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son coutre souvenu ÉDITION. t i

Le livre de La Bruyère est un des plus ingénieux et des plus origi-a

naux de notre langue. Rien n’est plus instructif que cette peinture
site et fidèle des mœurs d’un grand siècle faite par un esprit élevé,”

indépendant et satirique. Mais la lecture des Caractères présente bien
des difficultés, surtout pour les jeunes gens à qui nous avons spéciales
ment destiné notre travail. Quoique La Bruyère ait cru devoir s’élever
avec force contre les commentateurs, et l’abus qu’ils font quelquefois
d’une érudition facile. il ne peut guère se passer d’annulations. Les

mœurs, les institutions, changent; les usages se perdent; les comme;
transparentes pour les contemporains, deviennent obscures; la langue
elle-même subit des variations qu’il faut bien expliquer. Enfin; la
finesse et la concision quelquofois trop grandes du style, arrêtent’etn
embarrassent les intelligences qui ne sont pas encore exercées. Nous
espérons que le commentaire perpétuel qui, pour la première fois t
accompagnera le texte des Caractâres, rendra plus facile à nos élèves
l’étude de ce chef-d’œuvre de hon sans et d’éloquence. v ; j?
Nous avons expliqué et paraphrasé la pensée de l’auteur, toutes les,

fois qu’elle nous a paru offrir quelque difficulté. Nous avons donne

sur les lois, les institutions, les mœurs dont il est question danse
livre, les mêmes détails que s’il se fût agi d’un classique ancien. ne
nécessaire, pour l’intelligence de La Bruyère, d’avoir quelquesnmio l
sur la société au milieu de laquelle il a vécu et qu’il décrit. Encan

naissant mieux le mais siècle, on apprendra à t’admirer davantage
et peut-être aussi à être plus iuste pour notre temps actuel. i’
On trouve dans presque toutes les éditions de La Bruyère une c
indiquant les noms des personnages qui servirent, dit-on, de modèle
à ses portraits. Nous avons recueilli ces traditions chaque fois qu’ei
nous ont paru vraisemblables, et nous y avons ajouté quelques; dota
extraits des mémoires du temps. La Bruyère prenait ses Origine p.

leur de lui. Sans doute il a en dessein de représenter [moulin
général; il n’a point voulu faire de satire directe etpersonnelle
il a été vivement frappé des travers, des vices et des vertus L ,
avait le spectacle sous les yeux ; il les a plus Volontiers reproduits”;
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il est toujours curieux et utile de comparer l’original et la copie. l
Nous avons souvent consulté à cet égard lesavant travail de M. Welckenaër l.

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

Enfin, nous avons quelquefois fait ressortir la nouveauté des images,
des tournures, des mouvements, et la variété inépuisable du style.
Plus souvent nous avons rapproche de quelques passages de La Bruyère

des morceaux analogues de Montaigne, de Pascal, de Molière, de
Vauvenargucs, etc. N’est-il pas utile, en effet, de voir la lutte de ces
grands esprits, s’imitant les uns les autres, ou se rencontrant par hasard, et trouvant dans les mêmes sujets des pensées dîner-entes? La
Bruyère qui a beaucoup emprunté, sait presque toujours. comme tous
les écrivains originaux, donner aux pensées qui ne sont point de lui
un tour nouveau et singulier.
Le texte a été collationné avec soin sur les meilleures éditions, et
particulièrement sur l’édition de M. Walckenaër. Nous avons indiqué
par un astérisque. Ut). mis en tète de l’alinéa, les pensées, les parsie
graphes, les portraits que La Bruyère lui-même avait séparés, comme,l

on le voit dans les éditions originales de son livre. Faute de ces indic
cations, que bien peu d’éditions modernes ont reproduites. il y a quel-

quefois confusion dans le texte, et surprise pour le lecteur dont
l’attention ne serait pas toujours éveillée.

Nous avons mis entre crochets [] le titre: chapitre et son numéro ,parce que La Bruyère n’avait mis partout que des énonciations sans
division indiquée par chapitres.

Enfin, pour donner un attrait de plus à notre édition, nous avons
reproduit en tête l’excellente Notice de Suard, sur la personne et les
. écrits de La Bruyère.
l. Les Caractères de Théophraste, traduits du grec,- avec les Caractères ou les
mœurs de ce siècle, par La Bruyère, première édition complète,- précedèe d’une Étude

sur La Bruyère et sur son liure. 2 tu! t’a-la, 2° tirage, Paris, 4&5.
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on LA BRUYÈRE,
un connu. ou vacanciers marronne
-.-.-...-b-.’------ -

"Écla

Jean de La Bruyère naquit a Dourdau en tous l.11 venaitd’aehetè

une charge de trésorier de France à Caen . lorsque Bossuet Je
venir a Paris pour enseigner l’histoire à il. le Duc î; et il siesta in
qu’à la [in de sa tic attaché au prince en qualité d’homme dallait

avec mille écus de pension. Il publia son livre des Caractères
[687. fut, reçu à l’Académie françaisti en tous, et mourutenÇiüeug

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

à qui nous devons un des meilleurs ouvrages qui existent dans a y, i
langue; ouvrage qui. par le succès qu’il eut des sa naissance, (lutait
rer les yeux du public sur son auteur, dans ce beau règne,*eitîl’atte’

tion que le monarque donnait aux productions du génie, roll-éclusant.
sur les grands talents un éclat dont il ne reste plus que le soit-repu, a

Un ne connalt rien de la ramille de La Bruyère: etcela estimi- l a En 1639. a Cette date n’est peint certaine. nome: le fait naine entait y
a. «A il. le Due. a C’était le petit-fils du Grand Condé. Voici le portraltoquèüiait

de l’élève de La Bruyère, Saint-Simon, qui est peu flatteur dans ses segmenterai
qui n’aimait pas les Coudes: c Monsieur la Duc était d’un Sauna livide. rapproprie

furieux. mais en tous temps si fier et si audacieux, qu’on mit peine a renommera
lui. il avait de l’esprit. de la lecture. de; recta d’une caulicole amarras. dola ’ ’

litasse et des grâces même, quand il roulait; mais il le ventait très-rarement. il si
tonte la valeur de ses pères, et avait montré de l’application et del’lnteliigcnce a la;

guerre. Ses mœurs perverses lut parurent une vertu. frétait une masticateurs ,7
l’air, qui rilsan inh- devant elle. cicatrises mais n’étaient Jamais en enseigna»;

par des insultes extrêmes. tantet par des plaisanteries cruelles, et qui emportaient la;
pièce. Aussi men paysan même matinale, et plus cruellement encore; s’il était ici-A

donlttble, il était encore oins déchire. a " ’ -r -

itidii’féféhi i mais ou aitnéiuitïà savoir quelétaitson caractère, son il

octavie, la tournure de son cerfs. dans la société; et c’est ce

Îlgnore aussi. " i J i

"l’eut-étire que l’obscurité même de sa vie est un assez grand élog

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

éon livre, ou qui s’y crurent désignés; il eut tous les ennemis que

donne la satire, et ceux que donnent les succès: on ne le voit cependant mêlé dans aucune intrigue,cugagé dans aucune querelle. Celte
destinée suppose, à ce qu’il me semble, un excellent esprit, et un»

t conduite sage et modeste. il

A «Un me l’a dépeint, ditl’abbé d’Olivet, comme un philosophe qui ne

a songeait qu’à vivre tranquille avec des amis et des livres; faisant un

a hon chois: des uns et des autres; ne cherchant ni ne fuyant le piaiusir: toujours disposé à une joie modeste, et ingénieux à la faire
a mitre; poll dans ses manières, et sage dans ses discours; craignant
a toute sorte d’ambition, même celle démontrer de l’esprit i. n lits-

Tome un L’Aeanizauu sampans. i g

a Un conçoit aisément que le philosophe qui releva avec tant de i
finesse et de sagacité les vices, les travers et les ridicules, connaissait
ï trop les hommes pour les rechercher beaucoup; mais qu’il put aimer
la société sans s’y livrer; qu’il devait y être très-réserve dans son ton l

A et dans ses manières; attentifs ne pas blesser des convenances qu’il

r sentait si bien; trop accoutumé enfin a observer dans les autres les
défauts du caractère et les faiblesses (le l’amour-propre. pour ne pas
les réprimer en lui-mente...

Le livre des Caractères fit beaucoup de bruit des sa naissance. On
attribua cet éclat aux traits satiriques qu’on y remarqua, ou qu’on

crut y voir. On ne peut pas douter que cette circonstance n’y contrit. uDol’csprit. n Salut-Simou,qui l’avait connu, lui est tout aussi favorable: a Le r i

. public, tilt-11,3 perdu un homme illustre par son esprit, par son style. et par ia connaissance des hommes: je veux dire La Bruyère, qui a surpasse Titeophraste en travaillant d’aprèslui,ctqul a point les hommes de notre temps, dans ses nouveaux
Caractères. d’une marnière httmitahie. C’élait un fort honnête homme et de très-bonne

tournante. simple son. rien de pédant, et tort désintéressé. a Ce dentier tout est
remarquable et ires-vrai. La Harpe interprétant mai un passage de La Bruyère, lut
reproche d’amener un trop grand autour pour l’argent. il ne savait pas que La Bruyère

ne t’oulutjamals tirer aucun profil de son livre, et qu’il en lit don au libraire qui r
trouva sa fortune.

nuai-en cirer. incarneras frelateraient, a o
assez exerce, ni l’esprit assez éclairelpour sentir mérite d’
ouvrage de génie des le montent où il parait, etqu’ils be
avertis de ses beautés par quelque passion particulière,’qui plu
fortement leur attention sur elles. Mais, si la malignité balaies-u
- du livre de La Bruyère, le temps y a mis le sceau : on l’a rampai
cent fois; on l’a traduiti dans toutes les langues; et, ce quidiStilia

les ouvrages originaux, il a produit une foule de copistes i scandes
précisément ce qui est inimitable que les esprits médiocres son i ’

d’imiter. , V r

Sans doute La Bruyère, en peignant les mœursde sonntempsta ri
ses modèles dans le monde où il rirait; mais il peignit lesboni es
non en peintre de portrait, qui copie servilement lesgsobjets
formes qu’il a sous les yeux, mais en peintre d’histoire,iquicitoi
rassemble différents modèles; qui n’en imite que les transfile:

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

nature qui constitue la perfection des beaux-arts. l Ï
(l’est la le talent du poëte comique : aussi a-t-on comparé La me, cr

à Molière, et ce parallèle offre des rapports frappants; mais mais
loin de l’art d’observer des ridicules et de peindre des caractères ’so

les, à celui de les animer et de les faire mouroir sur la lacerie, ’qucn’ A
ne nous arrêtons pas à ce genre de rapprochement, plus propreÎai’a
briller le bel esprit q’d’à éclairer le goût. D’ailleurs, à qui beenvien

de tenir ainsi la balance entre des hommes de génie? bourrent blet
comparer le degré de plaisir, la nature des impressions qu’on redoit”

de leurs ouvrages; mais qui peut fixer exactement la mesure d’espritr
et de talent qui est entré dans la composition de ces mêmes Ouvrages?
On peut considérer La Bruyère comme moraliste et comme écrivain

Comme moraliste, il parait moins remarquable par la profondeurqu’
par la sagacité. Montaigne, étudiant l’homme en soi-même, avait peut:

1re plus avant dans les principes essentiels de la nature humaine, La
Rochefoucauld a présenté l’homme sous un rapport plus générant:

rapportant à un seul principe le ressort de toutes les actions humaines
La Bruyère s’est attache particulièrement à observer les différence
I. cOn l’a traduit. a Leurre de La Bruyère semble peu traduisible pour le tond

comme pour ta foraine. ’ ,2. u Coplstcs r i’oy. page in, note 8. de notre édition.

(la

quels choc des passions Sociales, les habitudesd’état et de profession,
établiqæentdans les moeurs et la conduite des hommes. Montaigne et
làpnochefocauld ont peint l’homme de tous les temps et de tous les

il lieux; La Bruyère a peint le courtisan, l’homme de robe, le tinan

n nier, le bourgeois du siècle de Louis XIV. ’
q » Peut-être que Sa me n’embrassait pas un grand horizon, et que
* son esprit avait plus de pénétration que (l’étendue. Il s’attache trop a

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

r i * Ainsi, dans son chapitre intitulé, Du Socvnnstx ou ne La nerpruï’ une, au milieu de quelques réflexions générales sur les principes et

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

f publiques anciennes et les monarchies modernes; et l’on est étonne a
’ la tin du chapitre de n’être pas sorti de Versailles i.

Il v a cependant dans ce même chapitre des pensées plus profondes
l Qu’elles ne le paraissent au premier coup d’œil. J’en citerai quelques-

; unes, et je choisirai les plus courtes. ce Vous pouvez aujourd’hui, dit-il,

acter à cette ville ses franchises, ses droits, ses privilèges; mais dea main ne songez pas même à réformer ses enseignes 3.

. «Le caractère des Français demande du sérieux dans le souve(t tain i.

a Jeunesse duprince, source des belles fortunes 5. a On attaquera
"peut-être la vérité de cette dernière observation; mais si elle se trouvait démentie par quelque exemple, ce serait l’éloge du prince 5, et
non la critique de l’observateur.

Un grand nombre des maximes de La Bruyère paraissent aujourjourd’hui communes; mais ce n’est pas non plus la faute de La Bruyère.
La justesse mente, qui fait le mérite et le succès d’une pensée lorsqu’on

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

On peut croire que La Bruyère avait plus de sans que de philosou
l pbie. Il c’est pas exempt de préjugés, mémo populaires. On voit avec
t. «Individus. n Ver. page car, note a.
a. t Versailles: Voir. page 227, note 2.

a. (Enseignes. a var. page ses, note l.
4. mouverait]. a Yo t. page 9.38, note t.

B. cFortuucs. I Yo . page les.
o. n [tu prlnce. I litage délicat a l’adresse de tout: Mi.

" peiné qu’ilh’étaït passionné ides miennes le in. i

lège. n En celaldit-il, chap; 11v, sa Queçqnsvspsicss, q H
n à trouver entre les antes crédules etleslespritsïfortsi; il aeu l’honneur d’être calomnié comme philosophe; car ce n’es

de nos jours que ce genre de persécution a été inventé; saignera

la sottise, le vice et l’hypocrisie ont déclarée à la philosophie

aussi ancienne que la philosophie même. et durera vraisemblalilenle
autant qu’elle. a Il n’est pas permis, dit-il, de traiter quelqu’un de pitié-

«losophe; ce sera toujours lui dire une injure, jusqu’à ce qu’ilait’ph

(c aux hommes d’en ordonner autrement tu mais. comment satyre

cilicra-t-on jamais avec cette raison si lncommOde qui,enatt
tout ce que les hommes ont de plus citer, leurs passions et le
indes, voudrait les forcer à ce qui leur coûte le prussiens,

penser
par leseux-mêmes?
p
En lisant avec attention
Caractères de La Bruyère, il L
aisseau:
qu’on est moins frappé des pensées que du style; les tournuresetëier

expressions paraissent avoir quelque chose de plus brillant p
tin, de plus inattendu que le fond des choses mêmes; et c’est ° V
l’homme de génie que le grand écrivain qu’on admire. i

Mais le mérite de ce grand écrivain, quand une supposerait?
génie, suppose une réunion des dons de l’esprit, aussi rare que 1j
si”

génies si: tu

L’art d’écrire est plus étendu que ne le pensent la plupartîflde

hommes, la plupart même de ceux qui font desÏlivræç *. l r il
Il ne suilit pas de connaître les pr0priétés des mots, de les dispose

dans un ordre régulier. de donner même aux membres de l la plus:
une tournure symétrique et harmonieuse; avec cela on n’est”
qu’un écrivain correct. et tout au plus élégant. l» .ï
Le langage n’est que l’interprète de l’âme; et c’est dans une cariai

aSsociation des sentiments et des idées avec les mots qui en sentie
signes, qu’il faut chercher le principe de toutes les propriétés d

style. l ï ’

Les langues sont encore bien pauvres et bien imparfaites. il y a une

infinité de nuances . de sentiments , et d’idées qui n’ont pointers;
signes : aussi ne peut-on jamais exprimer tout ce qu’on sent. D’un Î
l. «Esprits tous; Voy page ses ’
2. «Autrementn Voir page son

ré coté, chaque tout suspenses; d’une manière précisent si»; i .
fstraite’ilne idée simple etisolée; par une association secrète et rapide L I A a 5-

qui Se fait dans l’esprit .w un mot réveille encore des idées accessoires

. àjl’idée principale dont il est le signe. Ainsi, par exemple. les mots i

7* client. et occasion. aluna et canota, conneau et FÉLICIIÈ, pour
V ventservir a désigner le même objet on le même sentiment. mais
Il avec des nuances qui en changent sensiblementl’efl’et principal.

Il en est des tours. des figures, des liaisons de phrase, comme des
purots : les uns et les autres ne peuvent représenter que des idées. des
vues de l’esprit. et ne les représentent qu’imparl’aitemcnt.
, a Les différentes qualités du style, comme la clarté, l’élégance, l’éner-

gie, la couleur. le mouvement. 03m., dépendent donc essentiellement
de la nature et du chois des idées; de l’ordre dans lequel l’esprit les
w dispose; des rapports sensibles que l’imagination y attache; des sentiments enfin que l’aine y associe, et du mouvement qu’elle y imprime.

Le grand secret de varier et de faire centrastcr les images, les
Formes et les mouvements du discours, suppose un goût délicat et a
éclairé g l’harmonie. tout des mots que de la phrase, dépend de la sen- ..

sibilité plus ou moins exercée de l’organe; la correction ne demande ’

que la connaissance réfléchie de sa langue. p
a. Dans l’art d’écrire , comme dans tous les beaux-arts, les germes du
talent sont l’œuvre de la nature; et c’est la réflexion qui les dévie.

loppe
et les perfectionne. ’ ’
Il a pu se rencontrer quelques esprits qu’unl mens: instinct semble
. avoir dispénsés de toute étude, et qui. en s’abandonnant sans art aux

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

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

et si compliqué; je citerai Despréaux et Racine, Bossuet et Montesquieu, Voltaire et Rousseau : ce n’était pas l’instinct qui produisait .
sous leur plume ces beautés et ces grands effets auxquels notre langue
doit tant de richesses et de perfection; c’était le fruit du génie sans
a doute. mais du génie éclairé par des études et des observations pro-

i v a fondes. p

i Quelque universelle que soit la réputation dont jouit La Bruyère, il
" p’ pareurs peut-otte hardi de le placer, comme écrivain, sur la même

i "ahanas les grands hommes’îqu’on vienttlogctter; un
qu’après avoirrclu, étudié, médité ses Cernctéiregquc 3’ p

de l’art prodigieux et des beautés sans nombre .ïqui semblent mais
cet ouvrage au rang de ce qu’il v a de plusparl’uitdans rioit-chiangp
Sans doute La Bruyère n’a ni les élans et les traits’sultlijn J
Bossuet; ni le nombre, l’abondance et l’harmonie de Fénelon A V
grâce brillante et abandonnée de Voltaire; ni la sensibilité pro on
de Rousseau: mais aucun d’eux ne m’a paru réunir au mensurerais
variété, la finesse et l’originalité des formes et des tours, quiète) a

dans La Bruyère. il n’y a peut-eue pas une beauté de style propre
notre idiome, dont on ne trouve des exemples et des medéles dans

écrivain. . . . . ’ - r

Despréaux observait, a ce qu’on dit, que La Bruyère, eue tant:

les transitions, s’était ’ gué ce qu’il v a de plus dqiilicilejgd
ouvrage. Cette observation ne emparait pas digne d’un si grandlnialtr
Il savait trop bien qu’il y a dans l’art d’écrire des secrets raturions

touts que celui de trouver ces formules qui servent à lier lesjidées

aCeunir
les parties du discours. i
n’est point sans doute pour éviter les transitions, que La Br
a écrit son livre par fragments et par pensées détachées. plane
venait miens à son objet; mais il s’imposait dans l’exécution une tache.

tout autrement dililcile que celle dont il s’était dispensé. l A
L’écueil des ouvrages de ce genre est la monotonie. La Bruyère a
senti vivement ce danger; ou peut en juger par les ell’orts qu’il aplat

pour v échapper. Des portraits , des observations de mon;
maximes générales, qui se succèdent sans liaison, voila lesfmatériau
de son livre. Il sera curieux d’observer toutes les ressources’qu’
trouvées dans son génie pour varier à l’infini , dans un cercle si b i

ses tours, ses couleurs et ses mouvements. Cet exatneniinteregan
pour tout homme de goût, ne sera peut-être pas sans utilitépourll

jeunes gens qui cultivent les lettres et se destinent au grand aride

l’éloquence. l f Ï

il serait difficile de définir avec précision le caractère distinctif de
in." . , p.
son esprit : il semble réunir tous les genres d’esprit. Tour à leur noble;

et familier, éloquent et railleur, lin et profond, amer et gai, il oblong:
avec une extrême mobilité de ton, de personnage, et même de senti

ment, en partant cependant des mémos objets. » j;
lit ne croyez pas que ces mouvements si divers soient l’esplosio

interelleïd’uueràme’ ires-sensible, qui ,isejiirranta l’impression qu’elle

«i

centuries chiendent elle est frappée. s’irrite contre un vice. s’indigne , ’

* ridicule. s’enthousiasme pour les moeurs et la vertu. La Bruyère
ï inane-e partout les sentiments d’un bonnets homme; mais il n’est ni
p apôtre, ni misanthrope. il se passionne. il est vrai; mais c’est comme

: le poële dramatique qui a des caractères opposes à mettre en action.
Racine n’est ni Néron ni Bnrrhus; mais il se pénètre fortement des
idées et des sentiments qui appartiennent au caractère et à la situation

v de ses personnages . et il trouve dans son imagination exaltée par les
sentiments et les idées dont il est plein, tous les traits dont il a besoin

’ pour les peindre. et

V q l Ne cherchons donc dans le style de Le Bruyère, ni l’expression de
, son Caractère, ni l’épanehement involontaire de son entonnais ohser-ç

7 nous les fermes diverses qu’il prend habilement pour nous intéresser

Ï ou nous plaire.
Une grande partie de ses pensées ne pouvaient se présenter que
i comme les résultats d’une observation tranquille et réfléchie; mais.
V quelque vérité. quelque finesse. quelque profondeur même qu’il y eût

a dans les pensées, cette forme froide et monotone aurait bientôt ralentiet fatigue l’attention, si elle ont été trop continuement prolongée.

Le philosophe n’écrit pas seulement pour se faire lire, il veut persuader ce qu’il écrit; et la conviction de l’esprit, ainsi que l’émotion
Ide l’âme, est toujours proportionnée au degré d’attention qu’on donne

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

V la vivacité ou la singularité des tours, et de la réveiller sans cesse

’ , H par une inépuisable variété? l i

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

(c Je voudrais qu’il me un permis de crier de toute me force à ces
a hommes saints qui ont été autrefois blesses des femmes: Fuyez les
, «femmes, ne les dirigez point; laissez a d’autres le soin deleur salut i.»

Tantôt , par un autre mouvement aussi extraordinaire, il entre brusquement en scène : a Fuyez, retirez-vous; vous n’êtes pas assez loin. Je
v, «c suis, dites-vous. sous l’autre tr0plque. Passez sous le pôle et dans
J a a l’autre hémisphère; montez aux étoiles si vans le pouvez. M’y voila.

a Fort bien, vous êtes en sûreté. Je découvre sur la terre un homme
i. c Leur salut. a l’or page 74.

îi

4, v p , - in!"

et avide, insatiable, . instamment etc. a ,G’estidominage pep p
la morale qui en’résnlte n’ait pas une importanee’pro’ rti

mouvement
qui la prépare. . V " V AV A.
Tantôt c’est avec une raillerie amère ou plaisante qu’il .apoStropii

l’homme
vicieux ou ridicule. i w
(t Tu te trempes, Philémon. si avec ce carrosse brillantas
a nombre de coquins qui te suivent. et ces sin botes-qui tétraline
,7 a tu penses que l’on t’en estime davantage: l’on écartertoutce .77
V a qui t’est étranger. pour pénétrer jusques à toi, qulïn’cs qu’un p

u Vous aimez, dans un combat ou pendant un mégotant; lit
a cent endroits , pour n’être nulle part; a prévenir lesordres a se

u rai, de pour de les suivre, et à chercher les occasions plutôt que
a les attendre et les recevoir: votre valeur seraitg-elie fausserez.)
Quelquefois une réflexion qui n’est que sensée, esitgrelcvéepa un
L).

image ou un rapport éloigné, qui frappe l’esprit densimétrie , î

tendue, a Après l’esprit de discernement, ce qu’il sa a nuisisses
u plus rare, ce sont les diamants et les perles ’. a si LaBrqué i
dit simplement que rien n’est plus rare que l’espritde discordante
- I on n’aurait pas trouvé cette réflexion digne d’être écrite i;

f3 C’est par des tournures semblables qu’il sait attacher l’esprit su

h observations qui n’ont rien de neuf peur le fond , mais, qui un
â piquantes par un certain air de naïveté sous lequel il saitï”dégt1’

’ la satire. * l é r

a il n’est pas absolument impossible qu’une personne qui se’trouv

a dans une grande faveur. perde un procès 1’. i l V p .313
o (l’est une grande simplicité que d’apporter à la cour la moindr

e roture, et de n’y être pas gentilhomme i. a p p
il emploiera même finesse de tour dans le portrait d’un fat , lorsqu’il]
Ë-aiËÊN-Ërgnæjâ’fi’îgwfï’fà

A dit: u ipliis met du rouge. mais rarement; il n’en fait pas habitude
li serait difficile de n’être pas vivement frappédu touraniens
i. n inexorable. r Voy. page i37.
a. nFat. r t’oy. page sa.

a. c Fausse. s Voy. page 333. *

l. a Perles. u La
Harpe n’est point de cet avis, et dit avec raison: me rapproche;
v’rnæsesnumnwm
mentest bien singulier; et pets les perles et les diamants sont-ils donc si rares? r 1 i

a. citerne. n i’cy. page 323. i a
6. u Procès. n Ver. page ses.
7. c Génttihomme. r Voir. page in. noie 6.
l. a N’en fait pas habitude. n l’or. page ses

CE

p pique donnante suivante; industrieusement aussi a a
raie que profondes a Un granddittie’l’imagène, votre ami,q’u’il est un : *

osai, et il se trou) po. Je ne demande pas que vous répliquiez qu’il est
le homme d’esprit; osez seulement penser qu’il n’est pas un sot l. n

C’est dans les portraits surtout que La Bruyère a eu besoin de toutes
les ressources de son talent. il interroge; il a l’air de sortir d’une niedilation profonde; il met en scène les personnages qu’il veut peindre;

il se met lui-mémo en scène avec aux. il est presque toujours dra- mutique.
Théophraste, que La Bruyèrea traduit, n’emploie pour peindre ses
t caractères que la forme d’énumération ou de description. En admirant
t beaucoup l’écrivain grec, La Bruyère n’a eu garde de Pilulier. ou si
’ quelquefoisii procède connue lui par énumération. il sait ranimer cette

7 terme languissante par un art dont on ne trouve ailieu rs aucun escarpin.

i Relisez les portraits du riche et du pauvre: a Gitan a le teint frais,
* a le visage plein, la démarche terrine, etc. Pltédon a les pour creux.
a le teint échauffé i . etc. n lit voyez comment ces mais, IL es: nions,

in EST PAUVRE. rejetes a la lin des deux portraits. frappent comme
. l deus coups de lumière. qui, en se réfléchissant sur les traits qui pré-

, cèdent, y répandent un nouveau jour, et leur donnent un etTet estran
. ordinaire.

. Quelle énergie dans le choix des traits dont il peint ce vieillard
presque mourant qui a la manie de planter, de bâtir, de faire des pro,ets pour un avenir qu’il ne verra point! a il fait bâtir une maison

u de pierre de taille, retiermie dans les encoignures par des mains
a de fer, et dont il assure, en toussant et avec une vois frète et débile,
o qu’on ne verra jamais la tin. il se promène tous lesjours dans ses
- a ateliers sur les bras d’un valet qui le soulage. Il montre à ses amis
. z a ce qu’il a fait, et leur dit ce qu’il a dessein de faire. Ce n’est pas
r a pour ses enfants qu’il bâtit , car il n’en a point; ni pour ses héritiers ,

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

et il mourra demain ai a
Ailleurs il nous donne le portrait d’une femme aimable, coulure un
ï fragment imparfaitement trouvé par hasard; et ce portrait est charmant t je ne puis me refuser au plaisir d’en citer un passage. a Loin de
l. I Un soi. n l’or. page lits.

p a. a Echattlfé. I Ver. pages Isa et les.
3. c Demain. h l’oy. page. 292.

a
la
à

a -;su’n;i.l,psuw

l il staptiliquerà vous contredire-avec esprit..". lituanien supprop
A i u sentiments; elle les croit siens. elle les étendg elle;lesl.enti)elli
u vous êtes content nervons devoir pensé sicilien, creuset "
u dit encore que vous n’aviez cru. Elle est toujours amatisses
’ a vanité. soit qu’elle parle, soit qulelle écrive; elle oublie tennis

u où il faut des raisons; elle a déjà compris que la simplicité glui

u quetttel. n V q q 77 A;

Comment donnera-bit plus de saillie au ridicule d’une fenil
p monde qui ne slaperçoit pas qulelle vieillit, et quis*étonne dflepr v
la faiblesse et les incommodités qu’entretient l’âge et uvnelvieïtr

molle? Il en fait un apologue. ces luttais qui veau intitulera Ép
(laure consulter Esculape. Dlahord elle se plaint qu’elle esti et
u Le dieu prononce que cela lui arrive par la longueur du ennuageais
n vient de faire: elle lui déclare que le vin lui est nuisible; l’oracle
t é mi du de hmm de Peau... Ma vue slatfaihlit, dit lrène :1 leur;
«lunettes, dit Esculape. Je ni’ailaiblis moi-mente, continue-tiédie je
a ne suis ni si forte ni si saine que je l’ai été. C’est, dit le dieu, on

«vieillissez. Mais quel moyen de guérir de cette langueur?
«court, Irène, c’est de mourir comme ont fait votre. mère en et
u aïeule 3. u A ce dialogue, d’une tournure naïve et originale (stilbs;

tuez une simple description à lamaniére de Théophrnste, et vous)
comment la même pensée peut parattre commune ou piquante,sîuit ni
que Posprît ou Pimagînation sont plus ou moins intéressés par les i

et les sentiments accessoires dont [écrivain a su l’embellie i
La Bruyère emploie souvent cette forme d’apologue.’et presque te

jours avec autant diesprit que de gout. Il y a peu de chose dansînot,
langue d’aussi parfait que l’histoire minimes. C’est un petit ruina

plein de finesse, de grâce et même d’intérêt. V p V h
Ce nle5t pas seulement par la nouveauté et par la variété des mon

ments et des tours que le talent de La Bruyère se fait remarquerï
elest encore par un choix d’expressions vives, figurées, pittoresque
c’est surtout par ces heureuses alliances de mais, ressource féconde

des grands écrivains. dans une langue qui ne permet pas, comme
presque toutes les autres. de créer ou de composer des mots;niçdle

transplanter dieu idiome étranger. i
l. c Ethucute. n Voir. page sur.
e. n Meule. r Vos. page est.
a. a limite. I Voy page sa

l dorien
,er’l’out excellent écrivain est excellent: peintre, n dit La Bruyère d g

Qtuiçmeme. et il le prouve dans tout le cours de son livre. Tout vit et r a l
7 s’animesous son pinceau. tout y parie à l’imagination : a La véritable

a grandeur se laisse renouait sa martien... elle se COURBE par bonté
a vers ses inférieurs, et REVIENT sans eii’ort dans son naturel I. n

a Il n’y a rien, dit-il ailleurs. qui mette plus subitement un homme
u à la mode. et qui le soumis davantage, que le grand jeu’ . a
l’eut-il peindre ces hommes qui n’osent avoir un avis sur un ouvrage.

avant de savoir le jugement du public: ce lis ne hasardent pointileurs

y a saurages, et ils veulent être rennes un LA nous et surnaturel
. A u par la multitudc’. n

Veut-il tourner en ridicule la manie du fleuriste; il vous le montre
nanar. ET QUI a. ruts nous devant ses tulipes i. Il en fait un arbre
de son jardin. Cette ligure hardie est piquante, surtout par l’analogie
des objets.
’ à il n’y a rien qui rafraîchisse le sang comme d’avoir su éviter de

u faire une sottise ’. n G’estune figure heureuse que celle qui transforme

ainsi en sensation le sentiment qu’on veut exprimer.
L’énergie de l’expression dépend de la force avec laquelle l’écrivain

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

t Bruyère. s’élevant contre l’usage des serments. dit: « Un honnête

r homme qui du oui et non, mérite d’être crutson caractère auna

r pour luit. a ’

il est d’autres figures de style, d’un elfet moins frappant. parce que

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

«Il y a dans quelques femmes un MÊnITB rumens, mais solide,
u accompagné de mille vertus qu’elles ne peuvrent COUVRlil de toute
a leur modestie’. a
(Je MÉRITE ulsters offre à l’esprit une combinaison d’idées tines

et délicates, qui doit, ce me semble. plaire d’autant plus qu’on aura
le goût plus délicat et plus exercé.
t. a Dans son naturel. a l’or. page sa.

c une le grand leu. u Voir. page est
n Par la multitude. a Voy. page la.
ami .r l’oy. page au.
a Ses tulipes.

9"???

a Soitlse. l Page en.
a. u Ars.
Pour lulu Ve]. page los.
r a Modestie. i Voy. page sa

on

q q , 7p enn’f’n Î tu
i ’ , En parlant ne ces artifices de toilette, par ieSquels les gemmai
.souventleu r5 grâces naturelles, il dit : n ce n’est’pas par V ’i

3 «plaisent moins. n il faut un peu d’attention pour saisir la; lin "

cette tournure. i Ù il
Mais les grands eti’ets de l’art d’écrire, comme de tous les arts;

nant surtout aux contrastes. r ’ Ï

Ce sont les rapprochements ou les oppositions de sentimentsflet
dées, de formes et de couleurs, qui, taisant ressortir tous les objets
uns par les autres. répandent dans une composition la ventilaient
veulent, et la vie. Aucun écrivain peut-être n’a pmieuxconnu ce sec
et n’en a fait un plus heureux usage que La Bruyère, Il a 7’

nombre de pensées qui n’ont d’etfet que par le contrastes .
u il s’est trouvé des tilles qui avaient de laverturdelaÀsanté’

u ferveur, et une bonne vocation; mais qui n’étaient pas asses: . ,7
a pour faire dans une riche abbaye vœu de pauvreté î; V»
Ce dernier trait. rejeté si heureusement à la [in de la périod
donner plus de saillie au contraste. n’échappera pas à cens quinairn
à observer dans les productions des arts les procédés de Partis ï 7

tez à la place, a qui n’étaient pas assez riches pourrairevœu . a
n vrete dans une riche abbaye: a et voyez 001111)an cette légère ne se
position, quoique peut-être plus favorable a l’harmojnlef
l’etret de la phrase. (le sont ces artifices que [ergonomes reniera
avec tant d’étude, et que les modernes négligenttropiLorsquone
trouve des exemples chez nos bons écrivains, il î’semble’que vespiste

l’etret de l’instinct que de la réflexion. v a a
.On a cite ce beau trait de Fiorus, lorsqu’il nous montre Scipion
commentant, qui croit pour la ruine de l’Afrique: Qui in «ont
Africœ arasoit. Ce rapport supposé entre deux faits naturelleni
indépendants l’un de l’autre, plait a l’imagination etîattache’l’espri

Je trouve un eti’et semblable dans cette pensée de La Bruyère. ï’ t;

a Pendant qu’Oronte augmente avec ses années son fonds etises
a revenus, une fille nalt dans quelque famille, s’élève. croit. s’enibelli

a: et entre dans sa seizième année; il se fait prier à cinquante ans pour;
a l’épouser. jeune. belle, spirituelle: oct homme sans naissance, sans
a esprit et sans le moindre mérite. est préféré à leus ses rivalisa-In;
Si je voulais, par un seul passage, donnera la fois une idée du grand à?
I. a l’annexe. r l’or. page 379.

i. «nivaux. u l’or. page us.

lit . . 1 sortois

aient La Bruyère et un exemple frappant de la puissance daguon- »
ramadans le style, je citerais ce bel apologue qui contient la plus ’

éloquente satire du faste insolent et Scandaleux des parvenus.

a Ni les troubles, Zénohie, qui agitent votre empire, ni la guerre
je que vous soutenez virilement contre une nation puissante depuis la
u mon du roi votre époux, ne dintinuont rien de votre magnificence: Ë
avousavez préfère a toute autre contrée les rives de l’Euphrate pour
a relever un superbe édifice; l’air y est sain et tempéré, la situation

in en est riante; un bois sacré l’omhrage du coté du couchant; les
, a dieux de Syrie, qui habitent quelquefois la terre, n’y auraient pu

A rtrchoisir une plus belle demeure; la campagne autour est couverte
Ï, a d’hommes qui taillent et qui coupent, qui vont et qui viennent, qui
au: roulent ou qui charrient le bois du Liban, l’airain et le porphyre;
i En les grues et les maellines gémissent dans l’air, et tout espérer, a nous

f a qui voyagent vers l’Arabic, de revoir atour retour en leurs foyers
on ce palais achevé, et dans cette splendeur où vous désirez de le porter,
si avant de l’habiter vous’et les princes vos enfants. N’y épargnez rien,

’uîgrande reine; employez-y l’or et tout l’art des plus excellents ouçr’vriers; que les Phidias et les Zeuxis de votre siècle déploient toute

V leur science sur vos plafonds et sur vos lambris; tracez-3,r de Hvastes et
un.

v a de délicieux jardins, dont l’enchantement soit tel qu’ils ne paraissent

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

; il trie sur cet ouvrage incomparable; et après que vous y aurez mis,
ï a ’zenobie, la dernière main, quelqu’un de ces patres, qui habitent les
il sa’bles’voisins de Palmyre, devenu riche par les péages de vos rivières,

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

jSil’on examine avec attentiontous les détails de ce beau tableau, v
enverra que touty est préparé, dispose, gradué avec un art infini pour
A produire un grand etfet, Quelle noblesse dans le débutiquelle impor-

i necton, donne au projet de cepalais! que de’circonstances adroite-l
nentjlaccumulees pour en relever la magnificence et la beautéi et
and l’imagination a été bien pénétrée de la grandeur de l’objet,

fauteur amène un Parue, enrichi on sans: ne vos nrvrnnus, qui
tinte A oasiens couvrants cette pour; maison, nous L’armature »

un RENDRE anus brune on un g
u

«Fortune. n l’or. page. 7150.

il est bien extraordinaire qu’unhommafiiui a enrichi riiotreIIaugu
i de tout de formes nouvelles, et qui avait fait de l’aripd’ee’rlre’nuent

si approfondie, ait laissé dans son style des négligencesgstrneui
fautes qu’on reprocherait à de médiocres écrivains; sa phrasejestsc’iu

vent embarrassée; il a des constructions vicieuses. des, enivre i
incorrectes. ou qui ont vieilli... On voit qu’il avait encore plus dîniez
nation que de gout, et qu’il recherchait plus la finesse et l’énergie

tours que l’harmonie de la phrase..... .

Je ne rapporterai aucun exemple de ces défauts, que tout remoud
peut relever aisément; mais il peut être utile de remarquer des faut
d’un autre genre, qui sont plutôt de recherche que de négligence t’
sur lesquelles la réputation de l’auteur pourrait en impoSer au: à.

sonnes qui n’ont pas un goût assez sur et assez exercé. j la;
N’est-ce pas exprimer, par exemple, une idée peut-être nus;- p
une image bien forcée et même obscure, que de dire: a Si la punira
(t est la mère des crimes, le défaut d’esprit en est le ne? "1 a) A i a;

La comparaison suivante ne parait pas d’un sont bien douent a;
a faut juger des femmes depuis la chaussure jusqu’à la coiffuree in

u sivemeut, à peu près comme on mesure le poisson, entre quel;

si et iûie’. n , V i

On trouverait aussi quelques traits d’un style précieux et me

Marivaux auraithpu revendiquer cette pensée: u Personne presque

a s’avise de lui-même du mérite d’un autre h n i7 litais ces taches sont rares dans La Bruyère; On sont que e’étaitie
fol du soin même qu’ii prenait de varier ses tournures et ses iules
et elles sont effacées par les beautés sans nombre dont briiitifêg

ouvrage. l l r . , ’ w

Je terminerai cette analyse par observer que cet écrivain, si p m

ne], si hardi, si ingénieur. et si varié, eut de la peine à èlfçlâdëi
I l’Aeadémie française. après avoir publie ses immatures.1 lieu es
de crédit pour vaincre l’opposition de quelques gens de lettres ,qu’

avait offensés, et les clameurs de cette fouie d’hommesinfalhe

qui, dansotons les temps, sont importunes des grands talents;
l grands succès; mais La Bruyère avait pour lui Bossuet; Raein «il
t. a Père. n Voy. page 959.
a. c. Taie. a Voy. page 66, note A.

a. ultime n Voy. page se.

. A , Î« A niortcelêsunïnsinuuvnnn.
4 réaux et le cripublic; il fut reçu. Son discours est un des plus luges
pieux qui aient été prononcés dans cette Académie. li est le premier
ï; qui ait tous des académiciens vivants. On se rappelle encore les traits
4’ heureux (tout il caractérisa Bossuet, La Fontaine, et Despréaux. Les
ï’cnnemis del’auteur affectèrent de regarder ce discours comme une
satire. lis intriguèrent pour en faire défendre l’impression; ct, n’ayant

puy réussir, lis le tirent déchirer dans les journaux, qui des lors
tétaient déjà, pour la plupart, des instruments de la malignité et de
l’envie entre les mains de la bassesse et de la sottise. Ou vit éclore
une foule d’épigrammes et’de chansons, où la rage est égaie à la Pli"
-iî,t.llde,’et qui sont tombées dans le profond oubiiqu’elles méritent. On

i aura peut-étre peine à croire que ce soit pour l’auteur des Caractères
’.. qu’on a fait ce couplet:
Quand La Bruyère se présente.

Pourquoi faut-il crier haro!
Pour faire un nombre de quarante.
Ne fallait-il pas un zéro?
Cette plaisanterie a été trouvée si bonne, qu’on l’a renouvelée depuis

a la réception de plusieurs académiciens.

v Que reste-t-ii de cette lutte éternelle de la médiocrité contre le
4 génie? Les épigrammes et les libelles ont bientôt disparu; les bons
ouvrages restent, et la mémoire de leurs auteurs est honorée et chérie.

par la postérité. i .

i A» Cette réflexion devrait consoler les hommes supérieurs, dont l’envie

«senoras de flétrir les succès et les travaux; mais la passion de la
gloire, comme toutes les autres, est impatiente de jouir ; l’attente est
pénible, et il est triste d’avoir besoin d’être consolé. (Mélanges de

littérature, t. Il.)

FIN DE LA NOTICE SUR LA BRUYÈRE.

encenseurs LlT’l’ÉItAiitE » au;

son LA nnuvnnn. il
o li n’y a presque point de tour dans l’éloquence qu’on ne trouvé”

dans La Bruyère ; et si on y désire quelque chose, ce ne sont pas ç’

tainement les expressions, qui sont d’une force infinie et toujours-Ï,
plus propres et les plus précises qu’on puisse employer. Peu de ces
l’ont compté parmi les orateurs, parce qu’il n’y a pas une suiptc’se’nj.

sihle dans ses Caractères. Nous faisons trop peu d’attention a la par! ’

lion de ces fragments, qui contiennent souvent plus de matière que de

longs discours, plus de proportion et plus d’art. ’ g;
u On remarque dans tout son ouvrage un esprit fuste, élevé, nerveux;
pathétique, égaiement capable de réflexion et de sentiment, eider-rie

avec avantage de cette invention qui distingue la voix des maures le

qui
caractérise le génie. v H’
«Personne n’a peint les détails avec plus de feu, plus de force, plu
d’imagination dans l’expression, qu’on n’en voit dans ses Caractères

il est vrai qu’on n’y trouve pas aussi souvent «que dans les écritsd

Bossuet et de Pascal de ces traits qui caractérisent non-seulementun
passion ou les vices d’un particulier, mais le genre humain. ses portrait
les plus élevés ne sont jamais aussi grands que couarde panerons;
Bossuet’; cequi vient en grande partie de la dlil’érence’des genres
qu’ils ont traités. La Bruyère a cru, ce me semble, qu’on ne pour
peindre les hommes assez petits; et il s’est bien plus attaChé à relevé

leurs ridicules que leur force, o Vauvnnnatins, sur La Bulgare. i Ï

il.
a La Bruyère est meilleur moraliste, et surtout bien plus grand ée

vain que La Rochefoucauld : il y a peu de livres en aucune langue
l’on trouve une aussi grande quantité de pensées justice, solid N
. V t Cerapprochement’oaralt asssezîsingulier. lev. page 56, note il.

une ses; t trimardeur vins] t urnes. i A
n’Îd’eapressions nasal ipilQlJi’tiilX et aussi varié. La satire est cher. lui

maupiteux entendue que dans La Rochefoucauld; presque toujours

elleest particularisée et remplit le titre du livre : ce sont des carne? ,
rares; ruaisiis sont peints supérieurement. Ses portraits sont faits de t t
Ï’ntauière que virus les voyez agir, parier, se mouvoir, tout son style a
de vivacité et de mouvement. Dans l’espace dopoit de ligues, il met ses
itpppcrsonnages en scène de vingt manières diuérentes; et en une page il
épuise tous les ridicules d’un sot, ou tous les vices d’un méchant. ou
p toute l’histoire d’une passion, ou tous les traits d’une ressemblance
’ morale. Nui prosateur n’a imaginé plus d’expressions nouvelles, n’a

A créé plus de tournures fortes ou piquantes. Sa concisiOn est pittoresqueet sa rapidité lumineuse. Quoiqu’il aille vite, vous le suivez sans

peine (il a un art particulier pour laisser souvent dans sa pensée une
1: espèce de réticence qui ne produit pas l’embarras de comprendre, mais
Vie plaisir de deviner; en sorte qu’il fait, en écrivant, ce qu’un ancien

il prescrivait pour la conversation : il verts laisse encore plus content de
cire esprit que du sien. a La Heure, Cours de littérature, 2° partie,

liv. Il, chap. 3;

[il
a, [la Bruyant avait un génie élevé et véhément, une âme forte et
1. profonde. Logé à la cour sans y vivre, et placé la comme en observa-

tien, on le voit rire amèrement et quelquefois s’indigner du. spectacle
l qui Se passe sous ses yeux. Il observe ceux qui se succèdent et les dè-

peut a grands traits. souvent les apostrophe vivement, court à eus, les h
t i d épouille de leurs déguisements et va droit à l’homme qu’il montre nu,

1j peut, hideux et dégénéré. cuvoit dans Tanite la douleur dola vertu, î r
’ dansas Bruyère son impatience. L’auteur des (larderez-es n’est pas ou

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

site il dit avec un regret douloureux t il devrait être persifleur. a ’-

ïÏrmms, Éloge de Vannenarpues. t t

LES CARACTERESÏ"
LES MŒURS DE CE SlÈGLE.

Admonere miniums, non mordore; prodesoe, ont:
lardera; coagulera morilms hominum . mon alunera.

Falun. i 1
Je rends au public ce qu’il m’a prêté :j’ai emprunté de loi 18’,

molière de cet ouvrage; il estjusle que, Payant achevé
, tolite l’attention pourla vérité dont je suis capable, et qu’ilmériîtjef

de moi,jelui en fasse la restitution 9.1! peut regarder avec loisir r
i ’ ceporlrail quej’ai fait de lui d’après mâture; et, s’il se courroit

quelques-uns des défauts que je touche 3, sien corriger. C’éètï

Foulque [in que l’on doit se proposer en écrivant, et le snobés l
aussi’quel’on doitmoinsse promettre l ; mais, commeleshommes g
ne se dégoûtent point. du vice, il ne fruit pas auèsî 5 se lasser

leurreproolier °;ils seraienlpeul-eire pires, slils, venaient à mon?
1.1- Emma. n Célèbre littérateur, érudit. philologua. critique, poële [murmel V
Rotterdam on 4467. mon en 1536. Il a laissé l0 vol. in-rol. Ses principaux ounaîes,’ ’

sont les Adages. les Çolloques, les Apologies. los Apnpklhe me: et Village de la [a fie. W

J brume est le plus spirituel de tous les écrivains latins mm crocs, La Bruyère [la (un;
j » fennâisorièlsvre. comme un de ceux (leur le mérite personnel restau-dessus de toutes;

1 S glu . V

a. a Je bien [assola reslilglloon Je luiifasso la restitution duiteIouvrage. .
3. I Quais louche. n Donne parie : métaphore lime de la pellagre. 7 V i

oa

a; 4. a Moins r pour a le moins.) Laiinisme qui conuuençail’à Vieillir, mais donlil

se trouveL’honneur
encore
bçauroup d’exemples :l . qui sous rami lilrç habile avocque nous. r

aunions le la rie et les plmsrrs pins doux. Bach-17m. Sol. 6.
i * a Quatre rem millq soldais quiche (l’Egypte) entretenoit étoient renarde se:
,. AV citoyens (trolle exerçait avec plus de soin. n Buisson, 11m. unirerrellr. "5*

r 5. a Aussi. a Archatsme, pour a non plus. r Voyez la noie 5. page 25.; i j ï
. .6. a ne leur reprocher. r Archaisme. pour (leur faire des re roches. r ce verbe r 4
.1 [on 1er sans complet. «disputer. quereller. murer et autres. q s’empioienl’san’slun j

regime de chose (1111105 détermine. Réguler a du, Sas. l3: V s *
lioieniême qui ne croy de léger (incllrmriili aux merveilles

Gui "promis maremmes yeux et mes oreilles.

A?!

Les clinicienne. .
que dorlcenseurs ou de critiques t c’est ce qui fait que l’on prêche j ;
etquc’l’on écrit. L’orateur et l’écrivain ne sauraientvaincre la

joie qu’ils ont d’être applaudis; mais ils devraient rougir d’eux-

” mêmes, s’ils n’avaient cherché, parleurs discours ou par leurs
écrits, que des éloges ’; outre que l’approbation la plus sûre et la

a moins équivoque est le. changement de mœurs et la réformation de

A ceux qui les lisent ou qui les écoutent. On ne doit parler, on ne
doit écrire que pour l’instruction; et, s’il arrive que l’on plaise,

il ne faut pas néanmoins s’en repentir, si 9 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 leu, ni le leur, ni la vivacité des autres, bien
;j: qu’elles semblent y être admises pour la variété, pour délasser
’ ’ l’esprit, pour le rendre plus présent * et plus attentif à ce qui va

suivre, à moins que d’ailleurs elles ne soient sensiblesl, flamia n’est
un .. .. .rs’scrstîetivmsüŒns
lières, instructives, accommodées au simple peuple, qu’il.üflvjwï-n
in: r. il: A" 3. a i’

- pas permis de négliger 3, le lecteur poulies condamner, et l’au-

l leur les doit proscrire; voilà la réglo 5. Il y en a une autre, et
que j’ai intérêt que’ l’on veuille suivre, qui est de" ne pas perdre
At. ç Que des éloges. n Ces pensées se retrouvent beaucoup mieux exprimées dans le ’
chapitre des Ouvrage: de l’esprit. Fénelon a dit avec beaucoup de vivacité et d’élèves,
lion: a L’éloqneuce est un art très-sérieux qui est destiné
à instruire. a réprimer les
a Le i Tous iàoâil’ï’lnnvîëu in ’4’

passions, à corriger les mœurs. a soutenir les lois . a diriger les délibérations publiques. arrondie les hommes bons et bourrin. Plus Inn déclamateur ferait n’étions pour
m’éblouir par les prestiges de son fllSIEJlt’S. plus Je me révolterais coutre sa vanité.

Son cm resSement pour faire admirer son-caprît..nrc paraîtrait le rendre indigne de
toute a nitration. Je cherche un homme sérieux qui me partager moi et non pour lui r v p
qui veuille mon salut et non sa vaine gloire. L’homme digne ire écouté est relui qu

ses

ne se sert de la parole que pour la pensée. et de la pensée ne pour la vérité cita.
vertu. I Lettre sur les occupations de l’Académic; édit. de M. espois. p. 2l. ,
2. .st. n Répétition d’une grande négligence.
n flwrflh!
en Plus présent. u C’est le sens latin
du tout; il est factieux qu’on l’ait làisSé p a

rdre. A V l v t «

’ me; a Sensibles. n A moins que ces pensées n’aient un tour frappant, saisissant. p

5. a Pas permis. etc. a Réflexion très-Judicieusc.’ ’

6.1, Voila la règle. a. Phrase
bien embarrassée et bien obscure. L’auteur veut une A
...

qu’il faut rejeter tontes ics’pensées on il n’y a ni agrément, ni instruction.
.7. si: Que j’ai intérêt
’rlo que.’l Ces deux que tonitrue tournure peu élégante, surtout 3’ se

quand ils sont suivis d’un a qui a; néanmoins c’est une locution commode. fort ouï t
r V ’ usage au Mm siècle et même plus tard t t bien Dieu, Scripts, l’ais-nous un peu ce; r
récit qu’on m’a dit ont est si plaisant. n lieuses. les Fourberies de Steph: . tu . la -«Voici cette épure de Corneille qu’on prétend qui lui attira tant d’ennemis a Vol.4
trins, Commentaire sur l’épître d’Arirte.

t 8.- a ui est. a il ne s’agit pas ici d’une règle, mais d’une observation qu’on prie le à; ï

le t lecteur e faire.
’a’,

Ï.

* æ tu le L antes
me titre de vue. et dé Penseiïoùiôuifs 5 et dans .

de cet ouvrage, que ce sont les Caractères ou
Siècle i que je décris, car, bien que je lestire souventdeflla;
de France et des hommes de ma nation, on ne peut pasinéànnte
les restreindre à une seule cour’ ni les renfermer enfut’t’f’set. V

pays, sans Que mon livre ne perde beaucoup de son étend; ’
de son utilité, ne s’écarte du plan que je me suis fait d’y palud

les hommes en général. comme des raisons.” qui entrentdeins
l’ordre des chapitres, et dans une certaine suite insensilrlejdes’i
réflexions qui les composent. Après cette précaution si nécessaire
et dont on pénètre assez les conséquencesl , je crois pout’oir’prn

tester contre tout chagrin, toute plainte. toute maligne interprète

tien, toute fausse application et toute censure; centre les llfrtjids
plaisants et les lecteurs malintentionnés”. Il faut savoir lire’,’;:ot

1 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° quelquefoisl.’c’e
T5 n’est pas assez , il faut encore le vouloir faire : sans ces’c011ditioris;»

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

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

l2.«De
ce siècle. n ne ce siècle tout entier. t t . r l. ’
a Les restreindre à une seule cour. n C’est ce qu’avait faithnon sans malice.
l’académicien Charpentier. dans sa réponse au discours de réception de La Bru ère
à l’Arademre française. c’est le meure Charpentier qui faisait partie de l’acsd

des Inscripttons. et dont Boucau s’est tant moqué. l .

V 3. I Comme des raisons: se ra porte à ce ut est plus haut: a ne s’écartedu plan.
- ainsi que des raisons. r La Brur res voulu ire :’ a Bien que je tire mes caractères

: de la cour de. France. on ne peut les restreindre à un seul psys; car alors on ferait
perdre sinon livre l’étendue que rai vouluiui donner; on nelcomprcndralt pesoient
plan, qui estde peindre l’homme en genèrat- on ne concernait rien à l’ordre des et:

t pitres. m même la suite des réflexions particulières, n Ce ne l’auteur routeuses
t l rît-étireur: et de son plan est très-juste; il est fâcheux qu’il ’ait exprime en termessl

in?
sises
. la- préface
- 4’du îDiscours
w lstatuait-mie. t , , 2
l Des E ne
ferle. Voyez
-. ’ r 4. des conséquences. n Les deux derniers chapitres sont intitulés; ne lochai

à L 5;; lallntenuounésa Cette précaution fut. wrutrieon lefpense bien. parfaitement
’ . mutile; il y avait trop d’allusions directes. de satires personnelles. et le sucrestut
v: il trop grand. pour qu’a ne s’élevât pas de tous les cotés des envieux et descenseur

. de Matériaux avait dit à La Bruyere qui lui intontrnit son lisier (Voilà de quoi

procurerpeauconp de lecteurs etlbeaucoup d’amender r

V7..6.acontinuer
:51 ond’écrire.
le peuh-filon
peut rapporter requ’onsluy ï f .. il
i a St que que riioSe était capable de. dégoûter" l’auteur de

, faire des comédies. c’étaient les ressemblances qu’onîyouteit toujours trouer et
I dont ses ennemis let-listent nulleie’usçnreut d’appuyer La pcusèe’ypour luiî ’ de

,qu V ’ Les armoriions; l .7 77
laotien a l’utilité de plusieurs’ et au sélecte la vérité a. J’avoue
"d’ailleurs que j’ai. balancé’dès l’année 4690, et avant la cinquième

édition l. entre l’impatience de donner a mon livre plus de ron-

d (leur? et une meilleure forme par de nouveaux caractères. et la

f crainte de faire dire à quelques-uns: Ne finiront-ils point ces
f caractères, et ne verrons-nous jamais autre chose de cet écrivain?
Des gens sages me disaient’ d’une part : La matière ° est solide,
l ’ fluide, agréable, inépuisable; vivez longtemps, t”. traitezda sans

* a il interruption pendant que vous vivrez: que pourriez-vous faire de
mieux? il. n’y a point d’année que les folies des hommes ne

puissent vous fournir un volume. D’autres. avec beaucoup de

r 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 lirc’ , il fal-

i lait aux hommes, pour les amuser, de nouveaux chapitres et un
à nouveau titre; que cette indolence avait rempli les boutiques et
7’ * pedpld le monde, depuis tout ce temps, de livres froids et enl ’ nus-eux, d’un mauvais style et de nulle ressource ’, sans régies

V et sans la moindre justesse, contraires aux mœurs et aux bienVséauces , écrits avec précipitation, et lus de même, seulement

par 9 leur nouveauté; et que, si je ne savais qu’augmenter un
Q mauvais cilices auprès de certaines personnes à qui il n’a jamais pensén blousas.
A l’Impromplu de Versailles. ’

t. a [le plusieurs: Plurimornm. du plus grand nouure. n

» le. a Zèle de la vérités Un dirait maintenant pour la vérité. ne- sans qu’on puisse ’

I. dire la raison de ce olrangement.-Laliruyère est revenu sur tout ce qu’il du ici dans

" sa préface du Discours à l’Académie. ,

a t 1.3. du cinquieme ediuon.» La première est de 1688. Le livre avait donc en un

’ilsuccès
y ail’est-à-dire
peu d’exemples.
ça. r Plusdoutil
de rondeur»
de le grossir. ’r

si. 1 iles gens sagesme disaient. I d’est également par un dialogue que Boileau se
ustllie d’errire des satires. Molière a fait très heureusement son apologie en contente.

(ris. Conner. dans un de ses plus jolis ouvrages, nous prescrite deux personnes

sages; l’une hostile. l’antre favorable a la publication de ses pamphlets.

, à o. 1: La matière. r Molière présente les mûmes idées avec beaucoup plus de force et î
énerve. Voyez l’lrnpromplu de Versailles. etc.
7. «Que pour lire.r’G’est-a4dire par Passer le temps, sans souci de l’instruction. . , v

l- U8.
u [le nulle ressource. r ou il n y a r en a gagner. . F . . l
a. a Par. n A, cause de. «J’ai ont condamner cette comédie a de certaines comme
ides lucanes choses que j’ai ru d’autres estimer le plus. n Mamans . Grillons a l’école .

t ce carrares. r r a t - a r

4 l l insinuait-i ,, et

livre raisonnaule, le mieux que. je pouvais faire était de me rep

ser i. Je pris alors quelque chose de ces deux avisai oppose à i
je gardai un temperarrteniil qui les rapprochait :lje neÎ’rfeig’nisa

peint i d’ajouter quelques nouvelles remarques àcelles qui layaient
déjà grossi du double i la première édition de mon ouvrage; mais

afin que le publie ne fût point obligé de parcourir ce quiets
ancien pour passer à ce qu’il y avait de nouveau, et qu’il liplli’àl

sous ses yeux ce qu’il avait seulement envie de lire ,p je pris sein
de lui désigner cette seconde augmentation par une marque-par M
culière 5. Je crus aussi qu’il ne serait pas inutile de lui distinguer.

la première augmentation par une autre marque plus simpleflqur
servit à lui montrer le progrès de mes Caractères, et à laidetfçsfiin;

choix dans la lecture qu’il en voudrait faire: et,,comme il
craindre que ce progrès n’allât à liinfini, j’ajoutais à militasses

exactitudes 9 une promesse sincère de ne plus rien hasarder
genre. Que si quelqu’un m’accuse devoir manqué à mapar V
en insérant dans les irois éditions’ qui ont suivi un assezplgrendï

nombre de nouvelles remarques , il verra demains qu’en une;
fondant avec les anciennes par la suppresSion entière de ces (lifté
ronces, qui se voient par apostilie’, j’ai moins pensé à luira p
lire rien de nouveau, qu’à laisser peut-être un ouvrage donnée"
l. une me reposer. I il y a beaucoup de malice et de finesse dans cette sâiiredl
2. I Tempéramcntu
milieu:
etest le sens latin tort
auteurs
etJustedes
lecteurs.
i oupusage
V alorsl
A qJp ha
3. «Je netcignis peint. u Je nillesîtai peint à... a Nous ne feignons punie

mettre
endouiller
usage.
n quatrième
Montes.
Perm-tangage.
r. 3. p r
4. nanise du
C’est la
édition
que l’auteur avait grog-sied
douille. sans revenir le public gourment que par le titre. il tu de nouvelles remit
[les dans la c uquième. à [forassions de laquelle Il inséra dans sa préfacera peut are

i l l ssement.

5. a Par une marque particulière. n tic ne tut qu’à latrinquièniejtlitionîque
’ Bru me, tant pour le meut alleguè dans sa vidiment: pour satisfaire aux exigence
de la censure. dut distinguer par un signe les nouveaux caractèresidesienelens; Les,»
pensées des trois premières éditions lurent précédées comme toujours du signe ’ l *

additions de la quatrièmendu meule signe entre parenthèses t’ l. et telles d f r

unième du signe entredeux parenthèses (M). a l le r V; et ,i

’ ,7 si. mes exactitudes. a Ces preuves d’acactitude. Exactitude ne remploi

aujourd’hui au pluriel. ; p A , l l, b ,7 g; La

t le 7, q Dans les trots édiliQilS.! Les parenthèses tort incommodes. furent supprimée
dans la sixième édition g dans la septième une teinte placée à la [in de lfeurrageï ind

l que les surtitrons. dans lahuitième; ellesxiureltt recédéesld’u’nemalnfeæ.
’ nourri-me aussi; la plus correcte (le toutes. ne tut mprlmee qutauîmotnent m in

12men de limiteur;
chnquorarat’lère
ou article. . ’ elle
l a l: l n
i i -; 8» c lier apostille. n il le tailleries matières

4 ’ "e

x. e’ porte paslfid’lutre signe quine trait de séparai

* . 1 l lues (texturisasse

ë

«plus complet, plus fini et plus régulier, à la postérité. ce ne sent

l "point, au reste , des maximes que j’aie voulu écrire; elleszsont
immine 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
L que j’aurais péché contre l’usage des maximes, qui veut qu’à la

i , manière des oracles elles soiontcourtes et concises’. Quelquesnnes de ces remarques le sont, quelques autres sont plus étendues.
’ V On pense les choses d’une manière différente’, et on les explique

par un leur aussi tout différent, par une’sentence, par en raisonnement, par une métaphore ou quelque autre ligure, par un

V parallèle, par une simple comparaison, parmi fait tout entier,
il: parut: seul trait, par une description, par tine peinture 5; de [à
procède la longueur ou la brièveté de mes réflexions. Ceux enfin

quillant des maximes veulent être crus :je consens, au contraire,
que l’on dise de moi que je n’ai pas quelquefois bien remarqué,
- "peurvu que l’on remarque mieux i.
’ * l. uConrises.- Allusion au litre des Maximes de La Rochefoucauld.

2. Didèrente. a Les unes des autres. » , ,

æ a. c Par une cinture. a La Bruyère rend ici ires-bien com le de la variété qu’ils

réussi a mettre ans son outrage, quoique cela un tort diitici . ,

4. C Mieux. n Cette préface est écrite avec négligence, et n’est pas toujours plaire,
L’auteur insérait à chaque édition (les phrases nouvelles , qui dérangent la suite des
de. Env»?! il?" Le! A,

l. pensers. l est factieux qu’il n’ait pas songé a la revoir dans son entier, et aloi donner
» u plus de correction etd’unltè. ’

t est";
A. le, A

in
l.A;

.- Beurres. .
l Chapitre I" r j

pas OUVRAGES DE L’ESPRIT.

’ Tout est dit l, et lion vient trop tard depuis plus de sepl’milio
ans qu’il y a des hommes, et qui pensent’. Sur ce qui concerne
les mœurs , le plus beau et le meilleur est enlevé ;r l’on [refaisons
glaner ’ après les anciens et les habiles 4 d’entre les mederne’

il Il faut chercher seulement à penser et à parler juste; sans:
vouloir amener les autresà notre goût etçà nos sentiments." roitelet

une
trop
grande
°. r r
i? C’est
un métier’
que de faireentreprise
un livre, comme de fairequ
pendule; il faut plus que de l’esprit pour être auteur. Un margis
irai allait par son mérite à la première dignité, il était homme.délié et pratique dans les affaires; il a fait imprimer un ouïr age:

moral
qui est rare par le ridicule. r r . a
et Il n’est pas si aisé de se faire un nom par-un curetage piliffallï

gire-tuer. v2.2 sa

que dieu faire valoir un médiocre par le nom qulon ses! déjàpaoqurs
t. s Tout est dit. I a Ou a tout dit. si lion croit les hommes qui nient rien à une
Heureusement ramereau évidente. En quelque genre que ce soîlisl’art’est; w
blottie a la nature son modèle : il a desrègies cernure la nature a des lois; Il n’a pain

de homes. puisque la nature est infinie. a J. Caserne, Tableau de la hueront; a
mue siècle. La Bruyère a sumsamment prouve quüln’était pas un de renter:
mon: rien à dire. Ce mot est ici une simple formule de modestie, une précaution ora

Iolre
etmusent.
mande
plus.
I p familière
I I " ’auxp écrivains
.r -? "dug:
2. a Et thl
n Tournure
vire,l assez
xrueusièele
dont le style lait forme sur celui des anciens: les Grec-s et les Latins emploient
"1.

il J
Ë

souvent ce tour. pour insister davantage sur une pensée et la mieuxvraire. remet: u’er
i2E: hume, natal; die. a. ’
- ni. gnan;- n morillon) tenture mulon: (nature) et in nous

ad [sel-muas. et in" protinus vitæ princlpio. n Perse. 11m. ont. un; La, migre;
[me l’homme au Jour de sa naissance nu sur la terre nue, tu livré aux larmoient

les
premierstironienlstlesavie.
a ,indiquâmes;
r l ’ qu
r 3. a Glenn.
u Expression; charmante g comparaison àpeine
s’acheva danslîesprit du lecteur. . N V . - p . r: l. ’ ’

A. a Les habiles n q fistule eprosquechsngé de signification, panel

IplueOguèreh pour dire docte et. semant; et on entend par un homme nabi a.
" adroite: qul a. de tu conduite. u Boeuoves. Entrelicnsid’Afiflgf è;- Lu Bi
qui sien souvent servi de cette ex iressionpuinsi que Molière; daus’ie’sen Î i

elle est ici. n’a pu le rajeunir et lempècher de tomlaer en désuétude i
à. ,n Sentiments. n Ce mot remployait. au1mneleelosurto’ùtr’deu

- rapinion, a sur un cet-usina valet emmi mesquine; qui passse eu gémi a;

beaucoup de gens pour ennuiera de bel esprit: n: Montes. papegai
V ridicules; Le jugement des académiciens sur la a; est ipiitirléJ’sèmn

deI’Aeàdémie
surie
Cid.de Islmemeiexpression
il. 1 A I, , « dans le main
6. a Entreprise. r Molière
des) servi
p t, q’e’st eue étrange enlrgëfisg quenelle de foirerire les rhqgeetés’gçus’."

.77. e c’est un métier. A cet-à-dire que, ôu’r’fslre un lirre.5il?fnefsi1
f d’éveil-e les idées; il’fatulyeneor’e.de.1’urt.î lhabitudede la" composition

stylo. ete. mareyeur insiste heaueou sur les, difficultésedefl’ari’dléerir F
’surlaperi’ection qu’un ’euteurrsérieux H oit donner Seau oeuvre;

’à.

La? revienne

i

f. Jill-Un ouvrage satirique ou qui contient des laits, qui est donne
en feuilles sous le manteau aux conditions dletre rendu de même,
ï l au est médiocre, passe pour merveilleux; l’impression est t’écueil.
’ Si lion ôte de beaucoup d’ouvrages de morale l’avertissement r

au lecteur, lieptlrc dédicatoire, la préface, la table, les approbatitns, il reste à peine assez de pages pour mériter le nom de livre.
* Il y a de certaines choses dont la médiocrité est. insupporù
table ,7 la poésie l , la musique, la peinture, le discours public.
i Quel supplice que celui d’entendre déclamer pompeusement un
froid discours, ou prononcer de médiocres vers avec toute t’em-

i phase d’un mauvais petite! ’

V * Certains petites sont sujets 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 r

et la bouche Ouverte, croit que cela lui plant, et à mesure qu’il
y comprend moins i, t’admire davantage; il n’a pas le temps de
i respirer, il a à peine le temps de se récrier et d’applaudir. J’ai

" . .cru autrefois , et dans ma première jeunesse, que ces endroits
étaient clairs et intelligibles pour les acteurs , pour le parterre et .
l’amphithéâtre; que leurs auteurs s’entendaient eux-mêmesi; et
l Ç ’ l. a La poésie. a On peuh tairois sol partout ailleurs, mais non en la poliste:

V « iledioCribus
esse pastis
Non dt. non hantises.
non concassera cotunrnæ.
. [Personne ne pardonne la médiocrité aux portes, ni les dieux. ni les hommes. ni
les colonnes. iles. Art. pool. 372.]

Pleins! l Dieu que cette senteurs se trouvast au iront des boutiques de touts nos

imprimeurs, pour en deiienrtre rentrée a tant de versilcaicursl
t’erum

k’ [trials
. ArienNil
scrutins est mais porta. a n p
c’est si contient qu’un mauvais poète. Mana. au, sa.)

r , limitateurs, Essen. il. 17.

73a. reniais. a, Expressionl iquante: sujets à arrangera suites de un pourpras.
siamarrasse-13a;
tasserai»
« - e n . A une maladie. ’ l u A
sautereau
est raja: une
inti spositiou.tt

r 3* 3.1’ a arctique cela lui plait. n Cette admiration naïve pour des choses que t’dn ne.
,*jeop1prend; pas.-est plaisautrnent’ludiquée par pelte phrase de Voltaire" parlant titan
t viens poète: d On me in distraire autrefois que J’avais du plalsrren le lisant, a
nuisit
iratïson’li y comprend moins. n’ayez lace scène du ne acte du tiédirai

a, la; «pliant! ligaturons a termine sa burlesque et inintelligible démonstration, chacun

sacrera: i. .
et? agreste; Ah! que n’ai-je étudié!

Jacqueline. Llhabile homme que flat .

’ Oui, ce est si bien que je d’usufruit: dans!
Tirs-:7réentendaient centrismes. a (J’ai ont d ré que le fameux évoque dnLgeplgeJ; a ’

eau-Pierre Camus; étant en Espagne.’el ne pouvant entendre un sonnet de
’éguç’. qui vivait alors, pria ce poète de le lui expliquer: mais que lope ayant in et:

a."

i

d

parrainois sertissais, 7

qu’avec toute l’attention que Je: qdeq q ç des à leurrécit,’j’a’vni”w

de n’y rien entendre: je suis détrempe. ’ ’ H
* L’on n’a guère vu, jusques à présent, un chefd’œuvrefd’es’prt

qui soit l’ouvrage de plusieursl i Homère a fait lunetteries!
i’Énét’de, Tite-Live ses Décades, et l’Orateur romain Ses arasez",

’ il y a dans l’art un peint de perfection, comme de bontetqou’d q

maturité dans la nature: celui qui le sont et qui l’aime’ et logent?
parfait; celui qui ne le sont pas, et qui aime en deçà ou eu’fidèlà’

a le goût défectueux. Il y a donc un bon et un mauvais goûtf ’

l’on dispute des goûts i avec fondement. 7 "q Îf:
il Il y a beaucoup plus de vivacité que de goût parmi magnanimes
ou , pour mieux dire , il y a peud’hommes dent l’esprit soit accon]
pagne d’un goût sûr et d’une critique judicieuse. * (Ï
il La vie des héros a enrichi l’histoire, et l’histoire a embouties

actions des héros: ainsi, je ne sais qui sont plus ressentisses
ceux qui ont écrit l’histoire à ceux qui leur en ont. fourni mies
noble matière, ou ces grands hommes à leurs historiensi.’ 1: q
* Amas d’épithetes’, mauvaises louanges; corsent les faitsq

louent, et la manière de les raconter. 7 i l’
relu plusieurs fols son sonnet. nous sincèrement qu’il ne l’attendait pas lui-mini

HUMOURS,
Manière
de bien
curer.
i q q i t .(1’g;. . I
t. a ne plusieurs: a Lei
nil: a judicieusement
remarqué
ue.,dans.l.’espaoe
seule année, cent hommes qui rassembleront leurs forces et oursinrnrcres pourrie
diriger vers un même luit, feront plus pour l’avancement d’une science que ne pour

faire un seul homme dans l’espace de cent une; mais verra-trou amuïs sortir t1

chef-d’œuyre de poésie. d’elefiuenee. de elnture et de must ne; es idées:
nées et rouilles d’une société ennoies, ’orateurs. d’artistes C’est par]: ce

nictation des farts. des observations, des ex énonces. des découvertes. que la scient

suceroit et se nerleetlonne: or in sensibll le. l’imagination. le gente, soutinrent

muntcabies. r est dans un discours sur Homère que l’aime Amant! s’annule ainsi

in lui. ni La Bruvère ne semblent avoir soupçonne qu’on se demander un; r s

’Iltaden’esl les l’outrage de plusieurs. ’ r

- 2. s Et qu l’aime. n Les tissages suivants de Voltaire sont lclun excellent n),mentaire de La Bruyère: n Il ne suint pas. pour le gout. de voir. de communale instit

* d’un "ouvrage; il faut le sentir. en cire touche. il ne pas suint d’en être leueilefid’un,

manière confuse. il faut denteler les différentes nuances; rien ne doit échappe à!

’prolillillllltlc
du discernement. n il i l a i r le a a; l
3. r et l’on dlsput des gents... a On dit qu’il ne inulines disputer des si
on a raisqn. quand il n’estqucstion. que du goût sensuel. de q la repugnence.
pour certaine nourriture. de le prèlerence qu’on qdenneà une autre; qngi’çtïjtî
pas, parce qu’on ne peut corriger un tlt’ftilll d’organes. il n’en est nastie morue

les arts: comme ils ont des beeutésréelles. il y son bunsoùtqui les’dtsoe , W.
un mauvais sont qui les ignore; et l’on corrige saurent le tétant d’espritïquljdor

un ont de travers; il y a aussi des aines froides , des esprits faustien on; ne mon

recentrer nl redresser; c’est farce eux uu’il’ne faut point disputer-des son

parce qu’isn’enent DÎIIlQI’YOLTAmEm . t g A V

t 1.. (Historiens! ’O’ezdans lisseras; pluton. des mancie dialogue d’il
etdqilomère. et l’oded’ tarare. un 9 g Ne (ou: credusinterivlnrar-À , 7
5. s Amas d’épitltètesn a Les titres ne serrent de rien-pour la plàstèrite;

au vu

» Ï 4:*Ls-’rnnuvénn..,- ’; . , ». .
.p ” Tout l’esprîtid’un auteur consistoà bien définir et à bien

l peindre ’.,ilio’iss’,.iioniine, maires, l’intime, lionnes, ne sont

. Pan-dessus des autres écrivains que par leurs expressions et par
j. leurs images : il faut exprimer terrai pour écrire naturellement, i

- fortement, délicatement. ’ : ’ ’ . .

. ’ ï 10net du faire du style ce qu’on a imide l’architecture i ton a

entièrement abandonné l’ordre gothique, que la barbarie avait
il lintroriuit’l pour les palais et. pour les temples; on a rappelé le dorique, l’ionique et le corinthien r ce qu’on ne voyait plus que dans
a V les ruines (le l’ancienne Rome et de la vieille Grèce, devenu moderne u, éclate dans nos portiques et dans nos péristyles. De même,

on ne saurait en écrivant rencontrer le parfait, et, s’il se peut.
surpasser les anciens que par leur imitation °.
Combien de siècles se sont écoulés avant que les hommes,
dans les sciences et dans les arts, nient pu ’ revenir au goût des
anciens , et reprendre enfin le simple et le naturel!

On se nourritB (les anciens et des habiles modernes; on les
d’un homme qui a laitue grandes choses impose plus de respect que toutes les épi-

thètes.
r l .nTAlHE. Siècle de Louis MF. c. in. ï l ,
i. a mon définir. a il ne s’agit pas d’une définition sérine et technique; bien delinlr, c’est avoir une conception cette et précise de son nicol. a ilion peindre. n rendre
cette pensée si clair-chics coupon. d’une manière sensible etirappante. La impers du

en pariant des avares: a lie le les gens ne sont ni amis. ni citoyens. lit chrét eus. ni
peut-cire des hommes; ils ont de l’argent. u C’est la définir.» «Vous votre: le lieu-

rlste planté, et qui a pris racine au milieu de ses tulipes. r C’est ce qui s’appelle
peindre. - c halage et précision. du Voltaire; ces deux mots sont tout un ira té de

rhétorique. n .
. ESilO s. " ’

abougri même on ne le considéra que connue un homme qui a écrit. Note de

N. a fait de l’arclrlteclltre. I lient-ion c’est servi de la même com aramon
3. uNI
Le qu’on

et presque du même langage. lia traité assez longuement. et avec autant e grâce
que de raison, la question si débattue des anciens et des modernes. Nous renvoyons a

garnirai. les occupations de t’Aeudénric française. â x, et aux notes de
.4. u Que la barbarie avait introduit. n Tout. le monde alors partageait ce mcpris fort

tunnels pour les chefs-d’œuvre du moyen age. Perrault lui-mémo, lorsqu’il sagissah

d’architecture. était Grec connue La Bruyère et Fénelon. .

5. a. ce qu’on ne vol-pli plus, devenu moderne. r Voici une tournure tout a fait
antique. Ce que est un verticille pronom neutre, et il est tel a la lois sujet et réglure.
connue rota se raliquu souvent en tatin.
e. n Leur lm talion. r a Connue les jeunes artistes copient longtemps d’arcs l’an-

.ll ne, ne permet-vous pas que l’imitation des jeunes littérateurs devra tette la
n1 me . et qu’avant de tenter quelque chose de nous. nous devrions aussi trous oronper de traduire d’après les portes et les orateurs anciens? Notre sont. me d’abord
par des beautés aéreras que nous nous serions pour ainsi dire appropriées. ne pourrait plus rien souffrir de médiocre et de mes uln. r illustrer. Correspondance.
7. lÂ’t’fllll que... les hommes aient un. I n a élevé la question de savoirsi tarant

que! devait être suivlde a ne. n Les nous écrivains sont presque unanimes pour

la suppression de la négative.
B. a Un se nourrit. a Les partisans desirnudcrnes avaient le malheur d’avoir contre

ra spresSer-oln! en, lite lupin; quint: rente; queuta
nageai; ot’quandeniiniîon net auteurQet quelllOti’croitAmmjeiier V

tout seul,l on s’élève centre eux, on les maltraite, traumatisme 5
enfants drus’ et- forts dlun boulait qu’ils ont’snce, qui battent

eur
nourrieel’.
a p l quel 1les animerions;
Un auteur
modernei prouve ordinairement
sont inférieurs en (leur: manières, par raison et par exemples-il
tire la raison de son goût particulier, et l’exemple de sespouvrage’sÎF;

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
critique.
i wcontre
V lesa
Quelqueslire
habilessa
prononcent
en faveur desIanciens
modernes; mais ils sont suspects 6, et semblent juger en leur:
1 opre cause, tant leurs ouvrages sont laits sur le gout de l’ami-u

quite
: ou
récuse.
renwsavent-A a
’ L’on devrait
aimer à les
lire ses ouvrages
à ceux qui
assez
pour les corriger et les estimer 7. »
Ne vouloir être ni conseillé ni corrigé sur son ouvrage est up cr ’
pédantisme.

en: tous ceux quille auroient pu opposer avec la plus devanture aux anciens. l
Boileau et Racine surtout les accablaient de liaulorltê de leur nom. de leur
science et de leurs sarcasmes. La dispute dure néanmoins longtemps. et on peut p
lui attribuer en grande partie llaiiaiblissement des éludes classiques dans le ’

mu. siècle. Perrault ne :Eîali pas le grec: Saint-Erremoud ne routait rien
soumis de ce qui nierait pas le ton de le cour; Lamelle pour défigurer Homère.
n’eut qu’à le traduire; Fontenelle avait fait de trop méchants me. pour cstir
ruer la poésie. Tous riraient de restant. mais de ce bel esprit qui excelle dans

les peilles choses et ne peut atteindre ni comprendre les grandes.
t. u Un en renne ses outra es. a Métaphore heureuse et précise. a Son latin et son
tee. dit Montaigne. l’ont ren u plus sot et plus prescrit nuons outil tt’csloli party de ’

a maison. il en dClWGll rapporter rame pleine. il ne ’eu rapporte que honnie: et
l’a seulement outre. au lien de la grossir. n- Et Voltaire:
Seule elle ricaneurs
Mec l’orgueil , compagnon dur et triste:

Boum. mais sec. ennemi des filiale.
il renfle lierne . et ne la nourrit pas.
e. a lires. n vienne de fauconnerie qui se dit [les oiseaux qui sont prêts a s’envoler A,

du nid. On le tilt figurentcut de ce qui est delà ont. qui se porte bien. Cet entant est
glana dm bien grand pour son age. En rieur français. il signifiait paillant. r v il.

n.

a. monitrice. a Comparaison i la lois lotie et malicieuse. p

a. Un peut Conjecturerque La Bruyère désigne tri Charles Perrault. de limonerois
française. qui tenait de la re parraine son Parallèle des anciens et des marmités.
se. a [le ses ouvrages. r Voyez dans une lettre de Boileau il Antoine Arllàilltl la liste

Elîls’îmâgcs ouvrages de Perrault. Peau dune mire en erre, l’Amour (tournoi. mon: a
îïe-liis sont suspects. r Louange détournée et délicate a l’adresse de narine et de

au.

7. Les estimer. r Les luger. trouver bon ce qui est bon. et meilleur ce qui est meil

leur. C’est le sens latin . estima-e. I l

il, 7 ., p H w J1 ne saurisserf” .
’ l. il,fautqu’un auteur reçoive avec une égale modes

ne! losanges i 7

letrlaeritique que l’on fait de ses ouvrages. A
, * Entre toutes les différentes expressions qui peuvent rendre
. une seule de nos pensées, il n’y en a qu’une qui soit la bonne; on

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

têtue satisfait point un homme d’esprit qui veut se faire entendre;

Un hon auteur, et qui écrit avec soin. éprouve souvent que
l . l’expression qu’il cherchait depuis longtemps sans la connaitre.
et qu’il a enfin trouvée, est celle qui était la plus simple, la plus

naturelle, qui semblait devoir se présenter d’abord et sans ei-

forts
k ’ par- humeur
l sont sujets à retoucher a leurs
Ceux qui écrivent

nom

ouvrages; comme elle n’est pas toujours fixe, et qu’elle varie en

eux selon les occasions, ils se refroidissent bientôt pour les expres-

sions et les termes qu’ils ont le plus aimés. i
* La même justesse d’esprit qui nous fait écrire de bonnes
choses, nous fait appréhender qu’elles ne le soient pas assez i pour
mériter d’être lues.

Un esprit médiocre croit écrire divinement; un bon esprit croit

écrire raisonnablement. r
* L’on m’a engagé, dit dariole", à lire mes ouvrages à Zcile.

je l’ai fait: ils l’ont saisi’ d’abord, et. avant qu’il ait ou le loisir
h, a Modestie. r Calme. modération sans s’irriter ni s’enorgueillir: en latin mo-

destie. Un toit que La Bruyère tientbeaucoup à conserver aux moisie sans le plus

rapproché de leur étymologie.

a. a Tout ce quine l’estpointu roui ce qui n’est as cette expression.
a. a Sans efforts. r Tout ce que dit La Bruyère de s justesse ride la vérité de l’ex-

pression est excellent. il revient l plusieurs reprises sur ce sujet. et il en parie en
mettre. (l’a tés son expérience. Pascal. dans ses liciterions sur l’or! d’écrire . a sur-

tout lnslst sur la le t ne, et la suite
des pensées: Fénelon sur la simplicité et la
Alibi? AJI’Îsjï..4; sans

vérité de la passion; u ion sur l’ordre et la noblesse. Chacun d’eux nous a mis dans

hmmmuuumafl«mmmmwthmwawwmmh
turlerdelelocunou. il n’est int de plusirabilc ouvrier de langage. et tous les mérites dit-erg de ter tession ée aient dans ses compositions si petites et si achevées. V

A. c Quelles ne e soient pas assez. s CM! demeurant. rien ne me desplte tout en
la sottise. que de lump] elle se plain plus que colonne raison ne se punit raisonnables
trient plaire. L’ennui eurqne cprndeuce Vous deiiend de vous satisfaire et lier de
nous . cirons renvoya leuslotirit mai content et craintif. u on l’oplnlastreté et la le.
mérité remplissent leurs hostos d’ésioutssauce et dasscuranco. C’est aux plus mains.

biles de regarder les aulnes boutures par dessus testicule. s’en retirements tension"
du combat pleins de glacier et d’alalgresse. r Nourrices. Essais. tu . 8.

s. a Dit Ariste. r terme narrative donne ici de la vivacité etde insistoient a la
1.4.1.:burtmrkmon?avewnwiwn-mA;
C.
pensée.
c. u son. Erprcssion simple et énergique.

sur

l?

..

Si

s
à

a
4
ni
tr

1 . un, cliva aspergeant? i V ,
g de les trouver. mauvais ,ï’ilïle’s alloués modestetuentî en ,mawïpl

sauce, et il ne les a pas loués depuis devant personne t je vous
et je n’en demande pas davantage à un auteur, je le plains me
n’avoir écouté de belles choses qu’il n’a point faites. ou

Ceux qui , par leur condition, se trouvent exempts de la jalousie ï
d’auteur, ont ou des passions, ou des besoins qui les distraient,
et les rendentfroids sur les conceptions d’autrui: personne preSqu-ef

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’. ’

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

de très-belles choses. . ,
* Bien des gens vont Jusques à sentir le mérite d’un manuscrit a

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’impresg

sien, ou que! sera son sort parmi les habiles: ils ne hasardent
point leurs suffrages, et ils veulent être portés’ par la fouie ateli-

trainés par la multitude; ils disent alors qu’ils ont les premiers

approuvé cet ouvrage, et que le public est de leur avis. * i
Ces gens laissent échapper les plus belles occasions de nous
convaincre qu’ils ont de la capacité et des lumières, qu’ils savent

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

qui prévienne en sa faveur; il ne s’agit point de faire sa cour ou

de [latter les grands en applaudissant à ses écrits: on ne vous
t. a La perfection d’un ouvra e. r il semble que La Bru me. qui a en un si grand
succès et de si violents ciment s. n’ait guère me plus sa isialt de l’un que des nutres. S’il fait deseiiorls pour prévenir la censure, ou tout au moins pour s’y résigner

il a l’air de craindre tout autant l’approbation des ignorants et des indiiicrents, qui
s’amusaient des onusiens malignes de son livre et n’en sentaient pas le mérite. p
2. a Le plaisir de in critique. a n bloquons-nons ne cette chicane on ils veulent ossu n
lettlr le ont du public. et ne consultons dans une comédie que i’eifet qu’elle fait sur

nous. La ssons-uuus aller de bonne ici aux choses qui nous rentrent par les cntrailles et ne cherchons point de raisonnement pour nous ont]: citer d’avoir du plui-

rir.
n lacune, Critique de l’École des ranatre. ’
a. t Qui. a La règle qui veut que le rotant son immédiatement précède de son env
téterions. est très-souvent violée par nos meilleurs écrivains t

Un loup survient t jeun. qui cherchait aventure.

in Fournis:
t. a Portés. r l’oie: la notice de Sucre. en tète du volume. V
mâlâlf’etsrt un premier Ouvrage. n Ces petites phrases courtes et rapides sont ici du

o e.

fit?

, A a; ensauvons," 7’ l 7 ’ t À

demande pas, zélotes ’, de vous récrier: a C’est on obel-d’œuvrer i
les l’esprit: l’humanité ne va pas plus loin: c’est jusqu’où la.

l c parole humaine peut s’élever t on ne jugera à l’avenir du goût
a de quelqu’un! qu’à pr0poriion qu’il en aura pour cette pièce, a
- phrases outrées, dégoûtantes, qui sentent lia-pension 5 ou l’abbaye;

nuisibles à celantéme t qui est louable et qu’on veut lutter. Que

t ne disiez-vous seulement: Voilà ttn bon livre; vous le dites, il est
«vrai, avec toute la France, avec les étrangers comme avec vus
compatriotes, quand il est imprimé partante l’iiurope, et qu’il est

traduit en plusieurs langues ü ; il n’est. plus temps. t
* Quelques-uns de sont: qui ont in ttn ouvrage en rapportent
certains traits dont ils n’ont pas compris le sens, et qu’ils altèrent

encore par tout ce qu’ils y mettent du lettr’; et ces traits ainsi
corrompus et défigurés, qui ne sont antre chose que leurs propres
’ pensées et leurs expressions, ils les exposent 7 à la censure, sou,i. t Zéiotesu L’GEDSII’OpiKi est vive, inattendue. et cependant naturelle.

a. clin ne pigera l’avenir. Bleu Noyer entartrent Illiititilt’n de Sévi ne parle de
lareprésentnl on d’imiter. Elle n’était pas, connue on sait, grande attniralrteedo
litchis, qu’elle ne [alumnats regarder autrement que comme un rune nomme d’esprit. litais colletois, tarot était lit et lui a une: a Le Ililii’t’t’llnittt itelieiondsvint se
mettre, par citoit a ntott coté droit, et evnnt. c’étaient mesdames ti’nnvergne.
de Colsliu. de Sally, lions émaillures, le maréchal et mol. cette tragédie. avec une

attention qui tut renter une. et de certaines louanges sourdes et bien placées. Je ne
puis vous une l’excès e l’ogréntentde cette (Entre : c’est une chose tu n’est pas ai-

sée àreprcsenter, et qui ne sera jamais nuit. - c’est un rapport de a musique. des
tors des chants. des personnes, si pariait et s complet, qu’on n’y souhaite rient

les tilles ut tout des rois et des personnages sont fuites et: très on est attentif. et
ou n’a po ut d’autre peine que cette de voir finir une si aimait e piller. ’t ont v est situ-

pie. touts est innocent, tout rosi sublime et tontinant; cette nonne de litistolro

sainte donne du respect: tous les clients convenables aux paroles. qui sont tirées des
Psaumes ou de la Sagesse. et mises dans in sujet. sont d’une beauté qu’on ne spu-

tient pas sans larmes: tu nitrure de l’approbation qu’on donne d cette paire, ces!
cette du and! et de l’attention. n Lettres n "tadorne de Grignon, et lévrier. tous.

a. thliSEllielllla pensions Phrases qui sinuoient avoir pour ont d’obtenir une
pension on les revenus d’une abbaye. Expression énergique et emporte.
t. a reis mente. a A ce livre même. L’emploi de ces trotteurs ndéterutinés était
beaucoup plus fréquent dans la langue du urne siècle que ans cette du nôtre. On s’en
servait souvent n ou nous mettons un substantif; a ce qtt’tnte judicieuse prévoyance
n’a pu mettre dans l’esprit des hommes, une mourusse les un trieuse, l’espé-

rience, les a forces de le croire. n Bosseur. -- r mon qu’e.io ait e l’esprit, elle a
suivi le mauvais exemple de cents qui, étant Sur le retour de l’âge, veulent tent-

plaeer de pictons chose ce que! ce voient mettes perdent, et pretendent que les

grimaces d une pruderie scrupuleuse. leur t cintrent lieu de jeunesse. et de. brante. t

luttons. -a Ces tournures se rapprochent tout a fait du neutre lutin. ,

a. a illusieurslongues. l tinstloi ovidetnmeutquestion du presptttlivte des Caractères.
6 a nu leur. I Façon de parler plus souvent alors usitée qu uninominal t
SI j’ajoute tin mien à son Invention

C’est pour peindre nos tuteurs et non point par envie.

La tonsuras.
9. o ils les exposent: Les critiques du temps reprochaient avec bien peu de raison
41’; LîizïtîIxiiitîîlil’à’tln...L.ï...a.... , t . ..,

I q v * I ternies, vastités ne , est et. en
l r tiennent qu’ils sont matirais; et tout le.mondebidonvientjqu’ilsfson p:

mauvais p. mais l’endmil; de l’ouvrage queues annonceuses
citer, et qu’enÏeffei ils ne citent. point, n’en est pas pire. V l W
4* Que dites-vous ’ du livre d’IIermodare? Qu’il est mauvéine

répond Antidote. Qu’il est mauvais? Qu’il est tel; continuelbil ,;

que ce n’est pas un livre, ou qui mérite du moins que le mon-de.
en parle. Maispl’avez-vous in? Non , dit Anlhirne. Que n’ajoutejiëil
que Futaie et Mélanie l’ont condamné sans Parloir lu, et qu’il

est ami de Fulvie et de Mélanie î. 4 7 V.

il murène, du plus haut de son esprit fi contemple les hommes;

et, dans l’éloignement. d’où il les voit, il est comme effrayé de
leur petitesse a loué, exulté, et porté 4 j uSqu’nux cieux par de sera .Î

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

avoir, et qu’il n’aura jamais: occupé et rempli de ces sublimes
à La Bru en: ces inversions, qui donnent de la variété à la phrase, et que Fénelon re-

grettait e ne pas trouver assez fréquemment dans nos écrivains. t r r

l. a Que dites-vous? n Les écrivains satiriques ont toujours recherche la forme du «
dialogue. Horace et Boileau en (ont un grand usage, le premier surtout. Ils se rap rochent par tu dole comédie. On n pu soutenir avec raison que les Provinciales de les

rai tiraient contribué à former Molière. i . r

5 .îlèit tire Mélanie. r Le marquis. Quoi! chevalier. est-ce que tu prétends soutenir . r ’

sà: ce
le p ce
Homme. Qui. je retends la soutenir.

Le
marquis.
Pari)
en . ie la marquis,
garantie
deleslehie.
Doranle.
[si caution n’est
pas bourgeoiseJllais.
par quelle
raison, de grues.. z

cette
comédie
ce que tu dis? . p
Le marquis.
Pourquoi elle estest-elle
détestable?

Der-oille. Oui. V .
Le marquis. Elle est détestable. parçe qu’elle est détestable. *

Dermite. Après relu; il n’y a plus rien à une; voilà son procès fait. Mais encore.

instruis-nous, et nous dis lesdêlnnis qui y sont.

Le liturgies. Que sais-je. mon? je ne me suis pus seulement tienne la reine (le l’ecott- .
ter. Murs nulle je suis bien une je n’ai joutois mon ru de si touchent. ’ieu me saurin.
et Bottins. contre qui j’etels s été (le mon nuis.

Dermite. L’entente est belle. otte voilà bien a pure. n

MOLIERE. Crihque a l’École des femmes. se. 6. V
Souvenez-vous que la pièce de Molière lut publiée en tous, et ce caractère de Le»
Bruyère en I689.

3. u [in plus peut de son esprit. n
Aux commutions même il trouve à reprendre
(le sont propos trop bas pour y dei uer descen reg
lai les nous bras croises. du haut e son esprit,

Il regarde en pitié tout ce que chacun dit!
MOLlÈitt-l, le .llirunlhrope. acte il. se. il.
Yoga: tout le pot-troll qui est fort beau. La Bruyèretqui ne publia ses Caractères que

lus orin tonsurestle.lli.rantiro
abonne Miière.ilnel
u en r t l r ’ ni -est
gasimnfifmm
a p . o p te[lunes
t. «Porte. r Heureuse gradation.

:7.

"V idéeseil
l i Ï yse donne
Vj’r.sn1mri:neLH
l. M r A
à peine le loisir de prononcer quelques oracles, a
élevé par son caractère au-dessus des jugements humains, il ahan
donne aux âmes communes le mérite d’une vie suivie et uniforme.
et il n’est reSponsable de ses inconstaneosi qu’à ce cercle d’amis

qui les idolâ’rent; aux seuls savent juger. savent penser, savent
écrire, doiaeu- écrins”; il n’y a point d’autre ouvrage d’esprit si

bien reçu 0ans le monde et si universellement goûté (les honnêtes t
gens i, je ne dis pas qu’il veuille approuver i, mais qu’il daigne lire: ’
incapable d’être corrigé par cette peinture, qu’il ne lira peint.

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

toujours rire en lui-mémo de ceux qu’il croit ne le valoir pas: le r t.
hasard fait que je lui lis mon ouvrage, il l’écoute; est-il lui, il î
t. tintonsiancesn Marques a’lrtconstance. (le pluriel est rare; l’auteur a un de
même dans la préface. des exactitudes.

2. I En: seuls savent. etc. r
Nul n’aura de l’esprit. hors nous et nos sans.

biotites . les Fournier entrantes.
a. ailes honnêtes gens. I Ce mot revient il chaque lnstanl dans les écrivante du
nue siècle. mais il n avait que rarement le sans serfouir et solide que nous y atta-

chons. ’Aptawu’httl les Grecs signifie souvent les plus richesréoni tari. en lflllil. les
partisans du sénat. Humaine incitante un temps tic La maître. c’était juste l’oppose du

gerfaut. l’esprit éclairé et poil. qui [airait toute sucera ion de science. et qui sans

crue. aimait les lettres et savait en juger. r Si je pouvais luiclcr en ces viens cimm-

pions la les grands écrivains de l’antiquité). le serois donnera: lupome. n ilos- ’

"tous . mais. r. sa. a Forint les occupations les plus Impprtantes. Lésar ne laisse
pas de donner quelques heures aux botes-lettres dont pillons. cet honneur nomme
des anciens. n’avait pas acquis une connaissance plus (filleule dans la douceur de son
repos . et la tranquillité de ses études. r Sntsr-lirnuuuso. Otarie-acons sur Salins-le.
--. g Je dols ces félicitions sur distillerie, il un honnête nonante de nos mais. qui a tout

1 V, le discerncntrntqn’on peutavoir. Eiqllldtti’ls in lieur de son ope. joint une grande
’ i capacité avec. une grande sagesse. a [tonneras . Manière de ben puna-cr. tv. r lias: gr a étonne une définition étendue de l’honnête honore dans un curieux passage de ses

sur ce.

A. u entrouvrir. n Le pire nounours a fait un portrait tout semblable, qui a servi à

La llruyere. aussi bien que celui de Molière. Voici ce passage dont la pureté clausule
montre encore mieux ce que vaut la perfection savante et énergique de noire auteur r
a Je ne hais. rien tant que certains esprits qui s’en tout extrêmement aratoire. ils ont

dans leur nunc. dans leurs gestes. et, jusque dans le ton de leur vous. un air de
Herbicide suffisance. qu; fait jll cr qu’ils sont tort contents (feux-mémos. lis font

professipn de n’osttmcr rien. et o apurer à rentre a tout. il ne se faillies un ontraeedosprlt.qui Ire leurfasse pille; mais cit recompcuse. lis ne tout non qu’ils
occitan-ont. lis prennent quelquefolsun ton Û’Dl’ilClü.CldèCÎtl0lil ne tout souverai-

incluent dans les compagnies. Pour leurs alunages. lis en font un rand mystère. ou
par affectation. on. popr exciter davantage in curiosité de nous qu ont envie de les

r son. ou part-o qu ris je cul pou de personnes capables d’un canneur-e le juste ris.
a ne sont des ressors m les. qu’ils ne communiquent qu’a trois ou quine de cure
r a admirateurs. r Entretiens auriste et (l’angine. tu.

il. a Abstrait. a bistrait. celui ut ne peut appliquer son attention a aucun sujets

abstrait. celui qui la concentre en tri-meute et sur ses idées.

il. r Est-il tu. r ’l’eurnure rire. qui ressemble à "ablatif ausqu des latins.

ses outrancesnean’asenir. 4 p . t , ,
me parle du sien. Et du vôtre, me . direz-vous, qu’en pense-tell

le vous l’ai dëja dit, il me parie du sien.

* Il n’y a point d’ouvrage accompli qui ne fondit:l tout entier,

au milieu de le critique, si son auteur voulait en croire tous les p;
censeurs, qui ôtent chacun l’endroit qui leur plait le moins". ’
* C’est une expérience faite, que, s’il se trouve dix personnes,

qui effacent d’un livre une expression ou un sentiment, l’on en
fournit aisément un pareil nombre qui les réclame; ceux-ciî.ïy
s’écrient: Pourquoi supprimer cette pensée? elle est neuve, elle;

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

auraient donné un autre tour. il y a un terme. disent les uns, dans à
votre ouvrage, qui est rencontrai, et qui peint la chose au naturel ç. t
il y a un mot, disent les autres, qui est hasardé, et qui d’ailleurs g
ne signifie pas assez ce que vous voulez peut-être faire entendre: il
et c’est du même trait et du même met que tous ces gens s’ex-

pliquentaînsi; et tous sont connaisseurs et passent pour tels. Quel «
autre parti pour un auteur, que d’oser pour lors être de l’avis de

ceux
qui
7 rde.
il Un auteur
sérieux l’approumnt
n’est pas obligé de remplir son esprit
toutes les extravagances, de toutes les saletés, de tous les mauve .
mots que l’on peut dire, et de toutes les ineptes applications que
l’on peut faire au sujet de quelques endroits de son ouvrage, et
encore moins de les supprimer; il est convaincu que, quelque scrupuleuse exactitude que l’on ait dans sa manière d’écrire, la rail«au a" sua-m au" ’ A
lerie froide des mauvais plaisants est unru mal
inévitable, et que les

meilleures choses ne leur servent souvent qu’à leur faire rencontrer

une sottise.
4m- étaient crus, ce serait me
il Si certains esprits vifs et décisiisi
i. I Qui ne tondu.- Métaphore juste et heureuse. a Que cequ ni nous ont voulu
instit ces aunées passées. un exercice de religion si contemplai lei si intinaletlel.
ne lestement oint sil! s’en neuve qui pensent qu’elle leust échappent routine

entretenu dei s. si elle ne tenoit perm! nous comme marque. litre et Instrument
de division et e un plus que par soyanesme. r lituaniens, Essais. in. 8.
il. l put leur p au le moins. l u il. de Termes ne s’accommode pas. cilles-vous. du
moitie abrient. au: bien qu’il encherche un nuire. tinlsinol. pourquoi ôterois-je
un 1mn! qui est dans tous les dictionnaires au rail des mais les plus usités? ou en

seroit-on. si l’en rouloit centenier tout le mon et and de»? quid mm dent?
têt" aligneur! alter. Tout le inonde me et personne ne sait juger. n Batteur.
a, l.-a. (in ont laie plus souvent de nos jours trouvé, qui vaut moins.
8. I encontre.
l. «tuners. i ne s’emp oie guère qnlen parlant des choser. une raison dédain

in

t r , p y et Daurade? :j i p t. a
1.

r.

- j cure trop que les termes pour exprimer les Sentiments, ilfaudrait a.
leur parler par signes, ou sans parler’ se faire entendre. Quelque2
soin qu’on apporte cette cette et concis, et quelque réputation .
îqu’on ait d’être tel, ils’vous trouvent diffus: il faut leur laisser
’ tout à suppléer, et n’écrire que pour aux seuls : ils conçoivent une .

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

a leur serait une lecture ditzertissante, et c’est. une perle pour aux,
i que ce style estmpié’ qui les enlève 5 soit rare, et que peu d’écri-

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

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

il consume les chênes et les pins, ne leur fournissent aucune idée
de i’éioquence’ : montrez-leur un leu grégeois qui les surprenne,

ou un éclair qui les éblouisse, ils vous quittent du bon et du beau.
’i Quelle prodigieuse distance 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-être moins difficile aux rares génies
de rencontrer le grand et le sublime que d’éviter toute sorte de
futiles. Le Girl n’a ou qu’une Voix pour lui a sa naissance, qui a
été celle de l’admiration: il s’est vu plus fort que l’autoritéet la
un argument décisif. Un esprit décintrerais pourtant un beau sans, et qu’aucun cette

amine
l’üiliillat’t’. . l ’ ’
l. a sans parler. i n il serait asouiiaitcr que nous tussions comme les anges, qui se
cenrpnnuqucni leurs pensées sans le secours des tutoies; mais n’étant pas de purs
esprits. nous sommes contraints d’aveîrfecotlrs au langage, pour cantinier ce que

nousppcnsons: et telle pensée ne peut santonine sans un certain nombre de mais
si vous en retranchez quelque cime, sans prétexte de rendre la ansée plus torte.
vous tombez infailliblement dans l’obscurité. r lipuuouas, Manière a penser. un
.9. «(le style estropie. a a N’avez-vous pas pus gante que l’obscur le des pensées
rient encore de ce qu’elles sont estropiées, s J’ose m’exprimer de la sans; Je tous

(lu-c que le sans n’en est as soumet, et qu’elles ont quel ue chose de monstrucux, comme ces statues in nielles ou toutes mutilées, qu ne tiennent qu’une
une contuse de ce qu’elles rcpr sentent. et qui n’en tiennent même aucune! a liett-

eouns, Inc. La liruycrc, saturne tousics écrivains originaux. abeaucoup pris partout;
se réait combien il restait original. en s’emparant des [autistes et même des expressions

es u res.

a. a Oui les enlève. r Qui les charme: repu, repli.

Il. a [l’un embrasement, etc. b C’est la comparaison (tout se set-t Quintilien, peut
tantet l’éloquence de Cicéron.

a. a. variation régulier. i si La murera veut parier ici d’un ouvrage absolument
criait, ou il n’y aimera àrcpreudre, il est évident qu’il n’en sortira gantais annelai
gin mulette l’homme g tout ce que poursuiteurs ces tares génies don on perle. c’est

dapprooher autant que possible de la porrection. Seulementiis suivent mainates
règles des autres d’il! n’imposentlies leursiils sont originaux. Les imitateurs

fiennenlcustute qu marchent religieusement sur leurstrueos, ilssontteguiien.

r . I p .7 V àËSéDUVVRAGES.’DE"L?ESPRIT.. à fi in ,7 1

politique ’. qui’ontientéuuinemeut de le détruire; il a réuni

faveur des esprits toujours partagés d’opinions et de sentiments
les grands et le peuple t ils s’accordent tous à le savoir de mémoire;
et à prévenir au théâtre les acteurs qui le récitent. Le Cid enliai;
est l’un des plus beaux poëmes que l’on puisse faire; et l’une des

meilleures critiques’l qui ait été faite suraucun sujet, est peut.

du Cid. ’ . Ï .

* Quand une lecture vous élève l’eSprit, et qu’elle vous inspire

des sentiments nobles et oourageux’, ne cherchez pas une autre.
règle 4 pour juger de l’ouvrage, il est bon , et fait de main d’un mon

il. Capys, qui s’érige en juge du beau style, et qui croit écrire 4
A comme Bourronns 3 et RABBTIN °, résiste à la voix du peuple, et dit

tout seul que Damis n’est pas un bon auteur. Demis cède à la
multitude, et dit ingénument, avec le public, que Capys est. une
écrivain.
L’usage a eu raison de n’aiiier marquetterais. pariait et régulier. comme on le volt

ici. mais correct et régniierNoyez ce que iauieur du plus loin des esprits sublimes et

des esprits justes. i. a La politique. a En vain contre le Girl un ministre se ligue.

Tout Paris, pour Chimène a les peut: de Rodrigue:
L’Aeadémie en corps a beau le censurer.
Le public révolte s obstine a l’au mirer.

Boiteux. Sol. in.
il. a L’une des meilleures critiques. n N’y a-t-ii as beaucoup d’exagéraiion dans
cette espèce d’égalité qu’on veut établir entre Corne lie et ses uses! Les Souterrain
de l’iicuilémie sur le Cid. méritent-ils reloge qu’en fait ici La tuyère. et qu’on a trop

souvent répète? il semble que il. Dannou a ires-irien juge cette critique: a En vain
le public. guide cette fols par un par instinct . avait accueilli avec transport les premi res représentations du Cid; cette production miraculeuse du genre français.
insultée dans un libelle de Scurlerl. était magistralement critiquée au sein de l’Aoa-

dénue française, ou siégeait Faret, et ou ne siégeait pas Lorneille. il teignoit la
vérité quelque modération. quelque décence dans cette censure solennelle: mais au
moment ou Corneille. s’élevant soudainement aunasses de ses contemporains ci de

lui-mente. lesait le plus grand pas qui jamais peut-cire ait été fait dans aucun art,
liait demeurer bien au-dessous de lui que de
a.suppliquer a tempercr. par un examen
gongiiâuxkcti ou piste. l’heureux enthousiasme qu untel chei»d’œurre avait excite. n

-o
e
e
o
eau.
l
aur . :

I; si fourrageur. a Courage et cœur s’employaient encore ires-souvent l’un pour

i. a Ne cherchez pas une autre règle. r Celle-ci est en oriel infaillible et éternelle.

Voila de la véritable critique et dl ne d’un esprit supérieur. li notant pas mépriser les

minuties des rhéteurs et les rincettes des grammairiens: elles sont pariois d’une
grande utilité. Mais les premières elles plus solides règles un sont saut d’un ordre

plus relevé. [engin avait du avant La Bruyère a a Tout ce lui est véritablement
sublime a cela de propre quand on l’écoute, qu’il élève l’aine. et ni fait conceroir une

plus haute opinion d’elle-mente. a Du Sublime. ch. v. trad. de Boileau.
il. r nounours. n ingénieux et savant insulte. profondément terse dans la connais-

sance de la langue française. beaucoup trop vante de son temps et tropoubilè du
noire. li avait cite La Bruyère avec etc e dans son Recueil des Pensées tuyauteront
a Baratin. u Bussy-ltabutln. tous n de madame de set-igue. homme de beaucoup

dl H r . in sautillons. t p t V

* Le devoir du nouvelliste ’ cet de dire: Il y. a un tel livre qui
i court. et qui est imprime chez Cramoisy’ en tel caractère; il est,
bien relie et en" beau papier; il se vend tant: il doit savoir jusques
à l’enseigne duïêibraire qui le débite ; sa folie est d’en vouloir faire

la
critique.
za
politique.
’’t
Le sublime du’nouvelliste est le raisonnement brous sur la
Le nouvelliste se couche’ le soir tranquillement sur une nou-

velle qui se corrompt la nuit. et qu’il est obligé d’abandonner le

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

teur. que pour tirelire une vérité qu’il a trouvée dans tout le jour
nécessaire pour faire l’impression qui doit sorvir’ à son dessein.

Quelques lecteurs croient néanmoins le payer avec usure, s’ils
disent magistralement qu’ils ont lu son livre. et qtt’il y u de l’esprit. t
mais il leur renvoie tous leurs éloges. qu’il n’a pas cherchés par

son travail et par ses veilles t il porte plus haut ses projets. et agit
pour une lin plus relevée ’ t il demande des hommes un plus grand
d’cSprlt. quoique fort peu estimable il avait voulu faire entrer La Bruyère a lucaneutle française. ct n’y put réussir. L’auteur des Caractères ne fut reçu que quelque

i. t nouvelliste.
t il s’agttlesla
journaux
encore de
dans leur
enfance. Outvolt
temps
après
mort
[loser
Aavec

guelte irrévérente les traite La Bruyère: on ne se doutaitâguere de l’importance qu’ils

avalent prendre un leur. t ollaire en parie déjà avec plus e res oct t a es puissances
européennes ont-elles une querelle a denteler? clics plaident ’abord par-devant les

gazetiers. qui les ttgenten gronder ressort. et ensuite elles appellent de ce tribunal
celui de lariiilet e. r liais la même époque. d’elemberl disait i «J’ai su qu’il n’

a rien à apprendre dans les journaux. sinon que le journaliste est i’atni ou l’enuctn
domicilient il parle. et cela ne m’a pas paru fort intéressant a savoir. I

2. a Cramoisy. I Sébastien-lialire-Lramolsy. imprimeur du roi. rue Saint-Jacques.

aux Clcogues. Autrefois ioules les boutiques avaient des enseignes. pat-ce que les
finalisons n’étant potin numérotées l’enseigne était l’unique moyen de les faire recon-

Ë ren ’

a. I Se couette. t Expression piquante et originale dont l’auteur s’est sont encore

goflllliletlgêèlils’cltlèlil dans cet autre passage: I L’un se concile a la cour. et on se let-e

ut Il i’ a I
A. «Ses esprits. I Le sustenta de Descartes sur les coordonnerions. qu’il disait

accessoires a a vie et au mouvement. avait rendu ce pluriel tort commun.
li. I Quelque tout. a S’il donne à sa pensée une tournure ingénieuse et piquante.
e. t tine vanne. l L’auteur se sort volontiers de cette espère d’article.

a. t Qui lioit servir. n La construction est tralnaute. fics phrases longues et nigli
nous. qui ressellililt’tlilà celles de la conversation. se trouvent dans les meilleurs ecri

vains. La Bruyère ne semble as avoir voulu les cuiter.

a. I Une fin plus reterce. I a tirelire toile ici de lui-mente entreverront d’un

honnête homme

p assommons ne L’usure. a . i
et un plus rare succès que les louanges [et’mème que les renom

penses , qui est.l de les rendre meilleurs’. ’ t ’ L
il Les sots lisent un livre, et ne l’entendent point : les ceprits’i
médiOeres croientl’entendre parfaitement: les grands esprits ttol’ent a

tendent quelquefois pas tout enlier; ils trouvent obscur ce qui est
obscur, comme ils trouvent clair ce’qui est clair: les beaux esprits: z
veulent trouver obscur ce qui ne l’est point, et ne pas entendre ce U V .

qui
i par son ou- p
* Un est
auteur fort
cherche intelligible.
vainement à se faire admirer
vrage. Les sots admirent quelquefois, mais ce sont des sots. Les î ’
personnes d’esprit ont en aux les semences de toutes les vérités et

de tous les sentiments, rien ne leur est nouveau , ils admirent peu;

ils approuvent. ’

il Je ne saisi si l’on pourra lamais mettre dans des lettres plus

d’esprit. plus de leur, plus d’agrément et plus de style que l’on
i. IQtil est. I Nous avons déjàremarque que le relatif se .troure ainsi souvent
place loin «le son antécédent. sans que la phrase cesse d’une claire et correcte

il. I Meilleurs. I a Devray. le soin-t et a despcnse «le nos pores ne vise qu’à nous
meubler la teste de science; du logement et de la vertu. peu de nouvelles. Crie: d’un
passant a "USINE. peuple: 0 le sentant butome! Et d’un attitre: (l le bon homme! il

ne fautera pas de tietoumer les sentit et son respcrt vers le premier. Il y (subiroit un
tiers crieur: 0 les lourdes testes! Nous nous alunerons volontiers: seau-il du arec
ou du latin? escrit-il en vers ou en prose? Mais s’ l est devenu meilleur ou plus arioso. r
e’estoit le principal. et c’est ce qui demeure derrlere. n tinamous. Essais. net. v
a. c Les beaux esprits. n Ce mot n’avait pas encore partout le sens défavorable qu il
a ici et qu’il a conserve:

ont que tu allongerais d’avis et de langage.

qui ..

Si donateurs seulement, libre du jardinage. a!"
Tout à coup devenu patte et tu esprit
Tu l’allals engager a ollr un écrit

Qui dit, sans s’avillr, es plus petites choses.
. à:

* BOlLEAtl. En. lit.

et [lanière est peut-titre le plus vaste et le plus bel esprit qui ait jamais été. n l’ennaen, l’artillerie des anciens et de: modernes. a C’est une chose singulière qu’un

de! esprit allemand ou moscovite. et, s’il y en u quelquasmns au momie. ils sont
cl- la nature de cesespritsqni n’apparaissent jamais sans causer de l’étonnement. a
Bottlunns. Du bel esprit. Entretiens d’Ariste et d’Eugêne.

t. u le ne sais. a Unitaire est plus affirmatif. u Loin que j’aie reproché a l’oi- r
faire d’avoir mis de l’es rit dans ses lettres. j’ai trouvé au contra ne qu’il n’en

avait pas assez. quoiqu’i le cherchât toujours. Un dit ne les maîtres adonner tout
malin révérence. parce qu’ils la veulent trop bien aire. l’ai cru que Voiture
riait souvent dans ce ces. Ses meilleures lettres sont étudiées. (in sont qu’il se

liillËtle pour trouver ce qui se resente si naturellement au rotule Hamilton. à
ma ante de Sèrignê et à tout autres dames. qui écrivent sans ellbrt ces bagatelles tnieut que Vorture ne les écrirait avec peine. -- Balzac tirait un matirais
mil tout contraire. il écrivait des lettres familières avec une étrange emphase.
non genre de style n’aurait pas été matirais pour une oraison funèbre. u -- [fait

sac. ne à Angouleme en 1592. n laisse. entre autres ouvra es t le Socrate clare- p
tien. le Prince. luiri’sliyipe et un très-grand nombre de let res; il a donné de la
noblesse et de l’harmonie à la langue française. w Voiture. ne à Amiens en

une; l’Aeadémia française prit le deuil quand il mourut: Lettres et poésies diverse: très vantée! de Ion temps.

en mig’BeUïEiŒ

a, ,7

A cuvoit dans celiesvde Banane et de Venons. Elles sontvtdos de ,
nentintents qui n’ont régné qüo depuis leur temps, et qui deivent

tu; femmes leur naissance: ce sexe va plus loin l que le nôtre V
ans ce genre d’écrire; elles trouvent sous leur plume des tours
et des expressions qui souvent en nous ne sont l’effet que d’un long

travail et d’une pénible recherche ,Aelles sont heureuses dans le,
choix des termes, qu’elles placent si juste, que, tout connus qu’ils

sont, ils ont le charme de la nouveauté, et semblent être laits.
Seulement pour l’usage où elles les mettent : il n’appartient qu’à

elles de faire lire dans un seul mot ’ tout un sentiment, et de rend ro
délicatement une pensée qui est délicate; clissent un eneltainoment
de discours inimitable qui se suit naturellement, et qui tt’est lié
que par le sens. Si les femmes étaient toujours correctes, j’oserais

dire que les lettres de quelques-unes d’entre elles seraient peutêtre ce que nous avons dans notre langue de mieux écrit.
* il n’a manqué à Tenturesa que d’être moins froid: quelle
pureté, quelle exactitude, quelle politesse, quelle élégance, quels
caractères! Il n’a manqué à Mensura que d’éviter le jargon et le

barbarisme, et d’écrire purementi: quel fait, quelle naïveté,
quelle source de la bonne plaisanterie, quelle imitation des mœurs,
l. a Plus loin. a La phrase de P. Louis Courler est devenue célèbre: a Gardez-volts
bien de croire que uclqu’un ait écrit en français depuis le règne de Louis XIV: la
moindre l’enttttelctle e ce temps-là vaut mieux pour le lait age que les Jean-Jacques,
Diderot. d’itlcntbcrt. contemporains et postérieurs; ceux-l sont tous tues billes, 50Mte rapport de la langue. pour user d’une de leurs phrases. a
2. n Un seul mol. n Madame de Sévigné écrivait a sa tille: u Je suis taure a vous; n

et il ses connaissances: I Je suis tout il vous I Elle trouvait moyen de changer ou un
sentiment une simple t’ennuie de. alitasse.

3. tu Tcrettce. tu lellllil’qtiez qu’t n’est pas du tout ici question de litanie. Tc’renre a

eu de tout temps en I-rance une meilleure fortune que son rival. Montaigne l’appelle la
mignardise et es grâces du langage latin. Fénelon (lit t u’tl a une naïveté inimitable.

Dl crut, dans un charmant passage, le compare à ne ljîtltES-llllBS de ces précieuses

statues quinoas restent des Grecs. une Venus de un ris, un AillÎllOllS. Elles ont
peu de passions. peu de caractère. pros un point de mouvement. mais ou y remarque
tant de pureté. tant d’élégance et de ver le, qu’on n’est jamais las de les considérer.

Un revient à Plante de llostlll’Si on estime moins la politesse et la parole que la

force et le naturel. Ces chansonnais de peut pourraient être tristement: et tri-satlles il etudlcr.

, t. a D’écrire parement. u La Bruyères peul-être ici exagéré sa pensée puttrieltesuln

le l’antithèse et de la symétrie. il va beaucoup plus tolu que Fénelon, nul pardonneà

a prose de Molière et condamne ses vers. attentent (tout Voiture s’est beaucoup
moque avec raison. lllen de plus l’arnaque ne relever des négligences et des taules.

tous un si grand nombre tieplèocs contes pour la plupart ne verve et, ne l’auteur
u’avaitsouvent as le temps de revuir.ilalst1uel langage lut punais plus vt , plus naturel, plus traites s, on peut une aussi. plus savant et tins lourai de vieilles et solides
local ans gauloises? Au moins les Latins admiraient-i s le stylo antique de Plante. et
n’y recherchaient pas des barbarismes. il s’en faut de beaucoup, au reste, que les lugeoient: littéraires de La Bruyère soient lenteurs irrécusables.

. Les ont RAGESÇVDE t. usants

l quelles : lutages, et

quel une du * ridicule t sa. quel ,7,

aurait pu faire de. ces deux comiques IIl t . . r .7 La" p
il J’ai lu Mauricette et TllÉOPiilLE 9. ils ont tous deuxbonnu: l.
nature, avec cette différence, que le premier, d’un style pleiuïet
uniforme 3, montre tout à la fois ce qu’elle a de plus beau et dei

plus noble, de plus naïf et de plus simple; il en fait la peinture ou
l’histoire à L’autre, sans choix, sans exactitude. d’une plume libre t

et inégale, tantôt charge ses descriptions, s’appesantit sur rosas...
talle; il fait une anatomie: tantôt il feint”, il exagère, il passe le ,.

vrai
dans la nature; il en fait le roman. t t
* RONSARD et Banane ont en, chacun dans leur genre, assez de ç
bon et de mauvais pour former après eux de très-grands hommes’f

en vers et en prose. 4’ Mano’r’, par son tour et par son style, semble avoir écrit

depuis Roseline: il n’y a guère. entre ce premier et nous, que la

différence de quelques mots’. - r r ’
t. a De ces des: comiques. a il parait assez ditficlle de savoir ce que produirait ’

l’alliance de deux génies si opposés. Diderot a très-bien dit: c Comme c’est le tisane L .
réel de l’homme. Ietjamals la charge de ce visage que Térence nous montre , Il ne fait
point éclater de me. On n’entendra teint un de ses pères s’écrler d’un ton plaisanta

tuent douloureux: Que diable tillait- faire dans cette paletot Tércnee n’est pas possédé de ce démon-lit. il porte dans son sein une muse p us douce et plus tranquille. r î
a. l Théophile. a Le rapprochement n’estpas heureux. il sagace ce Théophile que A

Boileau a immortalisé pour le ridicule, en citant ces rameux vers:

Ah! voici le ipuard qui du sans de son matira
S’est souillé ile tentent. il en rougit, le traltrei ï

il disait encore: la charrue écorche la plaine: et dans un autre endroit: je baignerai
lues mains dans les ondes de tes cheveux. -- Théophile t’laud. ne a Clercs ett issu.
il a fait des lragedics. des élégies, des odes . des sonnets, etc.
a. a Uniforme. a Toujours égal. Ce mols’entpiole rarement connue un éloge t iliontaigne a dit beaucoup mieux i a l’égale polissure et cette perpétuelle douceur liciterais

fleurissante
desqui épigrammes
Catulle.
t. a L’histoire. a Cet éloge
conviendrait h Fénelon oude
àt’irglle,
n’est-il pas a v
A Î’ZWMÎÏN’A’rïëfiwsssiprsprw

exagéré lorsqu’onbl’appli ne a stalactite?

a. a il feint. l Ftng r. l invente. il est dans le taux.

a. a [le très- rands hommes. a Ceia est plus vrai de Balzac que de Ronsard. Voyez
sur ce cèle le attisoient de Fénelon , Lettre sur les occupations de l’Aradèmie fran-

çaise. inondoit . Despols , p. 37. -- Ronsard , ne [très de Vendôme ou tous, assa
de son temps pour un Homère et s’essaye dans tous les genresr il a laissé que que:

jolies (lieues; sa tentative de r former la langue française et dola calquersur le me

lit7. Fbeaucoup
bruit.
et eneut
dedessuccès.
Marot.» Clémentde
Marot.
ne a Cahors
tins.peu
il a laissé
épines et des ,poe-

aies légères encore transmuées.

a. u une la itinérance de ’ uelques mais. a il faut remarquer aussi que Marot n’a

réussi ne dans le ente tout lier. badin, plus naturel au gente français. lus facile,
et ou d a il avait es modèles qui ne manquaient pas de mérite. itousar a échoué.
oust que son entreprise était plus rude. et que la noblesse du style soutenu et élevé
ne se rencontre aère que lorsque ta langue est mitre, et lestesprlts et le sont déjà
formés. il avait allu dans la prose, Rabelais, Atttyot, Montallîno. et [cotonneuses
travaux des grammairiens . avant d’arriver il Descartes et à Bases

.247 et ouvreau.

’i’ Bosseur) et les auteurs ses contemporains ont plus nui au q
stylo i qu’ils ne lui ont servi : ils l’ont retardé dans le chemin de

la perfection; ils l’ont expose a in manquer pour toujours, et à
n’y plus revenir. il est étonnant que les ouvrages de Mener, si naturels et si faciles, n’aient su faire de Ronsard, d’ailleurs plein de
verve et d’enthousiasme, un pins grand poëteque Ronsard et que

Marot; et, au contraire , que Boileau, Jedeiie et du Bartns’ aient
été sitôt suivis d’un Renan-i et d’un MAIJIEliDE, et que notre

langue, à peine corrompue, se soit vue reperde.
* Marier et Renauusi sont inexcusables d’avoir semé l’ordure’

dans ieursécrits: tous deux avaient assez de génie et de naturel pour
pouvoir s’en passer, même à l’égard de ceux qui cherchent moins

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

hmm æw..

t, nom plus uni au style.» Ce n’est pas Paris de Bonheurs, qui semble le! être
plus dans le vrai: n ils donnèrent. lei. a la langue . un caractère d’élégance et de
doctrine u’elie n’avait peint encore auparavant. en l’enricitiSSaut des dépouilles de la

Grèce et i e l’itnlte. Autrui. Joachim du Bellay et Ronsard eurent le plus de part à ce
changement: mais tout ce que tirent ces grands maîtres ne tut qu’une éboue le. dont
les traits turent effaces on corrigés dans les règnes suivants. Desportes. du Perron ,
ilaiitei’iie et Coefl’eteau reformèrent le langage d’Am et. de du Belles et de Ronsard,

routine Ann-ut, du Butter et Ronsard avaient ré orme le langage de ceux qui les
avaient pi’ËçètiCS. Les changements qui se sont faits depuis trente pas ont sert’ide

dernières dispositions à cette perfection. ou la langue française devaitèiarvenir sous
le règne du plus grand monarque de la terre. n Entretiens d’Aria-le et zi’ «gène.- de la
tangue fi’rztzrrrîse.--- Style est nus ici pour fatigue. La Bruyère, à l’exemple de Boileau
dtlliSHi’Ai’t pectique, munisse rapidement l’histoire de la langue, et de ses progrès sucI’OSS 5.

a. u Boileau. n Boileau . Jedelle et du Fortes. faisaient partie de la Pléiade poétique
avec Ronsard, Bail, Jean lierai. du Bellay et ventilas-tians les éditions antérieures
a collette tette, La Bruyère avait mis Saint-Galets. au lieu de du nanas, Mais Saints
licitais. poële d’ailleurs encore assez in. est un disciple de Marot; taudis que du Brutus,
auteur du long même de la Semaine ou le: sept Jours de la Création, a outré tous les

tintants de Ronsard.

3. c listeau. u ne en 1589, a laisse des Mémoires surie rie de Hamme, rieslingeries, etc. Son morceau sur la Retraite est connu de tout le inonde. Boucau a du:
tiares chante Pliilis. les bergers et les iiDiS.
Malterie, ne à Caen en i556, réformateur de la poésie française, a laissé des ode:
dont quelques-unes sont encore très admirées.- La Bruyère n’a rien dit de Desporlrs,
faillie d’idées et de style, mais déjà correct et harmonieux. et qui a rendu de grands

services à la langue. .

l il. uiiabelais. r ses Chinon en 1583, cordelier. prédicateur, bénédictin. médecin,

secrétaire.d’aiiibassatleur. chanoine, mort curé de Meudon en 1553.

a .L t5. s semé roulure, n Ce mot était fort bien employe dans le style soutien. Mais on
le trouve Brusque toujours au pluriel:

t’ Chaque instant de me rie est charge de souillures;
Elle n’est qu’un amas de crimes et d’ordures.

Mousse. Tartare, in, 6.
a . t Pascal a dit au singulier: l que le cœur de l’homme est creux etpiein d’ordure! n
i Pensées. Ce mot. énergique est aujourd’hui d’un emploi rare,iaiangne s’eti’emlnanl

à force de délicatesse. ’

’ bastonnerons ne t’asseoir; l Ï si
préhensible I; son livre est une énigme, quoi qu’on veilliiebdltiti,
inexplicable; c’est une chimère, c’eSt le visage d’une belle femme”

avec des pieds et une queue de serpent’, ou de quelque autre bote, ;
plus difforme; c’est un monstrueux assemblage d’une morale une; A

et ingénieuse et d’une saie corruption t on il est mauvais, il passe
bien loin au delà du pire, c’est le charme de la canaille i ou il est: .7
ben, il va jusques à l’exquis et à l’excellent, il peut être le mets des V ’

plus délicats”. Il

il Deux écrivains’i dans leurs ouvrages ont blâme Monotone, que

je ne orois pas, aussi bien qu’eux 5, exempt de toute sorte de.
blâme; il parait que tous deux ne l’ont estimé en nulle inanièro.g
L’un ne pensait pas assez pour goûter un auteur qui pense beau- a
coup; l’autre pense trop subtilement pour s’accommoder de peu-î ’

sées
qui
naturelles
°.onV
i Un style
grave,sont
sérieux, scrupuleux’
va fort loin:
lit ’
Aili’O’l’ ° ct Concarneau 9 : lequel litton de leurs contemporains?
t. «incompréhensible. a il le fallait bien. S’il n’avait pris le masque de la folie, on

ne l’aurait pas laisse impunément se me nei- des rois. des grands. des magistrats, et,
des religieux. En le lisant encore enjoint ’hui. on est étonne de ses hardiesses. il ne. H
pouvait se sauver qu’en attestant souvent le grotesque et l’iiiinteiligliiie. ï
a. a Chimère , etc. n Souvenir du conniieuceincnt de t’Art poétique d’liorace. je
3. a [les plus délirais. n La Fontaine en faisaiisa lemme lavorite.et le vantait à tous,
propos. Molière luta emprunte des idées. des expressions. et jusqu’à des passages

entiers. Le jugement de .a Bruyère est ires-solide et lugeaient. 5’ f ,

4. c Deux écrivains: Nicole et Malebranche. Le premier est celui qui ne peut: par

asses, et le second, celui qui pense trop atlülilrmetll. a . K ’

5. u Aussi bien qu’eux. n une je ne croîs pas non plus excitipt de ultime. Cet
emploi douerai dans les phrases négatives est ires-irèqiieut au une! siècle i a Ces pu;
rotes ne peuvent doue servir qu’à vous convaincre vous-minus d’imposture..ct elles me
servent pas aussi davantage pour justifier i’asquez. n l’oscar... 12° praiiiiiri’ate.ail
n’est pas juste qu’il puisse entrer dans les terres de ses voisins; il n’est pas juste]
misai que ses voisins puissent entrer dans les siennes. n FÉNELDX, Télémaque . et. p

Ma fol je n’irai pas. l ’-

-- Je n’irai pas aussi.
Mouette, l’Éeoie des ferrures, i, a. a

a. «Naturelles. n Montaigne semble avoir prévu ces ci’iliqueS. ct Il dît d’il très tu?

ancien: u que si ces Essais estoieut dignes qu’on enjugtast, tien outroit et venir si
mon suivis. qu’ils ne plairoient guet-es aux esprits coltinions et vu trairas, argueras
sur singuliers et excellents. cents-là n’y entendroient pas assez; coula-ci y en r

diroient trop; ils pourroient viroler en la ronronne région. I i. et. , 1’

.7. i Un style scrupuleux. s Et plus haut: Quelque amoindrirai: exactitude qui! ou.

ait dans sa manière d’écrire. I Fénelon a dit: a combien notre langue est- ile tuthie
[et me trieuse en comparaison! i On conçoit très-bien d’après le style de chaconne
ces cervelas, pourquoi l’un, fait un éloge d’un mot dont l’antre fait un bleuie, l

8. in Arnyoi. a ne à Melun en 1513 . ne ne d’amorce. traducteur de Plutarqueet
des romans grecs de Longes et d’iieiiodore. tentaigne lui donnais palme sectorises!
écrivains français , tout pour la netteté et puretepde son tangage. que parce qu’il *
a choisir un livre si digue et si à fiOFOS pour en faire présent au ne a... ’ ’j’
r 9. a Coedeteau. a i e dans le une, en l5?-i,’auteur d’une Il alaire’rontauwyejcir
il augets: disait de lui que le galimatias n’était pas plus incompatible avee’son esprit

p* - Baume,
2.6ipour
LA
Bouverie.
les termes et pour l’expression. est moins vieux que
Verrous; mais si ce dernier, pour le tour, pour l’esprit et pour le
naturel, n’est pas moderne, et ne ressemble on rien à nos écrivains . c’est qu’il leur a été plus facile de le négliger que de l’intiter,

et que le petit nombre de ceux qui courent après lui ne peu

V ill’atteindre
’. v l
Le Il. G. ’ est immédiatement auvdessous de rien. il y a bien:
d’autres ouvrages qui lui ressomblent. il y a autant d’invention a,
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.
t * L’on voithîen que l’opéra i est l’ébauche d’un grand spee-

tacle; il en donne l’idée.

Je ne sais pas comment l’opéra, avec une nusique si parfaite et
p une dépense toute royale, a pu réussir à m’rnnuyer.
li y a des endroits dans l’opéra qui laissent en désirer d’autres;
âne les ténèbres avec la lumière. ll ne cuvait presque recevoir de phrase qui ne un
ans ses ouvrages . et à son jugement, l n’y avait point de salut hors de l’histoire romaine, non plus que hors de l’église romaine. Cependant Saint-Erremond le tourne
delà en ridicule. et il est aulourd’hul complètement oublié.

. t. c L’atteindre. n Laitmyère reproduit tu. presque mot pour mot. lesjugements de
Bonhoms. (rusait du reste que la réputation dei oiture lut respectée même par Boileau;

et il est difficile de ne pas convenir, que s’il a peu de naturel, il a cependant beau-

coup d’agrément. et quelquefois de sont.m .sa»...psont. m.tw-4ww-...w..,.

. 2. 1L6 il. G. I Le Mercure galant . cornai politique et littéraire qui paraissait tous
les mais, et donnait les nouvelles de a cour. de l’armee et de la littérature. Il était
rédige par Donneau de Vise qui avait ou assez de vogue pour obtenir une pension et
Il sadans
h le monde. et lori
un le entent au Louvre. Le Mercure était à in fois ru
fort »
répandu

V mèpr se de tous les vrais écrivains. il prenait parti our Perrault contre Boileau. et
admirait fort les pastorales de Fontenelle. [le Vise en: t le mente. qui turion); du suc* ces de l’École des remous. avait compose contre Molière Zélnnle. un la antique de la
Critique r n’ayant polaire représenter sa pièce . il avait esse e dans une lettre fort cui-

r riçuse . (le soulever contre notre grand comique toute la no [esse de transe. et de le
’ faire déclarer coupable de lèse-moleste. Voyez la préface du discours àl’Academle.

p t 3. .- L’opéra. r (trairait-on n’en critique contemporain de [capturera Polisseuse de
rechercher le caractère fort a a mode de misanthrope. ne qu’il s’ennuyaitàl’opéra’t
nueront! p
. «lui écrit en termes,
. Notre auteur n’a fait que suivre le sentimeut’de1 Saint-

beaucoup plus durs encore . au une de Buekingham: qi’avoue ne a magnificence de
l’opéra me plait assez; gus les machines ont quelque chose e surprenant; que la
t a musique en quelques ont oits est touchante: que le tout ensemble parait merveilleux.

a mais il tout aussi m’avouer que ces merveilles deviennent bientôt ennuyeuses. car ou
il l’esprit a si peu à faire. c’est une nécessité que les sens viennent a languir. Après

a . le premier plaisir que nous donne la surprise les yeux s’empilent et se lassent en- sans d’un continuel attachement aux pinots; a iassrtude devront si grande, qu’on ne
cette: qu’à sortir. et le seul plaisir qui reste a des spectateurs languissants. c est l’es* potence de voir finir bientôt le Spectacle qu’on leur donne. Une sottise. chargée de

musique. de danses . de machines. de décorations. est une sottise magnifique. mais

’ toujours sottise. Si vous voulez savoir ce que c’est qu’un opéra. je vous dirai que
c’est un travail bizarre de gnosie et de musique. ou le poële et le musicien égaiement
striés l’or par l’autre . se aunent bien de la peine a faire un méchant ouvrage. a

a

i

3

pas OUVRAGES ne L’ESPRIT. , y V
Il échappe quelquefois de souhaiter le [in de tant le Spectacle les
faute de théâtre, d’action et de choses qui intéressent. V 2
L’opéra jusques à ce jour n’est pas un poème, ce sont des vers;

ni un Spectacle , depuis que les machines ont disparu par le lien
ménage d’Ampli-ton et de sa recel : c’est un concert, ou casent

des voix soutenues par des instruments. C’est prendre le change
et cultiver un mauvais goût, que de dire, comme l’on fait tout:
la machinea n’est qu’un amusement d’enfantsl et qui ne convient

qu’aux marionnettes: elle augmente et embellit la fiction , soutient
dans les Spectateurs cette douce illusion gui est tout le plaisir’dj
théâtre, où elle jette encore le merveilleux. Il ne faut peint de vols;
ni de chars, ni de changements aux Bérénices” et à Pénéloiief’,

il en faut aux opéras l’; et le propre de Cc spectacle est de tenir Ë

les esprits , les yeux et les oreilles dans un égal enchantements; "
il Ils ont fait le théâtre ces empressés, les machines, les ballets l,
les vers, la musiquetteut le spectacle, jusqu’à la salle où s’est i

donne le Spectacle, j’entends le toit et les quatre murs des leu f
fondements. Qui doute que la chasse sur l’eau 6, l’enchantement de a

la tablo’, la merveille du labyrinthe °, ne soient encore de
invention? J’en juge par le mouvement qu’ils se donnent, et’par
l’air coulent dont ils s’applniidissent sur tout le succès. Si jointa
trompe, et qu’ils n’aient contribué en rien à cette fêtoit si superbe,

t. I ilote. I Lulu et son école. 7»

a. n La Jeannine. n Chars, enlèvements. apparition. palais ternies et détruits en un
clin d’œll, tout ce qui se fait et se détail dans un opère par l’art du machiniste. i * i

3a. taPêiiétn
Bilrêiiioesa
Tragédies de Corneille et de Inutile. r .. t
e. a Triage-die ile Publie Geiicst.jouce en test .i et tenta fait outillée
aujourd’hui. l est singulier que La Bruyère ait ainsi rapproché ces treis pièces’d’un

inertie si ditIercnt. a. a : A.
5. c Il en faut aux cireras. a on volt que La Bruyère ne demandait pas plus de en. ,

tacle pour la tragédie. lestasse: remarquable que l’art dramatique ait beisscgclie’
visserie toutes les nations , a proportion (11m! se perfectionnait tout l’appareil mettrai
’eltrurc a ires-bien dit: .- Connue il est n us aisselle faire une belle dorerationlqu’un

belle sertie . lus aise d’indiquer des attitudes que de bien écrire; il est pommai]!
green gâtera a tragédie en croyant la perfectionner. a son théâtre en cure la meilleur

ure. v A , , v urgea

.. 6. r un chasse sur, Peau. n Divertissement d’une liiveiitien tort engin I n l
etcr dans un etang des sangliers . des cerfs . des triches . le tout au son du hautbois
es daines embarquons dans des haletant couverts de touillage . [il-englouties nerfs
lCflUEIanLllll ’iiinud roulant autour du con . nuis s’amusaient il les remettre en lib il l

r l 7.. u De la table. in Rendez-vous de chansonnes la (me: de Chantilly; (Notaire
La Bruyère.) La. Table était le nom d’un carrefour flanelle boisoit aboutis:

.douzeroutes. La, un concert et un re ne magnifique attendaient restantes.

i l 8. a Le. merveille du labyrinthe. n citation ingénieries donnée’dànsllleîlah

rinthe de Chantilly. (Note de’Lu’Bruyère.) V v ï i "v J * A "

9.1i cette fête. a Il s’agit de le fête que le princerie Condé. et: du gr i il Ce

i 28 La ahuri-me. V

si galante, si longtemps soutenue, et ou un seul a suffi peur le
projet et pour la dépense, j’admire deux choses, la tranquillité et

la flegme de celui (lui a tout remué l, connue l’embarras et l’action

de ceux qui n’ont rien fait.

l’ Les connaisseurs, ou roux qui se croient tels, se donnent
voix délibérative et décisive sur les spectacles, se cantonnent
aussi, et se divisent en des partis contraires, dont chacun, poussé
parmi tout autre intérêt que par celui du publie ou de l’équité,

admire un certain même” ou une certaine musique, et siffle
toute autre. lis nuisent également, par cette chaleur à défendre
leurs préventions, et à infection opposée, et à leur propre cabale;
ils découragent par mille contradictions les poëles et les musiciens ,

retardent le progrès des sciences et des arts, en leur étant 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 3.
* D’où vient’ que l’on rit si librement au théâtre, et que l’or.

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

traits qui nous retient? tille est plus grande dans un ris immodéré
que dans la plus amère douleur; et l’on détourne son visage pour
rire comme pour pleurer ett la présence des grands et de tous ceux q
que l’on respecte. Est-ce une peine que l’on sent à laisser voir que
donna au dauphin. on tees. et qui dura limiteurs. La Bru ’ére flatte le "Met dont il
élevait le lits, en lut attribuant tout l’honneur du lprojet et l e la dissent en. Ou croyait
ces bagatelles dignes de ligurçr dans un livre cor t pour la postent .

A t. a Remue. a Expression uste et énergique. .,

2. a Un certain perme. p tore: dans les lettres de madame de Sévigné renomme

lion singulière des partisans exclusifs de Corneille et de Racine. .

V 3. a Ouvrages. I La phrase est longue et embarrassée. Mais ce irest d’au sur!

sièclequ’ou exigea des citrates une construction toujours nette et d’une tenante qui
devient astiquerois monotone. Les contemporains de La Bruyère [l’y te tardaient pas de

si près. nètait pas un grand défont que le redoublement des qui. es que. cti’ciicltalnetncpt des conjonctions se continuant l’une l’autre. Ils oyaient conservé dans le

style le liure aller. le naturel et les longueurs de la conversation . pt aussi de la phrase
latine. La Bru me, dont la langue est si travaillée. se pennet volontiers ces négligences

Ou pourtant étcr cette observation à chaque page. a . V

V . t. I mon v ont. n L’interrogation donne du titouvcment et de la vivacité a cette po

lite
et intéressante
.V
r . dire
5 l Pitoyable.
n Sur ce qui est digne dissertation.
de pitié.Saint-Evreniend dit:
a Je faisais

ï à mon héros ce que ’e sentais moi-mérite; si je me trouvais imitable, je ne titan ont:
i pesée fournir des in ortuiies à nia pillé. a Ce mol aujourd’liu se prend presque tou ours

dans le sans ironique, et Signifie faible. mauvais , qui fait pitié et me iris (in reg. 1 marque dans notre langue cet envahissement toujours croissant du sans runique. qui
H, a gâté les plus beaux mots, tels que lion. misérable, simple, prude, etc., etc.

ors envasons on innervant; a
l’on est tendre, et à marquer quelque faiblesse, surloulottw
sujet taux, et dont il semble que l’on soit la dupe I’l maman
citer les personnes graves on les esprits forts’ qui trouvent’duf

faible dans un ris excessif comme dans les pleurs, et qui Soies
délendentégalement, qu’attendon d’une scène tragique? 11,031.19;

fasse rirai? Et d’ailleurs la vérité n’y règne-telle pas aussi vive

ment par ses images que dans le comique? L’âme ne va-t-elle pas.
jusqu’au vrait dans l’un et l’autre genre avantque li de s’émouveir?

Est-elle même si aisée à contenter? Ne lui faut-il pas encore le,
vraisemblable? Comme donc ce n’est point une chose bizarre d’en-il
tendre s’élever de tout un amphithéâtre un ris universel surquelqu .
endroit d’une comédie, et que cela suppose au contraire qu’il’estfl
plaisant et très-naïvement exécuté, aussi l’extrême violencetu

chacun se fait à contraindre ses larmes, et le mauvais ris deuton
veut les couvrir, prouvent clairement que l’effet naturel du grand
tragique serait de pleurer tous franchement et de concert à la vue
l’un de l’autre, et sans autre embarras que d’essuyer ses larmes
outre qu’après être convenu de s’y abandonner, ou éprouverait

encore qu’il y a sonnant moins lien de craindre de pleurer au

théâtre que de s’y morfondre à a j a;

’l Le [même tragique vous serre le cœur des son commencement’;

t. a La dupe. a Celle raison est tienne. Il y en a encore une autre : c’est que par un
sentiment de nous naturelleà la nation. et que la poésie.a.l’ortttie. nous regardons les
larmes comme une faiblesse. et les plaintes comme olibannecs.;l.’[lerculect le Philo A,

tète de Sophocle natteraient pas Supporle sur notre scène. Saint-Erremonda datte
notre tragédie, en teintes précieux. mais a-reojnstesse: a J’aimearoir plamdre Plus
fortuned’un grand immunetnathenrcnx, j’aim. qu’tl s’attire de la cotirrnttsslonœtqtt’lll

se rende quelquefois lunure de nos larmes; moisie vous que ces larmes tendres et ses,
véreuses regardent ensemble ses malheurs et psesyerius. et qu’avec le triste sentiment
de la pillé. nous ayons celui d’une admiration annnée . qui fasse naine en notre ont a
comme un entourent désir de l’îmiter. n Datte tragédie ancienne et "tellurienne
ses sentiments, nos tragédies peuvent être belles, mais (milles, et le publie plus tacite

l1ransporter
r .7 dont
t ylil calquent
f A;
.2. «Esprits forts.» Il ne qu’à
s’agit pasémouvoir.
ici des C’Sfll’llS sceptiques
dans le dernier chapitrent: ce! ouvrage. Le mot est pris dans son sens propre ; a lesÏe
mis torts sont austères par nature. comme les personnes grave:- lt sont par la une

site
delassante»
leurQuestions
DOSÎIÎOII.
t.Va
a, a Qu’elle
courtes, rires et pressantes;
à. I Ne t’a-belle pas jusqu’au vrai. u Expression juste et originale. V 4 , ..

site. n Avant que (le. n Nous supprimons maintenant que. et avec raison. On lepton

servait très-souvent au irrue sans: u Je les conjure de tout mon ceint de

a giraumon les choses «tout que de les veina Metteurllréfare du Tartares

que de les mener sur la place. il lit habiller les nous premiers. le plus pr

qu’ilput.) Et Fou-ratas, l’ied’b’re 6.3 a y a il w

in 6. tune de s’y morfondre, n Hep gramme toupine agréablement tout ce tu

plein de vériteet de hon sans j ’ a, a . t a a 1 i Ï: V

l 7 tDès son commencement; ronronnement un se rapportantà peut: de

30"
. ’ me, asturiens. i , ,l ï .
votre laisse à peine dans tout son progrès la liberté de reSpirer et

ê

ll

le temps de vous remettre; on, s’il vous donne quelque relâche,
c’est pour vous replonger dans de nouveaux abîmes et dans de

nouvelles alarmes. Il vous conduit à la terreur par la pitié, ou
réciproquement à la pitié par le terrible t vous mène par les larmes,
par les sanglots,- par l’incertitude, par l’espérance, par la crainte,
« par les surprises et par l’horreur, jusqu’à la catastrophe P. Co n’est

donc pas un tissu ’ de jolis sentiments’, de déclarations tendres,
d’entretiens galants, de portraits agréables, de mots doucereuse,

- ou quelquefois assez plaisants pour faire rire, suivi, à la vérité,
d’une dernière scène où les mutinsl n’entendent aucune raison ,

et ou, pour la bienséance, il y a enfin du sang répandu, et quelque

malheureux à qui il en coute la vie. r
* Ce n’est point assez que les mœurs du théâtre” ne soient
point mauvaises, il faut encore qu’elles soient décentes et instruc-

tives: il peut y avoir un ridicule si bas et si grossier, ou même
si fadeet si indifférent, qu’il n’est ni permis au poète d’y faire

attention, ni possible aux spectateurs de s’en divertir. Le paysan
ou l’ivrogne i feurnit quelques scènes à un farceur; il n’entre qu’à

peine dans le vrai comique: comment pourrait-il faire le fond ou
l’action principale de la comédie? Ces caractères, dit-on, sont na-

turels: ainsi, par cette règle, on occupera bientôt tout l’amphichose: c Lenteur criant de sa piète: tous ceux ni étaient la doivent venir a sa pre» iruière re ressaisi ou. s Moussu, Critique de l’ colt des ranimer. se. 7. a Le cornureras es comme certaines sources, si l’on détourne leur cours, vous les faites tarir. s

flattoit, Télémaque, tu. , a
iÏ

t. n Catastrophe. a Le dénouement, le plus souvent terrible.
a. a Tissu. n Molière du de même: a Laissez-nous faire à loisir le tissu de nous Dt)
mon, et n’en pressez point tant la conclusion. n Les Précieuses ridicules. se. 5.
a. a De Jolis sentiments. r Fénelon se raille égaiement’de l’abus qu’on faisait du bel r

- esprit au théâtre: t Nos poètes ont rendu ces spectacles fades et doucereux comme
, des romans r on n’y parle que de leur, de chitines, de tourments. On y veut mourir en
’ a . se portant bien; une personne très-imparfaite est nommée un soleil , ou tout au moins

une aurore; ses yeux sont Jeux"siastres. Tous les termes sont outrés et rien ne montre
. , une vraie passion. n Lettre sur les Occupation: de tuteurais. édition de M. Despois, ,
, sortants Fénelon a le tort,.de
a . faire tomber ces critiques sur Corneille et Racine; la
V tuyère ne. aria que des méchants poêles et avec beaucorp plus d’agrément. v Hi 4. u Dam ,ère scène ou les mutins. n Strix tien, dénouement vulgaire de tragédies.

Note de amaigrira.)

t5. je honneurs du théâtre. a Les mature des personnages qu’on nous représente ’

et ’ la scène.

a :6. t Le paysan ou l’ivrogne. n il est assez singulier qu’ils soient mis ici surle’mènie
pied l’un que l’autre. On novoit pas d’ivro ne. même dans les farces de Molière. Ait

contraire
, lia me grand parti du paysan. l s’est plu quelquefois à cacheton très-- i
que 542m3;
a et fiâaWïQ-j-æfi

sans sous
des paroles maliques et crassanes, et ce tmatrone ne manque ut de
- . - w ,1 grand
.e 1. ,’:.,n*v
",35

* abrité, ni d’agrément. ’ :

la? .2

se.

t pas ouvrisses on assuma Î ,1 i- .4 il”!
il théâtre 1 d’unlaquais qui siffle, d’un malade dans sa gansasses, t

d’un homme ivre qui dort ou qui vomit: y avt-il rien de plus une 2
turel? C’est le propre d’un efféminé de sa lever tard, de passera

une partie du jour à sa toilette, de se voir au miroir, de se, parafes V

mer 5, de se mettre des mouches, de recevoir des billets et d’y
faire réponse: mettez ce rôle sur la scène; plus longtemps rouste Î

ferez durer, un acte, deux actes, plus il sera naturel et conforme

à son original l; mais plus aussi il sera froid et insipide. ,
* il semble que le roman et la comédie 5 pourraient être aussi . "
utiles qu’ils sont nuisibles. L’on y voit de si grands exemplesde

constance, de vertu, de tendresse et de désintéressement, de si?
beaux et de si parfaits caractères a, que quand une jeune personnef
jette de là sa vue sur tout ce qui l’entoure, ne trouvant que des
sujets indignes et fort air-dessous de ce qu’elle vient d’admirerJéÏ
m’étonne 7 qu’elle soit capable pour eux de la moindre faiblesse.n À

* CORNEILLE ne peut être égale dans les endroits où il excelle,
il a pour lors un caractère original et inimitable; mais il est inégale
Ses premières comédies’ sont sèches, languissantes; et ne les
soient pas espérer qu’il dût ensuit-e aller ’sî loin; comme ses der; p
nières font qu’on s’étonne qu’il ait pu tomber de si hauts Dans

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

t. :Toutl’amphithéâtre. n Toute in salle. a ç i r

a. u D’un malade dans sa garde-robe, n Molière a ose l’essayer. on sait avec quel

maïa-ha se parfumer. u I Je ne vois partent que blancs d’œufs. lait virginal.L cliquait;

autres brimborions que je ne connais pas. Elles ont use. depuis ne nous sommes ici , ;
le lard d’une douzaine de cochons pour le moins, et quatre sa els vivraient tous les
jours des. pieds de moulons qu’elles emploient. Il est Men nécessglret’raiincnt défoliai

tant de depenses pour se gro sser le museau. u MÜLJËREJÊJ Précieusesndzcutes, se;

--Dn le voit. il est bien difficile de préciser les sujets ou il est impossible au talent
si derèussir. et un habile homme sait tirer parti de toutes choses. Ce enlient la distin
.- tien faire par La Bruyère entre le naturel ÎlliÉl’L’SStltllfl
a le nature insipide, n’a:
1’.-

. pas moins très-juste. Les arts ont pour mission . polissonnoientderecheroller le fifre p
a; mais encore et surtout le imanI charnel: leur manière. vérité élémentaire qu’o s’es
trop plu à’vtoler. et u’jl est toujours hon de répéter.

a..1çA.
son porigine
Aseiimodèle.
i , , r plei :que
, 5.
La comme.
Le théâtre; .y a
compris
le tragédie dont w
Il essartent.
s tien: On du encore aujourd’hui, le connerie française; pour le tubaire [rentais-Ç

a 6. (ne. si ariens caractères!) Fine critique sous la tormeid’un’èloge. v

, 7. pu Je m’ tenue: Le changement de sujet arrêtelieoreusemeutmacadamisas

p .1; A.

luire
il la comédies.
clarté.
V -’ deneVoltaire
V estVplusjjluste
A :p,g.seslDEl
r.
8.7 c Sesprçmlères
p L’appréciation

tolères congédiement, et la vérité indignes de notre siècle . mais le les turent le?
temple qu’il y niait de moins’maureis ente genre ,’ ont apostillons tatouent;

. légère connaissançedes beaux-arts. n parlementaire sur Corneille. î il
r 9.- «Contre les mœurs: Les mœurs dramatiques. Pêcher centrales toueur

32 ’ i LA nouveau. , .

l’action et la fait languir; des négligences’ dans les vers et dans
l’expression, qu’on ne peut comprendre en un si grand homme. Ce
qu’il y a eu en lui de plus éminent, c’est l’esprit, qu’il avait su-

blimai, auquel il a été redevable de certains versI les plus heureux
qu’on ait jamais lus ailleurs, de la conduite de son théâtre, qu’il a

quelquefois hasardée contre les régies des anciens t, et enfin de ses
dénouements; car il ne s’est pas toujours assujetti au’goùt des
Grecs et à leur grande simplicité, il a aimé, au contraire, à charger la scène 3 d’événements dont il est presque toujours sorti avec
succès : admirable surtout par l’extrême variété et le peu de rap-

port qui se trouve pour le dessein entre un si grand nombrai de
pelâmes qu’il a composés. Il semble qu’il y ait plus de ressemblance’
ne point faire agir un personnage d’une manière conforme à ce qu’cgrigeut le caractère

u’on lui a donné. et la situation ou il se trouve. Nous rosons Cintra tout différent
sur les derniers actes de ce qu’il a été dans les premiers.l edogune annoncée comme
un personnage intéressant, donnions a deux princes vertueux d’assasstuer leur mère.

i. a Des négligences. a Les niJghgeuces se comprennent aussi facilement et mémo

plus dans un grand homme que ans un antre. l tout ajouter qu’on a fort exagère
celles qu’on peut reprochera Corneille. C’est le tort de Voltaire dans son excellent

commentaire. Il condamne comme mauvaises toutes les locutions inusrtécs de son
temps, sans se detnamlcr, si l’usage du mm siècle pouvait faire loi au minutieusement

du stuc, et si la langue nouvelle valait mieux que lanclenne. Les Romains estimaient
que Lucrèce était tout aussi latin que t’lr lie.

a. s L’esprit, qu’li avait sublime. n pensée est claire. mais l’expression et in

tournure
fortà Senembarrassées.
1 fois plus
, 3. a Certains vers.sont
n linaire disait
lits: c Corneille fait des vers cent
beaux que les miens, n et il lui enseignait a les comprendre et a les admirer. ’
ç. I Centre les réglqs’tles anciens. n Les pédants faisaient un grand crime à Corneille de n’avoir pas sans. les réales d’Aristote, les beaux esprits in! en faisaient un

r mérite. Salut-Evremond du avec beaucoup de sens: a il faut convenir un la peut! ce
d’Aristolc est un excellent entrave ; cependant il n’ a rien d’assez par ait pour ré er

toutes les nations et tous les site es. Dqscaries et assenai ont découvert des ver tés
qu’Açisteie ne cqnnnissalt pas; nos philosophes ont remarqué des erreurs dans sa
physique, Corneille a trouve des beautés pour le théâtre, qui ne lui étaient pas con-A

nues.
r
i
.
l,.
a. 1A charger la scène. a Les chefs-d’œuvre de Corneille, le Cid. Horace. Cintra.

l’officine. ne sont point chargés d’eréncments. il est permis de croire que les scènes

r sur unes de Renomme et ti’ilerarlius ne perdraient rien à sortir d’une intrigue moins

l7 . compliquée et moins obscure. . A

’ e. a faire un si grand amatira.» Cet éloges pros ne l’alrd’mie égiqrammc. [sherpa
u.- km
’ demande avec raison si l’on tout savoir
ETC a Corne lie d’avoir pro u
t le plan de Su- u
M félin. de Pairhêric. d’une ne. de Pal-rhume. de Théodore. etc. Ce n’est pas par n

l qu’il se montre surtout admirable. On voit combien Il est difficile, même a un esprit
encollent et impartial. de juger les contemporains. Boileau seul y a presque teilleurs

roussi. a

7.. «Plus de ressemblance. n Cela est vrai. surtout desjcunes princcsnmoureurt. Bris p. anciens. strumes. liminaires. llajazet. illppoiîrte, tiennentiousa peu près le même
* - J langage; "3115300110 dift’erence pourrait-on étain tr entre les tatare et les Horace de
toutes les coin dies , menterie celles de Molière? Quel héros de roman intéresse, s’il
n’est qu’amonrcus? Ces personne. es sont mouillettes. mais ils ne sont pas sur le pre-à
micr plan; il ne serait guère posst le de trouver d’autre rapport de ressemblance que
celui d’une égale perfection. entre l’heure et Roxane, Hermione et rtudrotuaque, une:

plus et Clytciuucstre. A

ail?
a

4 ’ tous ouraliens ne L’espoir. V ,i
dans ceux de RACINE, et qu’ils tendent un peu plus a uneïmemel

chose; mais il est égal, soutenu, toujours le même partout, soit a
pour le dessein et la conduite de ses pièces, qui sent justes, régua l

lieras, prises dans le bon sans et dans la nature; soit pour la
versification, qui est correcte, riche dans ses rimes, élégante, l nombreuse, harmonieuse: exact imitateur des anciens, dont il a
suivi scrupuleusementl la netteté et la simplicité de l’action; à qui i
le grand et le merveilleux nient pas même manqué, ainsi qu’à a r

Corneilleil ni le touchant, ni le pathétique”. Quelle plus gronde
tendresse que celle qui est répandue dans tout le Cid, dans Î Ë

Polyeucte et dans les Horaires? Quelle grandeur ne se remarque il
point en Mithridate, en Porus et en Burrltus? Ces passions encore,
favorites des anciens, que les tragiques aimaient àexciter sur les j
V théâtres, et qu’on nomme la terreur et la pitié, ont été connues

V de ces doux poètes : 0reste dans l’zlndromaque de Racine, et p
Phèdre, du même auteur, comme l’OEdipe4 et les liarderas de il

Corneille, en sont la preuve. Si cependant il est permis dataire j
y 41m»! 1k: aga-2re -

entre eux quelque comparaison, et les marquer l’un et l’autre par
ce qu’ils ont eu de plus prOpre, etpar ce qui éclate le plus ordiuaîe’ a

rament dans leurs ouvrages, peut-être qu’on pourrait parler ainsi; a
tu.
* Corneille nous assujettit à ses caractères et à ses idées, Racines-9;.

fig "’55: l

i conformateur: nôtres; celuialà peint les hommes comme ils devraiein’tïj

être ’, celui-ci les peint tels qu’ils sont. Il y a plus dans le premier

www t

«scrupuleusement. n Pas autant quiet) le rro ait ne son tennis. ; V a . r
I Ain. in n Nous dirions: a non plus quia amollie. I Voyez la note 5, p. 25,1,

un-

IPthEt que: La Bruyère est ici juste etoriginal.I Ir tI w V -. , si; ’

a: . à. uŒttipa. a [lest assez curieux de voir figurer cette pièce à côte «Hameau
Bruyère la cite encore dans son discours de réception à l’Açadcmie . et on l’a accuse-i,

tort à tort. de mauvaise au. Saint-Erremonu un que l’aider: doit compter pariai les
choisi-dînâtes de l’art. nous iurgeons plus sainement. et n’y avons sans t

îall Il! f en l , V ra i fi Il ml»

a 5. I (tomate ils devraient être. n a Pour vous prouver avec quelle précipitation t

a,
Ë
O
juge. et comme un bon, mot tient lieu de.raison.1e
ne vous vous
hi
se attristoit de La Bruyère. qui a été la source de tout d’énormes aisscrtaiions.’ Cela es

citer q f

éblouissant, mais cela est très-taux. a, Voltaire ut s’exprtuieaiusi Ira «tu: troprai
son. si l’on prend cette phrase au lettre et sonar p elle resteroit morceau, ,îeidentpieu
t r ce serait chose fâcheuse; si tous les amoureux tuaientwle père de leur amante V.

i tacon du Girl. si tous les gendres de gouverneur saccageaient les temples. comme A p
* l railroute. si tous les frères traitaient leur sœur comme Horace traite Gentille: Ton
ces personnageslqu’ou eut juger direrscmeutju nom de la morale. sont ce utile
1 concentre démit; tr- gedie. biaisa ne consulte; que les mœurs théâtrales.- ces:
a. ruoit-il dire à Cléopâtre que cicst pour elle seule quai a une tant de batailler se; A
M rias doit-il être assez lâche pour se priver d’une è eusejqutiiaime’. rondissant.
la: ordresdes ile î Ce serait . faire tort i à La leur, re que de l’interpréter doucette
tacon littérale] a exagération nous l’expression pioletquejdansiajpenséemu
lexplique par la sa te. il a voulu rendre d’une piaulera trop concise et troptirçepau. *
a, A31: ’

a»
sa * a * p p et sauriens. r i
de ce que l’onadmire et de ce que lion doit même imiter, il y-s l
plus dans le second de ce que l’on reconnaît dans les autres, ou de
ce que l’on éprouve dans soi-même. L’un élève, étonne, maîtrise ,

instruit; l’autre plait, remue, touche, pénètre. Ce qu’il y a de plus

beau , de plus noble et de plus impérieuxl dans la raison est manié
par le premier; et par l’autre, ce qu’il y a de plus (lutteur et de plus

délicat dans la passion. Co sont dans celui-là des maximes, des
règles, des préceptes; et dans celui-ci du goût et des sentiments.
L’on est plus occupe aux pièces de Corneille; l’on est plus ébranlé

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

doit plus à Humaine.
* Le peuple ’ appelle éloquence la facilite que quelques-uns ont
de parler seuls et longtemps, jointe à l’emportement du geste, à
l’éclat de la voix et à la force des poumons. Les pédants l ne l’ad-

mèttent aussi que dans le discours oratoire, et ne la distinguent
. pas de l’eutassement des ligures, de l’usage des grands mots et de

la
rondeur des périodes. i
. Il semble 3 que la logique est l’art de convaincre de quelque vérité ; et l’éloquence un don de l’âme °, lequel nouslreud maîtres du

A cœur et de l’esprit des autres; qui fait que nous leur inspirons ou

que nous leur persuadons tout ce qui nues plait l.
l’idée qui est le tond de tonte la com oraison. et qui est très-Buste. qu’il?v a plastie
vérité dans l’un et plus de force tuera e dans l’autre. n Cerneil c. a dit Vol aire, vieux

Romain parmi les Français, a établi sur le théâtre une école de grandeur d

rime. u

La
pas clscalp
direToute
autre
I et
i. l aBrut-croira
unitariens. a Epuhëtcpeile
bien a pliques.
cette chose.
analyse est Juste

éloquente. du voit . par son discours a lutent émie. que La Bruyère proférait Racine à
Corneille. litais dans ce parallèle si souvent site, l s’est ell’orce, etll a roussi, à tenir

la balance égale cette ces douangailrcs de la scène française. I

’s n lSophocle. a Ou n’est point trappe de la ressemblance de Corneille et de

on toc e. . . r p ,

i ’ 3. c Le peuple... Bullon a développe la même idée au centurememcutde son dis-.cours’à. l’ retienne. et l’a encore exinscrite. nil n’ a plus du tout d’orateurs au

I arme Siècle . et li y a un glapit nombre d’ecrivatns e cquepts. r ’ ’ J .
à. I. Les pédants. a Les anciens et surtout les Latins sentinelles dans la même
’ taule. (liseron admire surnom les écrivains qui se rapprochent des tournures etïde
’ l’emphase oratoires. et manchon ne les estime qu’autant qu’ils avent sortir à luron,

V rat s’il sont lutiner. L’habitude de vivre et de parler en pu lie donnait au; plus"
» timp es ouvra es, aux lettres mêmes. un air solennel enrouille. Il semble qu’il y ait

i ,plus
de nature et de sincérité dans les modernes. ., ,
en. a li semble. r La Bruyère se sennes-souvent de cette tournure plus modeste

i V que l’animation directe. il la fait presque toujours suivre de l’indicatif.

e. a Un don de l’aine. n Belle et heureuse expression. , .

7. 1 ce qui nous plait. n n lithil præstabilius triester, quem pesse diccndo touera.

. i Ï [pas cuvassespenserais. j ’ p, in i , .35
L’éloquence peut se trouver dans les entretiens et dans tout
genre d’écrire; elle est rarement où on la cherche, et elle est quel-’

quefois
où on ne la cherche point. a l .L’éloquenee est au sublime ce que le tout est à sa partie. p L .
Qu’est-ce que le sublime"? il ne parait pas qu’on l’ait défini 3

:Est-ee une fignre’? Naieil des ligures, ou du moins de quelques] ’
figures? Tout genre d’écrire reçoit-il le sublime, ou s’il n’y a que;

les grands sujets qui en Soient capables’? l’eut-il brillerautre” L
chose dans l’églogue qu’un beau naturel, et dans les lettres rami-Â.
itères comme dans les conversations i qu’une grande délicatesse? i

ou plutôt le naturel et le délicat ne sont-ils pas le sublime des eu- V
suages dont ils tout la perfection? Qu’est-ce que le Sublimation A

entre le sublime? fi
Les synonymes sont plusieurs dictious’ , ou plusieurs phrases *

différentes qui signifient une même a chose. L’antithèse est une;

opposition de deux vérités qui se donnent du jour’ l’une à l’autreH

f.

La métaphore au la comparaison emprunte d’une chose étrangère l

g.

a . hominem «plus, mentes attirera. voluntates transitoire. unde salent relit endurera. il i.
titrera, de Orat.. l. u Rien n’est plus beau tu plus grand que de pouvoir diriger. par la.
arole. les assemblées, s’emparer des esprits, pousser ou ramener a son pre les me
entés des hommes. r Mais pour Cicéron. cette puissance est surtout le ira t de l’ami

w c’est une babilcte. l

t. n Qu’est-ce que le sublime. n a La concision abstraite du style de La Brasero nous,

éclairera moins qu’elle ne nous fera caser.- Lxusnrs. Ajoutons qu’en nouerai

a; propre des discussions littéraires est p utét d’exciter la cancané que de la satisfait

a et que la recherche importe plusque la solution. V r ’ .. . W t ,7 w

. a. a Une figure. r l n’y: oint de ligures dans ces exemples de sublime saurent

.; cites: a Dieu dit: Que la [ont ère soit: et la tenante fut. -- fictionnels-vin ce sans? Je
A tisonnais mon frère. -- Que vouliez-vous qu’il lit contre trois? Qu’il atout-11L,-

l 3. n, Capables. a r il faut dire qui en soient susceptibles. Capable signifiequi calen
3 étains tare, et se en des ersonuestsuscepliéle qui peut recevoir petseïditîu

5 choses. r Lecture. -- Capote est ici dans le sens atin. non crut engouement,"
smaterîa Spots. liist. net. t) et parait meilleur que conspuai: qui est tannante. il

ï: s’en fallut de beaucoup que la distinction entretu.
.r les adjectifs qui conviennes: j
pomponne ou aux choses en aussi transitée que le veulent les graunuairiens’de;

,; j, nos ours. a i i V à r l u

. t. n Conversations: Cctteienune dilua mot sublime, qui répondus un pieu la,
* [tropes du sautillez) d’issue ordonné il soupière Abraham :Anqlieu n’aurait jamais
1: ordonné ce sacrifice à une more. r Madame de Sévigné est sublime en l orientale;

L mon de Lourois..lt est plus facile deuil-e les sujets ou le sublinteeulre e lus’nat
r rçlienaent, que d’tutliquerpccnx qui l’excluent absolument. Qui DE"! tirerait M. c5 639i:

a nous? Mais la perfection des petites choses si tort estimée au mie siècle ,n me

a,E,guère
s’appuiera sublima. , l . . L "
5. I licitons. nEx tassions. i a i i t V p t

6.4 «histrion
non0reidenti
i i .celledelafilraper
l . i 1..
7.. a se donnentSeutb
du jour. able.
a, La métap
de Pesantne.
osidique

i. a ceux put foutues antithèses en forçant les mais, sont rumine connin ’ l "
fifi-5 finesse narre pour la symétrie. s

si a ,
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ensimage sensiblei et naturelle d’une vérité L’ltyperbole exprime
au delà de la vérité pour ramener l’esprit à la mieux connaître.

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

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

Les esprits justesi, et qui aiment à faire des images qui soient
précises, donnent naturellement dans la comparaison i et la métaphore. Les esprits vifs, pleins de feu, et qu’une vastea imagination
emporte hors des règles et de la justesse, ne peuvent s’assouvit"
de l’hyporliole. Pour le sublime, il niy a même entre les grands
génies que les plus élevés qui en soient capables.

* Tout écrivain, pour écrire nettement, doit se mettre à la
place de ses lecteurs, examiner son propre ouvrage comme quelque
chose qui lui est nouveaul qu’il lit pour la première fois, où ’ il
n’a nulle part, et que l’auteur aurait soumis à sa critique; et se
persuader ensuite qu’on n’est pas entendu seulement à cause que
l’on s’entend soi-môme, mais parce qu’on est en effet intelligible.
* L’on n’écrit que pour être entendu; mais il faut du moins en

l. c Sensible. r Que lestions peuvent saisir. l Â i
2. c Son effet» il tout distinguerentre le sublime du trait qui nous enlève par un
mot; c’est relui (tout nous venons de crier des exemples. et le sublime soutenu.
A» .

a
comme la poésie d’Athalie ou de Polyeucte. c’est à celui-ci que s’applique
la définition i

de La [trot-ère.

3, u Les esprits justes. a La [triquerait est tut-même un exemple ;

,4. montrent dans. a Expresswn falunière et heureuse que ton commençoit seule-

ment à employer. q ’

5.. a Vaste. n ily eut de endos discussions à propos de ce mot: l’Acedétnie voulait

qu’il en toujours un éloge, aint-Evremond qu’il apportttsenvent l’idée rie bitture. il un
Ë? nse prend en lionne ou en mauvaise part; selon ’*
avec banneau de raison: r Esprit reste

les choses u s’y trouvent ajoutées: un esprit mate. merveilleux. Déliêll’fllll..lttflrt]lltt

t une causoit admirable; au contraire. un espritynrle et démesuré est un esprit qui se
perd en des pensées vagues. en de belles mais vantes idées. en des desseins trop
grands et peu proportionnés aux me eus qui nous peuvent faire réussie. u La Bruyère
s’est servi de cette ex ression dans l un et l’autre sans, et toujours avec Justesse.

6. a S’assourir. n x ression précise et énergique. .

. r ï. a Où. I Les écrira-us du une Siècle se sont presque toujours serins de cette tuent
non vire et rapide, au lieu d’employer comme nous à quoi, auquel. par lçqitflle. dans
lesquels, etc" tour tous et pénil) . a Vous ne sauriez m’erdonucr rien 01’118 ne réponde

’aussltot par une obéissance aveugle. I Mousse. le Princesse d’Ehde. n. à: -- n Serait-ce quelque chose ou je puisse vous IHÎdQI’? n lm. la Médecin maigre [tu , r, 5.7, w a si un animal faisait par esprit ce qu’il [en par instinct. et s’il parlait par esprit ce

, and parle par instinct..... i parlerait aussi leu pour titre des choses on ii a plus
w ’aiteetion, comme pour dire: ren sa cette corde qui me blesse, et ou je ne nuis
atteindre. n PASCAL. Pensées. - a il ais pensez un peu ou vous vous engogez.«.td.

"la Provinciale.

se si ses;
A è. t

a une murmuras on L’ESPRIT. a, a et?
écrivant faire entendre de belles choses : l’on doit avoir uno’diçtion g

pure, et user de termes qui soient promos, il est vrai; mais il fait
que ces termes si propres expriment des pensées nobles, vives, se
lidos, et qui renferment un très-beau sans. C’est faire de la’puretd

et de la clarté du discours un mauvais usage, que de les faireserrir"*
à une matière aride, infructueuse, qui est sans sel ,sans utilité,
sans nouveauté. Que sert l aux lecteurs de Comprendre aisément;
et sans peine des choses frivoles et puériles, quelquefois fades’etï
communes, et d’être moins incertains de la pensée d’un auteurî

qu’ennuyés de son ouvrage’l i - A.

Si l’on jette quelque profondeur” dans certains écrits; si l’on"
affecte une finesse de leur, et quelquefois une trop grande délice
(esse , ce n’est que par la bonne opinion l qu’on a de ses lenteurs
i L’on a cette incommodité à essuyer dans la lecture des liviEs
faits par des gens de parti et de cabale, que l’on n’y voit pas ton
jours la vérité: les faits y sont déguisés, les raisons réciproques
n’y sont point rapportées dans toute leur force, ni avar, une entière *

exactitude; et, ce qui use la plus longue patience, il fautiire
grand nombre de termes durs et injurieux que se disent, des ’
V hommes graves, qui, d’un point de doctrine ou d’un fait contesté,,

se font une querelle 5 personnelle. Ces ouvrages ont cela de pardi"
culier qu’ils ne méritent ni le cours prodigieux qu’ils ont pendant;
.1. h "J,
,7 t. a une sert. n Remarquez comme l’interrogation dans cette phrase. et la symétrie,
3; dans. ficèles qui précèdent, relèvent et rendent agréable une verne qui estde soi une

e smpe. . " pff
2. I Qu’ennnyçs... Saint-Evrcmond dit avec beaucoup d’esprit: a Le tort dela cri
ç, tique consiste principalement à renter uer mes expressions embarrasseras; je pourrais
rendre la cerrsure pour un bon consei . car j’ai inter-et qu’on entende nies penSç’eSQ-le;

à tu dois conseil pour conseil: qu’il mette moins de nettete dans les siennes; on a ne .L
de facilite à les connattre. Les choses communes tout regretter le temps qu’e’n’ntet, V
r les lire; celles ui sont finement pensées donnent à un lecteur délicat le plaisir de " i ’

intelligence et e son sont. n i l . ï r r 3T

’ 3. dette quelque prolondeur. n La métaphore a été critiquée avec raison.
r A i «l’aria bonne opinion. n 1 Auditoribas grata sent hase, quæ ohm tittcilexerlnt
flamine suo delcctantar, et garaient quasi non audit-criai, sert quasi înyene’rin
(trimeras. I L’auditeur aime ces pensées
fines qu’il sait me a saurisserie de!)
se)!
l!

saisir; Il. s’en rapporte tout l’honneur, et l’on ne dirait pas qu’il les a tout rises, mais;

(tu il les ë "Offices. I -4 Remarquez que La Bruyère ne. se perd Jamais e tue-"d
ses retiesions sur l’art d’écrire, et în5tste surtout sur les qualités qui le’distingue

* il ne dtssunuie ces qu’il
les ourle quelquefois à l’excès. V ,* , ,î I ï
à?
tu
j ,5. t Une querelle. Il Lamelle,
a eu’si souvent à se; défendre, et qui 1’"
nec tant de calme et demodèratton, disait : a J’aurais peine à trouverî des me
(lé-les dans les disputes des eus delettres. Ce n’est guère l’honnêteté quillettes,
,1!!!
saisonnal Un attaque
d’or ÎflfiÎ’Oî ar des" railleries. et l’anse détiend’pnrjï’de

à; figures; ainsi les manières font er ra le fruit des choses, elles auteurs sÎayiliSs

Guy-mêmes plus u’ils njipstrutsent les autres. Quelle honte que, dans je se
d ecmep ce soit tre’noureau que d’être raisonnabietn’ 7. i 3»: r

la i V l’ encadreurs. r ’ w * r g

un Certain tempo ni le profond oubli on ils tombent, lorsque, 7
feu et la divisiol t à s’éteindre, ils deviennent des almanachs
V de l’autre année l.

*’ La gloire ou entérite de certains hommes est de bien écrire;
et de quelques autres , c’est de n’écrire point”.
* L’on écrit régulièrement’ depuis vingt années; l’on est esclave

de la construction; l’on a enrichi la langue de nouveaux mots,
secoué le joug du latinisme, et réduit le style à la phrase purement
française; l’on a presque retrouvé le nombre que MALiiEiillli’. et
Banane avaient les premiers rencontré , et que tant d’auteurs depuis v
aux ont laissé perdre; l’on a mis enfin dans le discours tout l’ordre

et toute la netteté dont il est capable: cela conduit insensiblement

ses-saut

à y mettre de l’esprit.

il Il y a des artisans l ou des habiles dont l’esprit est aussi vaste a
que l’art et la science qu’ils professent; ils lui rendent avec avanluge, par le génie et par l’invention, ce qu’ils tiennent d’elle et de

ses principes; ils sortent de l’art pour l’annoblir, s’écartent des
tr ’1’!

règles, si cites ne les conduisent pas au grand et au sublime t ils
marchent seuls et sans compagnie, mais ils vont fort haut et péadent.

il.
nètrent fort loin, toujours sûrs et confirmésG par le succès
des

i. u ne: almanachs de l’autre année. n c’l’otll cela tombe connue les feuilles en

sauf-amassa srw me

i automne. n tomme.

a. a [le n’entre int. n il y a pin-mi les nous du monda certaines personnes qui
doivent tout le bouteur licteur rie à leur réputation de sans des rit et tonte leur
ré lutations leur panses. toujours spectateurs et jamais acteurs, i saut sans cessent.
’ clivant lainais, censeurs deleatur dispensés dorien produire. ils deviennent des

uses ires-redoutables; niais ils manquent un peu ne générosité: c’est sans doute un

terrible tramage de n’avoir rien l’ait, mais il ne faut pas en abuser. n limant, Petit
Almanach de nos grandi ranimer.
a. a désaltère nent. n Ce passage est ironique. On sait que l’auteur regrettait
comme réunion eauconp de vieux mais et amidonnes tournures. Personne n’est

moins que lui esclave de a construction, et on lui en a fait de grands reproches. ce
passage sentine une allusion aux entrains comme Perrault et Laurette, qui sont corrects sans originalité. mais non to ours sans esprit.
A. a Artisanat L’auteur a ont il: n n’est un mélier que de faire un livre comme
in faire une pendule. I (les métaphores peuvent nous pitaine exagérées, parce un

nous sommes habitués a distinguer l’art et le inciter, l’artisan et l’artiste; mais la llfercnce n’était pas si profonde a une en ne ou les trisannuel: étaient si peu avancés,

atoll il fallait (in talent pour preussir. n père Sébastien lut en grand honneur à in
cour ne Loris Liv, et assa pour engrena mathématicien pour tiroir sa raccommoder
une montre qui reliait ’Ang alerte. La Fontaine: dit (in, in) en parlant d’un peintre t

a (in exposait une peinture
on t’ai-rirait avait trace

Un lion l’immense stature. etc. n

il. r Aussi rasta. n, Vous: la note a, page se.
a. alentours sûrs et confirmés. i Securl et confirmait. Aujourd’hui ces deux
aumaille remploieraient rarement seuls. sur de sol-triture, confirme dans sa résolus
tien. Un iroit que La Bruyère n’a guère souci de recoller le loup du latinisme.

, ï ces envasasses Lisseur. h. , 39
avantages que l’on tire quelquefois de l’irrégularité. Leslespr

justes, doux, modérés, non-seulement ne les atteignent passée,

admirent pas, mais ils ne les comprennent pointi, et voudraicn
encore moins les imiter. lis demeurent tranquilles il dans retendu
de leur sphère, vont jusques à un certain point qui fait les bernes
de leur capacité et de leurs lumières; ils ne vont pas plus loin,
parcequ’ils ne voient rien au delà. ils ne peuvent au pllislqu’ètrellr
v es premiers d’une seconde classe, et exceller dans le médiocre 5;

et. il il y a des esprits, si je Pose dire, inférieurs etsubalterne,
qui ne semblent faits que pour être le recueil, le registrei ont
magasin de toutes les productions des autres génies. Ils sont pie
glaires, traducteurs, compilateurs; ils ne pensent point. ils (tison
ce que les auteurs ont pense; et, comme le choix des pensées est,
in; invention", ils l’ont mauvais, peu juste, et qui les détermine piolet
s

à rapporter beaucoup de choses que d’excellentes cheses : ils n’ont

rien d’original ° et qui soit à eux ; ils ne savent que ce quille ont?

appris, et ils n’apprennent que ce que tout le monde veut bien.
ignorer, une science vaine, aride, dénuée d’agrément et dlutiiitéle

qui ne tombe point dans la conversation’, qui est hors de corna
l. a lis ne les comprennent point. a La répétition du sillet niest pas seulement necessuire pour l’harmonie, elle permet entoure d’insister sur 011ml principal. , 1:
2. «Tranquilles. n Toutes les expressions sont trime justesse remarquable. Le leur

est simple. parce que la pensée est cri inule et intéresse par elleoluenle. l :r r
éaîeudigfinlîge médiocre. n ilien nient» ique mieux l’obstination de Lamelle il nier le » i

a n u te.
t. a Le registre. a Expressions originales et plqnantes.-- l Compilateurs...
L’alibi: leulllet avait alors la rage
D’être l Paris un petit ersonnage.

Au peu diesprli que le unilomnle avait.
chprlt d’autrui par supplément serrait:

il entassait adage sur tuage,
li compilait. compilait, compilait:

Un le voyait satineuse écrire. écrire.

Ce quill avait nous entendu dire.
, Et nous lassait. sans âaluais se lasser.

il me choisit pour liai cr a penser; v

Trois mois entiers ensemble nous primâmes,
tûmes beaucoup et rien n’imaginames.

tomme. ,

s. u baronnent. l nolisée juste et ieeoude. qui niest ici qu’indiquèa et abandonnes *

il la sagacité du lecteur. V :2

e. a [tien dioriginai. a a De tous les auteurs il n’y en a point une le méprise plus r
allo les compilateurs. qui tout de tous. les cotes chercher des lem sans des outrages t l a
es autres. quille plaquent dans les leurs. connue des pièces de gluon dans un par- l .
tout; ils ne sont point aunessus de ces ouvriers diminutions. 1l1 rangent une est-te» l * l
:Ïgfiggl combines ensemble. tout un litre ou ils lient loura que la main. a illett-

7. l Qui ne tombe point. etc. I Nourrie in terminer». une en se leur.

l p ’ nipponnes, i Â V

’"r’neree," semblable à une monnaiel qui n’a point de cours On est i

tout à la fois étonné de leur lecture et ennuyé de leur entretien

I ou de leurs ouvrages. Ce sont ceux que les grands et le vulgaire i
g confondent arec les savants, et que les sages renvoient au pédan-

* tîsmc’. « a »

il La critique souvent n’est pas une science, c’est un métier, où
il faut plus de santé’ que d’cSprit, plus de travail que de capacité,

v t l plus d’habitude que de génie. Si elle vient d’un homme qui ait
’ atteins de discernementque de, lecture, et qu’elle s’exerce sur de
" certains chapitres, elle corrompt et les lecteurs et l’écrivain.

V * Je conseille à un auteur ne 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 enlise de l’esprit, de l’imagination, ou même do l’érudition: s’il n’atteint pas ses originaux,

du moins il en approche, et il se fait lire. il doit, au contraire,
éviter connue un écueil de vouloir imiter ceux qui écrivent par
ï humeur °, que le cœur fait parier, à qui il inspire les termes et les

figures, et qui tirent, pour ainsi dire, de leurs entrailles tout ce
qu’ils expriment sur le papier; dangereux modèles et tout propres

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

voudrait sérieusement parler mon ton de volai, ou me ressembler
j de t’isaga’.

t. l tine biennale. a a Elle passe de main en main pour cette seule un d’en faire
crado , d’en entretenir aullruy. et d’en faire des contes. comme une turne pionnera.

lliillle a teutonne usage et emplette que [bonne seulement a] compter et latter.-

lllusnlcsa. Essais, I. si.

a. a Les grands et le vulgaire. a Alliance de mais hardie et piquante.
a. allédautismeu Au une, siècle, ou l’on estimait tant le bel esprit et l’honnête

nomme, ce moletait une intime beaucoup plus cruelle qu’au noire. Montaigne cl
niellure ont surtout poursuivi es patientant: leurs plaisanteries. qui n’ont pas toujours
été très-bien reçues de tout le monde. (ratait le reproche que les jésuites se plaisaient
il ripétcr aux écrivains de l’art-lierai. et dont ceux-ci se vengeaient en opposant au

pédantisme lourd et plagiaire des savants. le pédantisme encore plus insupportable de
a vanité. qui tranche tout sans rien savoir. (in ferait un chapitre beaupoup plus, considérable que ce pupitre de La Bruyère, seulement avec les définitions différentes qu’on

a dolmens du pedanlislne. ,

a 1. ISaiilè. r Pour travailler sans cesse. L’expression est maligne, mais pas assez

a re. q p

a. a Exemplaires. I l’es Hermione priera. Modèle.
il. a Humour. n iliol excellculqn’on a laisse ne [on temps tomber en desutlude.

7. n liai-ter mon ion de votre: En grec et en la in. e verbe neutre a souvent pour
reîtres direct. le substantif qui a le moine sans. ire ricin, nattait imitant. Lcs ont
une triallçâlisdorïgquîlquciols sont cette repic. Dossucl a dit: r Dorme: votre soui-

i , au e toron .

a. Plus ressembler. l La bruyère parle ici de ses copistes. il n’v a point d’écrivain

t? Un homme néehretleng, et:Fraucars se trouve cent in
l - la satire’pies grands; sujets un sont défendustilgles; ont
’quei’ois, et se détourne ensuite sur de petites choses ;’ huiliïreièît

par la beauté de son génie et de son style’. V i
il Il faut éviter le style vain et puéril, de polir de ressemble

Dorilas et Ilanbdurg 3.- llen peut, au contraire, en une lise.
d’écrits, hasarder de certaines expressions, user de termes trend

ses 4 et qui peignent vivement, et plaindre ceux qui ne sentent ope
le plaisir qulil y a à s’en servir ou à les entendre. j l’
4* Celui qui n’a égard en écrivant qu’au goût de son sièclesofi

plus à sa personne qu’à ses écrits . filant toujours tendron-laper

rection, et alors cette justice qui nous est quelquefois refus
nos contemporaiuspia postérité sait nous la rendre il; l j il:
t 4* li ne tout point mettre un ridicule où il n’y en a pointure
se gâter le goût, c’est corrompre son jugement et celui dcsleutre
plus original. ni qui rit été les imite. On ne voyait que Caractères-les houri. ne
des libraires en étoient rompt es: caractères des vertus cl des une; armera p h,
de ramure soeur ct appliquée au: tueurs de ce riccie; Caractères parut-etc de
hommes en ferme de dialogue; ancrage dans le ont des caractères r Suite des Carne
cerce de leéopirrcete ct (les meurs de ce sur et (ne. etc. Ceux-ri étaient les pp .w
impertinents rani prenaient le litre même de Vautour. Le Brasero a confondu dation

conrmunnmé
u" slatine.
tousvousses
imitateurs.
p t il]!
l. c se r rrcticu. n tournure
tirons
ru plus tout: a Jepconseille
a...
tuteurer! copiste. n Chrétien . il ne peut traiter lesintal ères religieuses: François;

gringue lui est interdite. La concision était nécessaire lei. et elle ne nuit psst l

al l A j l V W

e. nStyle. n il trust pas nécessaire ne chercher bien loin pour votre qui cela step,
plique. il n’ty a que lire le chapitre rire Esprits orle, et celui du Soutenue, pop
comprendre e regret sincère. quoique discret. que a Bruyère exprime en repassage
a. u Doutes lianuhnrg. n Un prétend que tu le nourrie borner Le Bruyère désigh

Venues. historien esserngrcuhtcnnnls tort inexact. Quant ou nourrie [fourbure il ni
as le moindre incertitude: il est la parodie exacte rie tlnlmhourg Henri routent»
5::
ire lutrin. en anglois et en allemand. Madame de Sévigné
a tilt du il. lionne t r " A
o
ganguée) l3 nanan de: mauvaises ruelles. (le jugement s’accorde tort bien me ce

un" te. r , r

A. n ne termes transposées Il surgit de Plnrcrsion que La Bruyère a souvent,

cm layée avec succès. Le construction régulière nonne à, la phrase beaucoup de nettoie-.1

me s aussi un peu de monotonie. a Notre imprimoit Fénelon. n’osetnmrts procéder

me suivent le menterie la plus scrupuleuse et le plus urineroient: la granrnreirreconroit r
torpeurs rouir trairont un nutrimentsolistentiiqu même son ediccliteomme parlement

son votre ne mon ne pas (le marcher denture. suivi d’un adverbe qui peseur?

entredeux: et le r glane. appelle nosslult un accusant. qui ne peut jouets se déplacer
n’est ce qui exclut tonte Suspension ne l’esprit, toute attention. tonte surprise. tout

Variété. et souvent tonte me unique renonce. r Lettre sur les occupations de tatou,
demie. t. se. de tortillon de il. liespols. -« Le lecture de Le Brut-ère suint pour mont lce qui se d’omettre nous cette spirituelle critique de nos écrivains. * : p a;

a. a nous la rendre. n tout un exemple tort heureux de termes transports. [nove

tien donne plus de ferment et ornerait: tirette rainure. t r A

au
Wc.
nEn
.1

. 7 Î LA paume. » t

i mais le ridicule qui est quelque pari, il faut l’y voir, l’en tirer
iflic-2e grâce, et d’une manière qui plaise et qui instruise’.

* i lionnes en Drummer): l’a dit avant. vous. Je le crois sur votre
perele; mais je l’ai dit comme mien. Ne puisée pas penser après
aux une chose uraie’, et que d’autres encore penseront après moi?

[Cilupiue 11.]

DU MÉRITE PERSONNEL.

t Qui peut, avec les plus rares talents et le plus excellent me.
rite ’, n’être pas convaincu de son inutilité, quand il considère

qui! laisse, en mourant, un monde qui ne se sent pas de sa
perte, et où tant de gens se trouvent pour le remplacer 4 ?
* De bien des gens il n’y a que le nom qui vale’ quelque
Cincle l quand vous les voyez du fort près, c’est moins que rien:

de lulu ils imposent.
* Tout- persuadé que je suis que ceux que lien choisit pour de
diminuas emplois. chacun selon son génîe’ et sa professiun font
i. l Qui instruise. I

ltidiculuin un
Fortin: tu malins magnas pleruinque me:

on.

La utile. en incuits. tu nouveautés fertile.
Sali meute àSEëlWlmet le pulsent et l’utile. etc.

liminaux. Sur. ix.
(in luit quitus ne disent pas bleutiemunl la même clause.

il. I Une alloue vraie. i a a tétitê et la talion sont commues un ctiascun. et ne
nant non plu! à qu les a dictes pœanlènemunt. qui qui les 61cl alitent ce lucet non

titi! mon Platon que mien mol. viatique luy et me: ramenions et voyons de
2eme. i NUMMGN! . Halais, I. un.
a. Le plus Excellent même.) Ce superlatif cit admis par Wiendéniic. et se retrouve

dans une meilleurs ennemi. Montaigne intitule le chapitre au du In. n, de ses En
unit: Un flua entamai humilies. a J’aurais voulu faire Voir. dit niellure. que le:
me: and miel clauses mimolettes à être copiées par de mauvais juges. i Préface

des Pliante; lliditulca.

i. i Remplacer. i Cette. pensai: ressemble beancuuiàuellc qui Wililiiùlltc le pre-

lulu Chapitre: i Tout en un. etc. i Après mon tout dans le P3556 tint de rivaux

qui uni puni-e et une nant lui La Bruyère semble encore se dulie! de l’avenir. bien
Wilifiîütu à la tu site non inutilité et «le son même.

il. a Oui une. i un lieu ne iqul vaille. i (l’est Voilh’lfifnpilMuG La Bruyère I iou-

Juuinuiile. Il notait 1(3qu que le initie tilloit se minimum rumine prévaloir qui en
délire. ni l ut fait prêtait au "uiijrilittil et "un prévalus. lais image n’n jamais une

vont le in e talon et son in iffililll". et tueuse lait lui.
il. teuton [on gentil. n Glu u. du tatin mita. lutent inule et naturel de chacun.

s

il
a
a!

en

u Enl’l’ PEltSDN in.

i bien l, je me hasarde ’ïpout’i’atre, qui
monde plusieurs personnes connues ou inconnues, que l’on
ploie pas, qui feraient, très-bien; et je suis induit à câs’entini

par le merveilleux Succès de certaines gens que le hasard son r
placés, et du qui jusques alors on n’avaittpus attendu doler

grandes choses. t ; i
Combien d’hommes admirables, et qui avaient de conneau

génies , sont morts sans qu’on en ait parié ’7 Combien vivent en

cure dont on ne parle point, et dont on ne parlera jamais? j
li Quelle horrible peine à un homme qui est, sans prôneuse
sans cabale, qui n’est engagé dans aucun corps, mais qui est seu’

et qui n’a que beaucoup de mérite pour toute recommandation
de se faire jour à travers l’obscurité où il se trouve, et de vent

au niveau d’un l’at’l qui est en crédit! ’i
Ce tout avoit. nu irrite siècle un sans voisin de son étymologie, elbeaucoup plussions,
dentu que celui qu’il a pris plus tard et qu’un conserve. L’auteur tilt un peu plus in: il

a Le génie et les grenus talents manquent souvent; n nous renverserions cette gradua
tion: et dans la même page: g Combien d’hommes adiriiitubles et qui avaient de trèsbeaux génies si replut te était nécessaire de sort temps, ou la valeur des mais n’était

pas
encore surtitreront: serait inutile un mitre, ,. r ,7 ’
t. a Foin bien. I bouilleur devoir, et avec ceint. L’expression ESlJilSle et concise j
ne
a.
nf:.i
et il est regrettuble u’clie tombe on désuétude. llOi’flCGadlt’ L ,7
gm1p.
H
.a
:quel! orne irons. i ’l les livres ne diselitpultil que vous ave: bienfait. --- bien
a»

lui ne: n accul): mesures que nous voyons tien faire (sur le champ de bataille)
A
ira s mais ou trots uns optez qu’ils y sont contourna, il ne s’en parle non4 plus
que,

s’ils troussent jamais este. n Errata. ri, tu.--nt Bossuet: a nous ioniennes action

il faut uniquement songer à bien faire, et laisser venir la gloire amusie vertu.
Or. filllëbl’e du prince de Condé. . sur du l’édition enneige de il. .- ,. Didier.
2. n Je me iliiSlli’tien r Cette [intention oratoire est iront un. La votre que l’auteur,

annonce avec unit de encens rection est St iru pante qu’e le est commune, Lejeune
truste entre in tumulte et l’or ocnco ne un nous c Minimum un tout original et un peu
recherche. m’i’uuvcuuriucs a (in avec plus du conurstonutuotrunchise: «les pt
craints ministres ont cri cour que tu fortune avait placés plus tout du ministère. I, î
3. u Salis r trou en oit talion r l’utile-Mie, dans ces touions abandonnées. gisent
des immunes nulle cœur tu inspire du souille céleste, dont in mutilation soulevois je
surtitreront grand ëlllpil’t’. ou un ne in ivre un son manchonnions la silence V
n’avait jaunis comme à leurs veut ses longues pages, riches des citrouiilçsuu tuions; v

in pauvreté avait retenu leur nome essor 91 tari la source un sortie. - Ainsi, dans la
leur! de l’tlrean sont cartiers les perles a ioulai ont et brillant ; ainsi, nous des plages,
Intentions. les lieurs s’épanouissent ou mutin. et livreur ou souille de l air-vaticinateur :

leur parfum que jamais mortel ne respira. a lient-une est n enseveli quoique tiercè- t
don. qui nantit maillotin avec énergie les tyrans de la patrie: peut-Mm culinaire il
quelque Milton annelet sans gloire, quelque Cromwell pur du sangria ses conclusion

recuit de finir, tu (lunetière de. trinquions. . h t , j r ,

i. n Au niveau d’un tut. i l Lorsque parut le livre de La Brui’qrc,scs habitudes 3
ululent prises. sa vie réglée: il n’y changea rien. La gloire actionne qui lui vint ne
l’otiiottit pas- ti v avait congo du ton file niant. t’avoir retournée un tous sans, et savoit
loti bien qu’il nitrait un ne in: l’nvo r. et un pas valoir moins pour coin. tutie. attaqué,

turlurette. il se trouvai seulement polit-cire un peu inclus houleux après ou ardoisoit
sucres. et regretta sans coute. i rrrtuiiisiours, d’avoir livre au publie une aiglonne

port de son seulet. i Silure-tinte.

l

sv in

il l. l La" ottomans. .7 on p

p il Personne presque ne S’avîSot de lui-même du mérite d’unF r

r autre."
. Les hommes sont trop occupes d’eux-mêmes pour avoir le loisir
de pénétrer ou de discerneril les autres: de là Vient qu’avec un
grand mérite etlune plus grande modestie l’on peut être long-

’ r temps
ignoré. p
il Le génie et les grands talents manquent souvent, quelquefois
saussi les seules cotissions”: tels peuvent être loués de ce qu’ils
. ont fait, et tels de ce qu’ils auraient fait.

il il est moins rare de trouver de l’esprit que des gèns qui se

uservent du leur, ou qui fassent valoir celui des autres, et le
t’ mettent 4 à quelque usage.

.* il y a plus d’outils a que d’ouvriers, et de ces derniers plus
de mauvais que d’excellents: que pensez-vous de celui qui veut

scier avec un rabot, et qui prend sa scie pour raboter? V
* il n’y a point au monde un si pénible métier que celui de se
faire un grand nom; la vie s’achève a, que l’on a il peine ébauche

son ouvrage. e
* Que faire d’Egésippe, qui demande un emploi? le mettra-ton

dans les finances ou dans les troupes? Cela est indifférent, et il
liant que ce soit l’intérêt seul qui en décide; car il est aussi capable

t de manier de l’argent, ou de dresser des comptes, que de porter

les armes: il est propre à tout, disent ses amis; ce qui signifie
toujours qu’il n’a pas plus de talent pour une chose que pour une l
ë

* t t. site sinise. n La pensée suivante explique celle-ci qui esr d’une concision
obscure et aiicctco.
s. a Pénétrer. n voir ce que raient ics outres; a discerner. n les distinguer de ceux

qui
leur
sont
ultérieurs.
. comment certaines époques sont
a. a Les
seules
occasions.
in c’est ce qui7
explique
Il fécondes et d’autres Si stériles on grands hommes.

’ t. Le incitent. r lient laient. rappliquent t quel ne usa e.
a. a il y u plus d’outi s. r Ce corset ce devenu o celu qui précède: il sa il (les

gens qui ne surent pas tirer parti de leur estran-Ces comparaisons felitiii ces et
piquantes se rencontrent fréquemment dans La Bruyère. Un sait ne Platon. dont il

aisalt sa lecture favorite. en a rempli ses divins dialogues. l fait dire ill’ les
sophistes à Socrate: n ne parlerez-tous donc jamais que de cordonniers et a mn’ us? ne cosserez-vous de nous tenir ce langage iritis ctgrossicri t Les entrains

ont" siècle n’ont poupette pas encore assez imite le leur fouiller. simple et rutile
ne les anciens. ct surtout les tirets. donnoient il leur penses: mais ils enlient toute-

ols encore bien êloi très de cette dignité soutenue et oriente. ne cette noblesse peracltl’ucliàeldu stylo, qu ne prévalut que plus tout. et que Biniou érigea en règle pour

s c e.

e. a La rie s’achève. r il est difficile de ne pas Voir in une allusion t l’auteur luimême et à l’apparition tardive de son livre.

m t . "r.

5-

in:

si

A;
10.1

rature ton eni’itl’autresiermes V lupptiirniesipmpteîà e

plupartdes nommosmccupés "d’eux seuls (la-ridelleurjeun

rompus par la paresse ou par le plaisir, croienthauSSetneitt
un tige plus avance qu’il leur surlitd’ètre inutiles ondait J a
germe, afin que”. la république 5 soit engagée dies pincer ouadi

secourir; et ils profitent rarement de cetleyleçon t siwimportante
que les hommes devraient employer les premières années de le”

l vie à devenir tels 3 par leurs études et par leur travail . que luit

l publique elle-même eût besoin de leur industrie etdeleursl
.mieres; qu’ils fussent comme une pièce nécessaire atouts
édifice-,- et qu’elle se trouvait portée ° par ses propres mailing

faire leur fortune ou à i’embeliir. A 7 a

* . Nous devons travailler à nous rendre très-dignes de quelqu "le;
ploi; le resto ne nous regarde point. c’est l’affaire des autres.

i’ Se faire valoir par des choses qui ne dépendent point des

autres, mais de soi seul. ou renoncer à se faire valoir: mon;
inestimable et d’une ressource infinie dans la pratique. utile aux
i. l. qPropre il rien. r Socrate se rallie fort agréablement des ambitieux qui se
rioient capables de tout. parce qu’ils ne surent rien: a [les u’Euthydeme ombrage.
il ne retoquera pas de prouter de la pionnière délibération ou il: ne. pour astronomie

parole. sur il est prêt sur tous les sujets. il pourra, ce me sont le. tirer un bien lel
exorde et bien oratoire. des précautions u’i a prises allotie ramure n’ai-oit rions

a menine de personne. bridommont. au courusse harangue ils’oxprimeraoinsi

a . e croyez pas. modulons. que j’aie lainais rien appris. ou que in repulatlon des gens
de savoir ou de mérite m’ait jamais attire auprès d’eux. ou que yole jaunis voulu
recevoir les leçons de qui on savait plus que moi; croyez plutôt que j’ai fait tout]

contraire. Je me suis bien applique à ne non apprendre de personne. et lutine b le
faire voir; toutefois les bennes idées que le busard sa m’inspirer. ici rois rouste
communiquer surie-champ» que l’on consulte l’assemblée sur to elle si d’ondes nioen
dccins nommés et peyèspnr la ville. le morne discours luisa
nservirez llpourrn tout y
a:

bien débuter par cet exorde: I ne croyez pas. .ttliènlons. que j’oleâlonnis en risibles)
Moineau que j’aie ioulois retireront et écoute les torons ’unme orin. que qu’il bit

Je me suis bien applique b fui:- ios tiiodcclns et ce qu’ils enseignent. et blaire roi
que le n’en serois as le roulier tout. ioulerois choisisses-mol pour tous médusa
mentor: j’essayerai vos r sques ct périls de devenir un peu plutsnvant. i tous cru
qui étaient n ne purent s’empocllcr de rire do cette belle harangue: et Socrate rouit,
nuant i pt C’est une chose admirable tilt-li. que tous qui roulent tisser pour habile

surin culture. sur la ilote. on équitation ou en quoi que ce se t. travaillent sans
cesse. se fatiguent et soutirent pour saron leur métier. et non pas tous seuls.tuui

repics de tous qui pussent pour les malices. dont le su libage impose et donne le repu; p

W
un on- et que nos grands politiques.
qui veulent nous persuader et nous se 1
cf
0.15OEn:

s ion bien devenir suintement cartables de tout . d’institut. sans étude et sans pre

parut
on. nr ilsusurroit.
Marmottes.
tr.que"
2. c.. -a. trilingue.
faudroit plus correctement
r pour
u. a Lu repubilquc. u fics publics. tu chose pub tous. in pairle. l’blat.

t. y I ileîtill. r Ils routent rarement de ce précepte. que... r y o 7.
t. t te s que. n ou une qui. tronque de ce mot est ires-iroquent oursin

Bruit-lare.
olo’cstun rèritabloistnlsmo. V V t t. h
a a. u ronce. t in que la république trouvai Son luteroit faire leur fortune. nus
I pas beaucoup de suite dans ceste tapirons. t , r c 3 ’ g:

ses ’ i t A " m remisas; i z i -. , i

faibles, autt’vertueux, à ceux qui ont de l’esprit, qu’elle rend-H -

maltres de leur fortune ou de leur repos; pernicieuse pour les
grands, qui diminuerait leur cour, ou plutôt le nombre de leurs
esclaves; qui ferait tomber leur morgue avec une partie de leur
leutorilé,ket les réduirait presque à leurs entremetsI et à. leurs
équipages; qui les priverait du plaisir’ qu’ils isentent à se faire

prier, presser, solliciter, à faire attendre ou à refuser, à promettre
et à ne pas donner; qui les traverserait 5 dans le goût qu’ils ont
d quelquefois à mettre les sots en Vue, et à anéantir le mérite i quand

il leur arrive de le discerner: qui bannirait des cours les brigues,
V les cabales, les mauvais offices, la bassesse, la flatterie, la fourberie; qui ferait d’une cour orageuse, pleine de mouvements et r
d’intrigues, comme une pièce comique ou même tragique, dont les

sages ne seraient que les spectateurs; qui remettrait de la dignité”
dans les différentes conditions des hommes, de la sérénité sur leurs

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

V vertu; qui, au lieu de courtisans vils, inquiets, inutiles t, souvent
t t. u Leurs entremets. a Les grands n’auraient plus d’autres avantages sur le com-

» mon des hommes. que de manger mieux et de se rempiler en voiture. 7

a. a Du plaisir. n a Vous voyez des puissants, Il Seneque, qui ont la malheureuse
vanité de retarder sans cesse l exécution de leurs promesses. our ne oint diminuer
la fouie de leurs solliciteurs; les tarons des rois prennent pie sir à pro ou et le speetacle qu’ils nous donnent de leur orgueil; ils se croiraient moins grands, s ris ne nous

taisaient souvent et longtemps setuirrombirn lis sont plus grands que nous; lis ne
peuvent rien faire du coup et surie-cillant v leurs injures vont vites, mais leurs bleue

5;, 7 rails surent se luire attendre. n Des Bleu ails. u. V

.2 1 a. a Qui les traverseroit. n Qui les etitpeciterait de satisfaire leur peut.
a M o. r Antonin le mérite. n empocher es hommes de rut-rite de sortir du néant.
[l’auteur s’est sorti plusieurs lois de cette expression énergique. i

il. ne la (lignite. u il reçue dans loutre morceau un ton de liette et de noblesse
quinonere Le Bruyère. tordu dans la ioule des serviteurs des rinces. obscur et
sans importance, malgré son mérite. pouvait-il ne pas eue indigo d’un état social

on la l’oveurétultioutel la repreneuse? il ne rampas oublier que resque tous les
Fonds écrivains du avec siècle que Molière lui-meniereprèseute a cour comme
A arbitre du sont et la protectrice destalenls. La [locheiottcau d exprimait l’opinion énerele de son temps sur un ton moitié sérieux. mollie houlque: a Les rois l’ont des
hommes connue des pièces de monnaie; ils les tout rainure u’iis veulent, "et l’on

est terre de les recevoir retordeur cours, et non pas selon sur véritable prix. n
Marines. -e- La Bruyère, en réclamant , au nom de la dignité trentaine, les droits du

travail et du met-limer en les appesantit i” dorage avilissant des cours, se rip-

, proche doit des hardiesses du site! sieste.
t p: t. s. l enduisons sils. me: Toutes ces e; .sonljusles, outsider vives et bien
t ’ remarquables pour le temps. Fénelon, dot lyle est si rimèrent de La Bruyère,

niais qui se ruplprurlte souvent de lui part. .rrdiesse de son esprit indépendant et

moulurons, en Voit au duetto Boni-goron t a Le métier endroit courtisan perd tout
dans un État. Les esprits les plus courts et les plus retrempes sont souvent nous qui

nielleursÏlurépublîqûésentera nous agressera
r il e I
collants pères de famille, ’ on des juges in ogres 5: cupide bu Û

oiers, ou de grands capitaines, ou des orateurs, ou des pitilosçphe
et qui ne leur attirerait à tous nul autre inconvénient quefleelu
peuhêtre de laisser à leurs héritiers moins de trésors queue hon

exemples. V i ;
’i’ il faut en France beaucoup de fermeté etune grande étend ’

d’esprit pour se passer des charges et des emplois’, et consenti

ainsi à demeurer chezsoi et à ne rien faire 9. Personne presqu
ma assez de mérite pour jcuer ce rôle avec dignités, m assura

fonds pour remplir le vide du temps i sansee que le vulgeitieçap
pelle des affaires. Il ne manque cependant à l’oisiveté (tapissa
qu’un meilleur nom, et que méditer, parier, lire et être tranquill

s’uppeldt
travailler.
r ajamais
il in
* Un homme de mérite,
et qui est en place 3, n’est
sgprenueut le alleux est indigne nieller. (le métier gille tous les autres: le meurtri
u slice la médecine; le prélat oublie les devoirs de sou ministère; le gênerai d’armes a
songe bien plus a faire sa cour qu’à détendre ruer; l’aiiihassadeur négocie bien En;

dur ses stupres intérêts la la cour de son maure. qu’il ne négocie pour les venu le

utérus evson tirelire à la cour oit il est envoyé. L’art de faire sa cour site le
hommes de toutes les professions et eloull’e le vrai mérite. r Brome de correcteurs au

les
dortoirs de la royauté. r l
die n’a fait que oreille, et n’est pas près de se guérir. ;, i l î x

i. a Des (liturges! n Ne semble-Hi pas que cela soit écrit de nos jours? Celle mais
a. a: Aile rien foiron (liter! n’avoir point d’oilulres. d’occupations déterminons

rem lir son loisir comme hon il semble. Scipion le premier Africain avait coulent
de ire qu’il ne travaillait gantais tout une lorsqu’il n’aValt rien a faire. a r :2 .

mg. (hum dlgulten ce ait le meus iréquetutuentoxprlme percutèrent e Duloisir,

’ e il .I r i H

a. c e ride du temps. u a On charge lestiommos. des l’enfance. du soin dorien

honneur. de leurs iriens. et nième du leu et de l’honneur de leurs parents et dolents
amis. au les accable de l’étude des langues des sciences. des exercices et des arts:
Un les charge d’adultes. Un leur fait enleu re qu’ils ne sauraient être heureux. s’ils;

ne ionien sorte. par leur industrie et par leur soin. que leur fortune et leur honneur. 3
et même la fortune et l’honueu de leurs amis, soient en hon état . et qu’une seule de

ces ohms ui matrone les ren malheureux. Aussi on leur donne des charges et des
suaires ui es tout mousser des la pointe du jour. Voila. dires-sous. une tireuse tous
mère de es rendre heureux! Que pourrait-on faire de mieux pour les rendre milieu? 1,
tous? Demandez-vous ce n’en pourrait faire? il ne faudrait que leur ôter tous ces
soins: car alors ils se verra ont, et lis penseraient a eux-meutes ; ete’est se qui leur
est insoutenable. Aussi. après s’être chargés de tout d’ananas. s’ils ont purifias

temps e retenue. lis tâchenteneoro de le perdre a quelque divertissement qui p a

escape tout entiers et les dérobe a surmontes-Prenez gardai QIPESlfCG entrecuisse,
dette surintendant chancelier. prerttlerpresideut une n’avoir un grand nombre de

eus ululement de tous rotes, pour ne pas leur la sseruuo heure en la outrée sur
si [au saoul penser a eux-mêmes? lit quand ils sont dans le disgrâce. et qu ou terrait-a

Voie a leurs maisons de campane. ou ls ne rustiquent ni de liions. ut de domestiques;
pour les assister en leurs hase n, ils ne laissent pas d’une misérables, parce que perm

soulte noies empoche plus de songer a ces. n Fuseau. Pensées. a r V :;

i5. u (iules: en place. s ont a une place, un mulot important. i

f, l

,commcde par savonné 5 il s’étourdit moins du postequ’iloccupe ’g
’Ïqu’il n’est humilié par un plus grand qu’il ne remplit pas, et dont

lisseroit digne: plus capable d’inquiétude que de fierté ou de
mépris pour les autres, il ne pèse qu’à soi-même.

3’ il coûte à un homme de mérite de faire assidûment sa cour. l

r mais par une raison bien opposesl à celle que l’on pourrait croire:
a q 4 il n’est point tel sans une grande modestie, qui l’éloigne de penser

qu’il fasse le moindre plaisir aux princes s’il se trouve sur leur

J passage, se poste devant leurs yeux, et leur montre son visage;
i - ilest plus proche de’ se persuader qu’il les importune, et il a
i - besoin de toutes les raisons tirées de l’usage et de son devoir’

i j pour se résoudre à se montrer. Celui, au contraire, qui a bonne
opinion de soi, et que le vulgaire appelle un glorieux a, a du goût à
se faire voir; et il faites cour avec d’autant plus de confiance, qu’il

est ineapablede s’imaginer que les grands dont il est vu pensent
autrement de sa personne qu’il fait ’ lui-même.
* Un honnête homme se paye par ses mains de l’application qu’il
l. r Il s’êtourdlt moins, etc. r L’orgueil du poste qu’il occupe ne lut fait pas perdre

a r ou.
me] s Unie raison opposée. r Ce c’est pas par vanité et par orgueil. comme on poure cro re.

3. a Proche de r a vieilli r ou se sert plutôt de près de. ni n’est as meilleur.

i t. n De son devoir. r Singulier usage et singulier dore r que ce ui de cette revus
quotidienne donnois et courtisans enquillaient avec une égale gravité.
s Api rouons, dit tiègnler, a

Faire la cour aux grands, et dans leurs antichambres,
Le chapeau dans le main. nous tenir sur nos membres.
Sans oser au cracher. in; tousser. Il)! s’asseoir.

El, nous couchent au leur. leur donner le bonsoir. Set a.
Montesquieu suppose un roi qui publie une ordonnance avec ce résorbois: a Le
courage inlatignb ode quelques-uns ce nos sujets à nous demnn se des entions,
s ont exerce sans relâche notre magnificence royale, nous avons enfluced hie mut.
li ode des requêtes qu’ils nous on présentées, lesquelles ont fait jusqu’ici in plus
gronde sollicitude du trône. ils nous ont représenté qu’ils n’ont pas manqué depuis

notre avènement hie couronne, de se trouver à noire lever; que nettoies avens toujours sur sur notre passage immobiles comme des bernes, et qu’ils se sont entremement élevés pour requrder, sur les épaules les plus hautes, notre sérénité, nous

nous ordonné ce qu suit, etc. l
il. r Glorieux. r La Bruyère dit t Celui que le comme appelle glorieuse, parce
. que ce mot se prenaitencere en bonne port même appliqué une personne. r Glo’ riens, dit Fureilère, celui ut a enquis de in gloire par son mérite, or son savoir,
au sa vertu ou de ce qui nous de le gloire. Cet auteur est bien g ariette: d’avoir

ait un si be ouvrage. l

s. a Qu’il fait» Autrementveutordinairementetresulride ne.--L’ernpioidurerbe
faire pour suppléer un verbe qui se trouve dans in phrase précédente est très-tréquant: sil s’ouvrira plutôt a vous, qu’il ne ferait tu mère» LA Fournier, Psyché".

-- r Quel sottebrills davantage dans le firmament que le prince de (rondeau fait en

Europe? r Bosseur.-- IEllB le reçut bien, comme site [nourriceries passants,
est attentiste: de son page. r Lui. Rousseau.

s V JT 5.

e à son devoir perîle’plaiSir qu’il sentit leifgeire. ostéopathie-pas

sur les éloges l’estime et la reconnaissance. qui. luimauquen

quelquefois.
’’’V
il Si rosais! faire une comparaison entre deux conditions toutjà
fait inégales, je dirais qu’un homme de cœur pense à remplir ses
devoirs , à peu près comme le couvreur songe à couvrirent l’un p

:2 ni l’autre ne cherchent à exposer leur vie, ni ne sont détournes"
par le péril; la mort pour eux est un inconvénient dans le menai»
i et jamais un obstacle. Le premier aussi n’est guère plus vain d’aire;
paru à la tranchée ’, emporté un ouvrage l ou forcé un. retrana

chement. quepcelui-ci d’avoir monte sur de. hauts combles auteur
la pointe d’un clocher t ils ne sont tous deux appliqués quia bien

faire, pendant que le fanfaron travaille à ce que l’on dise de lui,

qui! a bienfait. ’ i ’ t

li La modestie " est au mérite ce que les ombres sont aux figuresÎ

dans un tableau: elle lui donne Lie la force et du relief. i il ’
Un extérieur simple est l’habit des hommes vulgaires; il est.
taillé pour eux et sur leur mesure: mais c’est une parure! pour ,
ceux qui ont rempli leur vie de grandes actions; je les compareà â

une beauté négligée, mais plus piquante. i Il "
Certains hommes contents d’eux-mêmes, de quelque action ou;
de quelque ouvrage qui ne leur a pas me] réussi, etayant ouï dire 1 t
i. o Se désintéresse. r Et ne comme pas. sur les éloges. Hem-oseroit est nouvelle a
et cepeendânâdfor: juste. parce qu’elle fait antithèse avec le verbe payer qui est dans la.

ires rr eue. ’

p e. a giroflier nil yadcs comparaisonshosses dlelles-mtmes qui deviennent ,.
uniates en quelque leçon par le lieu ou on les pince etpar la manière dont on les
tourne. Le correctif que i auteur met diction! En disant t sirotait faire une (droperai. .
son. adoucit relie qu il fait. et ce u’il tous! ère dans le couvreur tient si peu de tu w n 1
transmet: du rutiler. que la compara son me rien de choquant. r Bouuouns. Pensée: I

n entrer. V a *

«à. itTgËllnCllîÎ. gérasse qu’on creuse dans la terre pour approcher t rouvert du corps

a. a 55 . o i

i. gemmages: Entente de fortification. dehors union avance pour couvrir un ,

bastion
uneacourtine.
ou ingénieuse
pour gagnertlu
terrain.p . p s. «La modestie.
Cette cotitporetson
est devenue proverbiale.
e. «C’est une paturon immune se cache. moise: réputation le décotent il

marche sans suite ct sans équipage. mais chacun dans son esprit le met sur un cirer t a

ectotrophe. Oncoxupteeu evovantiesennemis unitairement. non pas les serviez
leurs qu le suivent; outsoul uii est. crise figure autour de lui ses vertus et ses

victoires qui l’accompagnentr l y a Je ne sais quoi de noble dans cette honnête simplicité: et moins il est superbe. plus il devient vénérable. r Futuriste. bien tournure

» oratoire tout! l’ortirop sensible et trop uniforme dans Herbier: il un peton ton qui. H
fatigue bientôt. Letravoli dustyle est tout aussi grand dans La Draper-e. mais bien A

plus verte. il ne historien échapper-flue entremette ourloit; me: cette perm- . V

tien plait toujours parce qu’elle mesurerais la morne. t *

ÎliOh v v transhumes. i ’ l .

" que la’mOdestiessied bien "aux grands hommes osent’élro mes
il destes ’, contrefont les Simples ’ et les naturels; remblables à ces
’ p gens d’une taille médiocre qui se baissent aux portes. depeur de se

heurter i. » , ,

si Votre fils est bègue. ne le laites parementer sur latribune.

votre fille l est née pour le monde, ne l’eniermez pas permîtes ves-

V tales. Xantus a, votre affranchi, est faible et limidc,’ne différez
pas, retirez-le des légions et de la milice. Je veux i’avaucer, dites-

vous : comblez-le de biens, surchargez-le de terres, de titres et de
A possessions; servez-vous du temps”; nous vivons dans un siècle l
Ï ou elles lui feront plus d’honneur que la vertu. il m’en coûterait

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

enrichir Xentus que vous aimez, et pour prévenir les honteuses
suites d’un engagement” où il n’est pas propre?
i. a Oscnt être modestes. a L’auteur revient avec beaucoup de grâce sur la pensée
qui précède et en présente une lace nouvelle. Lorsqu’il arrivoit La Bruyère d exprimer une de ces vernes vulgaires. qu’il sait rajeunir par la beauté du style. il il? semble

pas assez satisfait de lui-nieras. il n’aime pas a se tenir longtemps sur les décatie
sens communal du domaine public. il cherche même alors quelque re ll.qucique coin
ignore. qui lui appartienne en propre. il est rare ne d’une observai on laite depuis
longtemps, il ne lasse pas sortir une observation 0l ginale et inattendue. On retrouve
dans ce passage la trace et l’ellort de mangacitcpenèlranlo. ---Osent être modestes. I

esta. aune
alliance de mais originale et plaisante. r
clapiroient les simples. n imitent. singent la simplicité et la noblesse.
a. r Se heurter. a L’auteur est heureux dans ses couineraisons. En voila plusieurs
qui se suivent. et qui sont pistes et agréables. Scucqne aussi abonde en comparaisons
ingénieuses, et rises dans a nature- mais il ne sait pas se borner en cela p us qu’en
autre chose- il es multi lie sans choir et sans raison. égayant et rauquant a la lots le

lecteur. La bruyère ne il quece qui est nécessaire; un rail luisul t. niaises trait

est
avec
gotl
. vllls.du premier président
t. a toujours
Votre lils est necirolsi
ne. n Du liarlay
avocat
encrai.
du liarlav. -- a Votre il le. a Mademoiselle du lier av.
s. ÇXlinliiliS. a il. de Gentleman: ms de bouvets. t C’était. dit Saint-Simon. un
tort peut homme. obscurément débauche. avec une voix ridicule. qui avait peu et mai
servi. méprisé et conëptèéiour rien dans sa famille et il la cour. ou il ne fréquenta
personne. a Louvois. a sol de son lampante et ne sachant qu’en laire.le lit ensimait.

dant des tient-Suisses. taule de mieux.
6. c Servez-vous du temps. a litera remporteras. prouter. du temps. C’est un véri«

table latinisme.
ï. a Dans un siècle. a
L’argent. l’argent. dit-on; sans lui tout est stérilet
La vertu sans l’ar ont, n’est qu’un meuble inutile;

i u L’argent en honn le homme érige un scélérat;
L’argent seul au Palais peut faire un magistratq A

barreau. zip. a. v. 83-88. son. annotes par tu. i. Travers
’i’ a-i-ii un siècle on ces plaintes n’aient été répétées?

s. l D’un engagement. r D’un poste qu’il ne saurait remplir avec honneur.

V , p. (11m!A.igiÈpiti’ËisŒEitçtijlîÉlr. p si

si? Il ne faut regarder dans Ses nous la seule Vertuëqut; mon
l attache à eux, sans aucun examen de [sorbonne onde: leurrent:
valse fortune; et quand on se sent capable de les suivre dans leu il
disgrâce, il tout les cultiver hardiment et avec confiance jusqu

dans leur plus grande prOSpérité l. l l 1:
il S’il est ordinaire d’être vivement touché des choses rares,;

pourquoi le sommes-nous si peu de la vertu? -. ’ ’ *
* S’il est heureux il d’avoir de la naissantes, il ne l’est pas moins;
d’être tel qu’on ne s’informe plus si vous en avez 5. t * l ’ » v

il Il appareil: de temps en temps sur la surface de la terre des; y
heu t-msprares, exquis 4, qui brillent par leur vertu; et dentales-1 ,-

qualitt... t- ninontes jettent un éclat prodigieux: semblables
étoiles el.traordinaires dont on ignore les causes il, et dont onqsait’l’ 3
encore moins ce qu’elles deviennent après avoir disparu, ils n’ont p

ni aïeuls ni descendants; ils composent seuls toute leur race. et
il Le bon esprit nous découvre notre devoir, notre engagement
à la faire a; et s’il ya du péril, avec péril : il inspire le courage,
ou il y supplée.

il Quand on excelle dans son art, et qu’on lui donne toute la
perfection dont il est capable , l’on en sort’ en quelque manière t
et l’on s’égsle à ce qu’il y a de plus noble et de plus relevé. il".

est un peintre, il". un musicien, et l’auteur de Pyramela est un
t. u Prospérité. s La maxime vulgaire et futuristet tilt outil ne tout pas abandonner
ses amis.dsus iadversile. La pensée de La Bruyère est originale et plus délicate. i
2. n s il est heureux. s Un descendantdlilurmodlus reprochant. [pineraie l’obscurité d sa naissance: Ma noblesse, répliqua ce grand homme. columelles on mol; la
votre finit en vous.

a. a St vous en avec. n a La seule noblesse ctest la vertu; sols Pailles, illusus ou

Cossus par les mœurs; préfère-les aux imagos de les ères; si tu es consul. qu’elles
marchent en avant même de les faisceaux. rosaniline ’abord si ion âme est honnête.

AS-lti mérité le titre ulhomme juste par les discours et les sciions. le recentrais un
grand. Honneurs tel Gélullcus. à toi allouas, de quelque sang que tu sois ne; félici-

tantma pairle de ravoirtlonne le sur. je tais a ton aspect éclater les mentes transe

ports quelÉgyptien qui retrouve sirlis... ionisas. Soi. . -

t. u Exquis n remploie rarement en parlant titan homme. et ne choque cependant t t

point
dans
ce lespassage.
r subitement pareille
5. rites causes:
Ou Ignore
cousissent l’ont fait

6. a spire engagement le faire. r Et que nous stimules engages il le faire.

maigrit. on ensort. r en trust pas seulement un grand artiste. on est un homme

a. Nt. n Vignes. peintre utilisions. .- rct. s Cuisses. Fendre de Lulu. et son

(raid imitateur. qui. d’enfant de chœur devint maure no a chapelle du roi. sa
a hauteur de limule. ipi’àthil, que sa rivalité avec Racine et les satires de Boileau

ces: 55min plus célèbre que ses ouvrages. - a Un nous: Nous tillions un versifi-

t’- s ’

pp1jA,

Tpoëte: mais humanisât aimantin i; Louer! estimer, et: (ions.

naisse
est CORNEILLE. e ’ V ’ p l
i Un homme libre ’. et qui n’a point de femme, s’ila quelque

esprit, peut s’élever tau-dessus de sa fortune, se mêler dans le

monde, et aller de pair avec les plus honnétcs gens i : cela est
moins facile-à celuilquî est engagé; il semble que le mariage met

tout
le monde dans son ordre ”. .
”’ Après le mérite personnel, il faut l’avouer,-co sont les éminentes dignités et les grands titres dont les hommes tirent plus de
distinction et plus d’éclat °, et qui ne sait être un Enssste doit penser à être évêque. Quelques-uns’. pour étendre leur renommée ’,

entassent sur leurs personnes des pairies, des colliers d’ordre.
des primaties, la pourpre. et ils auraient besoin d’une tiare . mais
quel besoin a Tataphime° d’être cardinal?
i. a Mignard. a peintre célèbre surtout par ses portraits. naquità’rrojtes en tous. et
mourut a taris. age de se ans. Le portrait de bien d’llcrvart. l’amie de La Fontaine.
passait pour son cher-d’œuvre: et l’on entendit souvent le perroquet de cette dame
parler a ce rirait comme si c’était sa maltresse.

a. u Loti . n ne a Florence en rosa. martelions en leur. est le créateur de la

musique française. l .

3. a Un homme libre. n articliers. a l’étudier de res. ne fait pas ce qu’il préche. il

représentants inconvénients. les assions. les ou cules. et dans sa vie il y tourber
La Bruyère. jamais. Les petites necnséquencesde Tartutle. il
a (t,saisies. et son
’ na.les
sa La:

0nuphre est irréprochable: de mémo pour sa conduite. il euse a tout. et se couronne
tees ranimes. a son expérience. lichera est poéte entra ne. irrégulier. mélange de
naircté et de feu. et plus grand. plus-aimable ppm-être parrises
contradictionsmentest
leur

La lira acre est sage; il ne se maria jamais. a satura-3eme.

a. a es plus honnêtes. r Les plus honorés. les plus nobles. qui ne sont pas toujours

les plus honnêtes connue nous lanternions aujourd’hui.

a. t Son entre. a nous sa condition. dans la place que lui donne. sa naissance.
je. c Après le mérite. etc. a Dites: les hommes tirent une distinction plus véritable
du mérite personnel que des places et des illimités - ce sera vrai. mais commun. Le tour
dont se sert La Bruyère renouvelle la pansu: et a rend agréable. il ne faut as tiédaigner ces artifices. La vérité est toujours bonne a répéter. et c’est bien mer ter des

butomes que de la leur dite de façon a ce alunis veuillent bien l’entendre. - Pascal a
rendu la même ansée avec sa rondeur ha ltuciiet t Les grands génies ont leur entpire. lcur éclat. eut grandeur. ours victoires et n’ont nui besoin des candeurs charueiles. qui n’ont nui rapport avec colles qu’ils cherchent. ils sont vust es esprits. non
ries peut. mais c’est assez. Les saints ont leur empire. leur éclat. leurs grandeurs.
leurs victoires et n’ont nui besoin des grandeurs chanlattes ou spirituelles. ont ne sont
pas de leur or re. et qui n’ajoutent ni n citent a la paradeur qu’ils désirent. l s sont vus

de Dieu et des litiges. et non des corps et des espt ta curieux t bleutent suint. l
7. a Quel nasties. t Les ciels nomment ici Charles-Maurice Letatiicr. archevêque
de Reims. e u proviseur de Sorbonne après la mort de il. de iiarlay. areitereque de
Paris. bourrois voulut. en vain. le faire nemtner cardinal.
8. a Etcndre leur renommée. n L’auteur s’est servi plusieurs lois heureusement de

cette et russien. étendre saltbcrté. sa renommée. En latin. dilatera.
a. u ropbimc. a fleurait s’applique si évidemment a Bossuet. que plusieurs téta
leurs. au lieu de Tropiume ont imprimé Bénigne. prénom de l’évoque (le Meaux. Malt

la louan’ c est beaucoup plus délicate. lorsque le acteur trente de lamente le nota
auquel c le s’applique. 0a sait pourquoi Bossuet. que La Bruyère appelle ailleurs un

L’or-euse; attouchasses lésineriedésenrouer
de mêmefchez. lesmrnarchailds. il est habillé des plus belles pelai
lassent-elles lmoins toutesdépioyées dans ,lesboutiqueset’ji.
il pièce?! Mais la broderie’ elles ornements y ajoutent encore la in. p
nificence: je loue donc le travail de l’ouvrier. Sion lui demande
a: quelle heure il est, il tire une montre qui est un chef-d’oeuvre plu

garde de son épée est un onyx’; il a au doigt un gros diamant

il 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 autantji’j
pour la vanité que pour l’usage, et il ne se plaint i non plus toute
24,: sorte de parure qu’un jeune homme qui a épousé une riche vieille. le
’ Vous m’inSpirez enfin de la curiosité; il faut voir du [nomades f.
î choses si précieuses: envoyez-moi cet habit et ces bijoux de Plliléf C

à. mon, je vous quille de la personne”. i 1 *

Tu le trompes”. Philémon, si avec ce carrosse brillant. ce grand. p A

Parc de Plieuse ne lut pas cardinal. C’est lui qui lut chartre de rédiger la fameuse r *’

déclaration du c orge en tous . qui tprestants les droits de i? une: gallicane. il la oe- .
r. fendit dans un ouvra e prodigieux ’érudtuon. L a cour de home ne put se résoudre à

p lui pardonner.- La l rayère lait ires-lié avec Bossuet. qui le plaça chez il. le Duc. ils,
se promenaient souvent ensemble en dissertant avec Pellsson. énelon. l’abbé Henry .
ci quelques autres hommes. dans cette ailée du parc de Versailles que les courtisois
eux-mémos appelaient l’allée des hiicso lies. il serait bien cariens de suçoir ce que
Bossuet. qui a si sévèrement con amas es comédies de Molière et les satires de liois "u «V
iota. 1 nsait des Caractères de La Bruyère. ou li y a tant d’allusions directes et pet-i -

sur:

sonne es. i a

, i. iLe souhaites. a Ces étoiles sont-clics moins belles. lorsqu’on les voit toutes

déployées.
li y a ici peut-élre excès de concision. p b .
x a. a Mais la broderie. r n’est l’interlocuteur qui prend la parole. La Bruyère na *

as jugé a propos de répéter chaque lois a dites-tous. in Le dialogue gagne en vivacité ;

cette
suppression
neBruyère.)
perd pas qenq clarté. i
a. Agate.
(d’un: et
a La
t. il ne se plaint. n il n’épargne rien. il ne se prive de rien pourm7
sa parure. Boileau

a dit de mente :

ont ne si cet hiver un rhume salutaire.
t Guet ssant de tous matis mon avaro beau-père.
l’ont-ait bien confesse. l’étendre en, un cercueil.

Et remplir sa maison d’un agréable deutii

Que mon aine. en ce leur de joie et d’opuicnce.
D’un superbe contai plaindroit peu la dépense!

5?. 5, Yl

Et besace t c le me disposai a exercer la médecine aux dépens de qui il appartienrait. le débutai par un alguazil qui avait une pleurésie. J’ordonnal qu’on le saigna:

ans menteuse. et qu’on ne lui p oignit point i eau. a erratas. n. a. I c
in aie vous quitte de la perSonne. i Ce trait est ingénieux et plaisant; l’auteur sent

au il n en a pas assez dit. et laisse éclater son indignation dans le paragraphe sultan
À, la retient il i’iadulgcnce froide et satirique. Personne ne sait plus [athénien
Passer du grave au doux. du plaisant au aérera.

.6. t Tu le trompes. I Quelle éner le et quelle éloquence dans cette soudaine a o-

uopheIComme toutes casernassent portent coup. (les coquins et ces bries ont

W si entâtes; r J ’

irigiiemsre’de’ coquins qui tu suivent, etces sinisâtes que traînent,

i

y

tu Penses que l’on t’en estime duvetntage i l’on écarte tout cet’attiâ’. a
H j rail qui t’est étranger, pour pénétrer jusques à toi, qui n’es qu’un fait.

t les n’est pas qu’il faut ’ quelquefois pardonner à celui qui, avec v

un grand cortège, un habit riche et un magnifique équipage, s’en i

croit plus de naissance et plus d’esprit: il lit cela dans la conte,nance et dans les yeux de ceux qui lui parlent ’.
* Un homme à la cour, et souvent à la ville, quia un long man-1
tenu de soie ou de drap de Hollande, une ceinture large et placée ,
i haut sur l’estomac, le soulier de maroquin, la calotte de même,
d’un beau grain, un collet bien fait et bien empesé, les cheveux
arrangés, et le teint vermeil ’g qulaveo cela Se souvient de quel-i,
,ques distinctions métaphysiques’, explique ce que c’est que la
p lumière de gloire, et suit précisément comment l’on voit Dieu ; cela

s’appelle" un docteur. Une personne humble, qui est ensevelie
dans le cabinet, quia médité, cherché, consulté, confronté, lueur.
écrit pendant toute se vie, est un homme docte ’.
une courte et rire peinture. un ne saurait exprimer d’une façon plus rapide et plus

véhémente
le mépris i
De l’honnête hommes pied pour le lat usinière.
t. a Ce n’est pas qu’il faut. s Ce n’est pas queje ne convienne qu’il tant pardonner.

Voltaire a dit de même: a (le n’est pas que depuis quelques années les acteurs ont
spart litant-de d’être ce qu’ils dolt’ell être, des peintures vivantes; auparavant ils (le-

e enta en . s
e. a Qui lui parient. a c (gus l’on a bleu fait de distinguer les hommes par l’este-

rieur, plutôt que par les que ne; inièrlouresi Qui passera de nous deux! ut redora in
place ài’eulre? le moins habile? liais e suis aussi habile ne lui. il fan ra se battre
sur cela. il a quatre le nais et je n’onn qu’un: cela est riel le; il n’ alqu’àeompter;

c’est à moi à céder, elle suis un sot si je conteste. Nous voile en pu x par ce moyen:

re ni estle plus au des biens. Cela est admirable! Un ne veut pas ne j’honore

un anime teinte brocatelle et suivi de sept tilloit laquaisi En! quel il me fers

donner des étrivières, si je ne le salue. Cet habit,e’est une torse g il n’en est pas de
moine d’un cheval bien enharnache à l’égard d’un entre. ,5 Passes. Pensées.

a. s Ce
Vermeil.
l telnti
Qu’ilteint
parait bien nourri
t quel vermillon!rquel
Le pr nteinps dans sa [leur sur son visage est poilu. .

messe, Satin x.

J. tblétnpliysi vos. n Sait définir et distinguer les choses surnaturelles, entend les
subtilités de in tu utopie. On sait combien la controverse un à la mode dans tout le

fille sieste. Les femmes mêmes prenaient animalisme de Set-igue lisait aussi facilement les discussions des jèsu les et de art-Royal. que les romans interminables
de Souder! et de La Caiprenede. Boileau faisait en vers une dissertation sur in une
nitre dont i faut aimer D en. et ce n’était pas le moins goule de ses outrages. Noire
douteur n’est doue point ici un pédant, mais un homme du monde et qui tore son chemin. ll sel-nil curieux de connut-or il cette définition du douteur mondain et subtil de
la sourde bonis Kilt. ce qu’on nous dit des abbés à la mode dans le sieste suivent.

et. i Cela s’appelle. r Façon de parler tiéüalîiieilse. A, . l

n. a Un homme dol-te. a Les oie s nomment ri le père bisbillon.sst’ani et illustre

bénédictin de in congrégation de Saint-liane ne en i632. mon en mît.

à

Ë

Ë

ou r méture 1’ PERSONNEL;

a Chai nous , le soldates l’homme dérobe surfé,
. nous n’allons peslplus loin ’. Chez lesritomainsl’homimede "roll
était brave, et le soldat était savant: un Romain était tout ’ettseinbl

et le soldat et l’homme de rob’e.’ - V , .
’i’ il semble que le héros est d’un seul métier, qui est celui dola,

guerre, et que le grand homme oside tous les métiers, ou de la”
robe, ou de l’épée, ou du cabinet, ou de la cour: l’un et l’autre mis, g;

ensemble ne pèsent pas” unyliomme de bien. i ’ V Ë
r ’1’ Dans la guerre, la distinction entre le héros et le grand homme, - f

est délicate; toutes les vertus militaires font l’un et l’autre: il; ’

semble néanmoins que le premier soitjeune , entreprenant, d’une
i haute valeur, ferme dans les périls, intrépide; que l’autre excelle , .

par un grand sans, par une vaste prévoyance, par une haute capacité, ct par une longue espérience. Peut-être qu’ALsxannnn n’était

qu’un héros”, et que Crises était un grand homme.
l. e Pas phis loin. r r La vie des Romains était trissée aux fonctions différentes,
de diverses refassions. En cil’et. il n’ a guère en e grands personnages t lierne qui
n’aient pues par les dignités du saumure qui n’aient été du sénat, et tirés du sénat

pour connusnder les armées. Aujourd’hui c taque profession fait un attachement usité

culier. La plus grande vertu des gens d’Egilse est de se donner tout entiers aux o oses
eccléslesli des, et vous que leur ambition a poussés au maniement des ollaires ont
essuyé mil e re roches d’avoir terrain u le sa triste de rie ou lis s’étalent dest fiés.

Les gens de ro e sont traites de ridicu es aussitôt qu’ils veulent sortir de leur truies?

sien; et un homme de guerre ordinairement a de la honte de savoir quel ne c ose au a
delà de son métier. u Seins-Essences, Discours sur les historiens fronça a. userions- ’

nous dire que ce préjuge au entièrement disparu de nos mœurs? V - "
a. u Ne pèsent pas. n est beaucoup meilleurque r ne valent ’ as. n r vastement. dit
Montaigne, il est leu plus asse de parler comme Aristote. en tire comme César. qu’il
n’est sans de arler attitre comme Sourates r le, loge l’extrême degré de pericction et
de difficulté; ’art phi peuh joindre (atteindrois Essalshiil. i2. -eL’un et l’autre écri-

vains. en exprimant sur pensée avec cette brièveté originale, que le lecteur doit commenter dans son esprit. sont restés dans le vrai. La Bruyère s’est bien garde de la déclamation si fréquente en un"e siècle, qui dépréciait et méprisait la gloire militaire.
et ne savait us l’acquérir. En même temps qu’on tonnait dans la chaire et dans les
écrits des p liosophes contre l’ambition des son ’ hérauts, l’honneur de la France
était presque partout il la merci de l’étranger. La ruyére comprend qu’il est aussi
facile qu’inuitie de réclamer contre la gloire dont les hommes animateurs récompense

le talent et le courtisent met seulement la gloire tin-dessous de la vertu. se confor-

mant
ainsi
à in
vraie
morale
et a sa
conduite.
.
a. «n’était
3mm héros.
n Cette
distinction
esr plus lnîénieuse
que solide.
liiontalgne. n’osent avec l’histoire. n’hésite pas a attribuera A exandre toutes les initié;

ne La bruyère lui dénie t r Qui considérera quand et quand tout de vertus mil titres.
discute. pourvoyeuse, patience. discipline, subtilité, ma neutralité. résolution. bonheur, en quoy. quand lauctot’ilè d’llariuibnl ne nous l’euro t apprins. il a este le preflippez.
mfl’r’paassemmu
"’Wrtmwrt’re
’ŒflÆJ-RËSÜKÀEÀWi
i conditions de sa personne, jusques au miracle:
mier
des
hommes:
les rares
bonites et
de port, et ce vénérable maintien soubs un visage si jeune. vermeil et usurperont;
leucoderme de son sauvoit et tu sotte: la durée et grandeur de sa intranets, nette,

exeat le de tartre et ’entie... l confessera, tout reis mis ensemb e. nefs; en raispn , e le préférer à César mesure. qui seul m’a peu mettre en don te du speiss
basois n. au. --Salni»iivretnoud diton excellents termes t iCésill’ par des moyens
praticables. a exécute les plus grandes choses; ils’est fait le premier des Romains

5c

alimentaire 1

, .. il Ænzile tétait ne ’ ce que les grands’ltommesne deviennent?
. qu’àrforce de règles, de méditation et d’exercice; il n’a ou dans”
. p ses premières années qu’à remplir des talents * qui étaient naturels; l

et qu’à se livrer à son génie ; il a fait, il a agi avant que de savoir, A
ou plutôt il a su ce qu’il n’avait jamais appris. Dirai-je que les jeux
de son enfance ont été plusieurs victoires? Une vie accompagnée
d’un extrême bonheur joint à. une longue expérience serait illustre i
V par les seules actions qu’il avait achevées des sa jeunesse: toutes

les occasions de vaincre qui se sont depuis offertes, il les a em- tbrassées; et celles qui n’étaient pas ’, sa vertu et son étoile les ont p

fait naître : admirable mêmeet par les choses qu’il a faîtes, et par
celles qu’il aurait pu faire. On l’a regardé comme un homme inca-

pable de céder à l’ennemi, de plier sous le nombre ou Sous les r
a obstacles ; comme une âme du premier ordre, pleine de ressources
et de lumières, et qui voyait encore on personne ne voyait plus 9;
Alexandre était naturellement tin-dessus des hommes vous diriel qu’il était ne le
maure de l’univers. et que. dans ses expéditions. il al ait moins combattre des en- »
aunais. que se faire reconnaitre de ses peuples. r Jugement sur Béa-or et strhlh’d’diidre.

-- (in stannique facilement le dissentiment de Montaigne et de La Brut-ure: iliontaigne se nourrissait des traductions d’Amyot. et était de l’avis de Plutarque; le
une siècleen croyait plutôt les Latins et l’usure. Il est regrettable cependant pour
Boileau qu’il ait mis dans une de ses satires Alexandre aux petites maisons.
l. a Baille. n Le grand Bondé. dont La Bruyère était le commensal. et avec lequel
il avait vécu pendant lonptem s sur le pied d’une certaine familiarité. Cet clore a été

inséré pour la première ois r ans la septième édition. qui parut en tous. Loroison
funèbre. qui est le dernier et le les beau des chefs-d’œuvre oratoires de Bossuet.
airait été prononcée en rosa. La rayure l’a imité en plusieurs endroits. pour lesquels
nous renvoyons a l’édition et aux notes de il. A. Didier. (l’est [gui-Mie en songeant a

ce caractère que Vauvenargues a pu dire, que les portraits de nitrurer-e n’dlaient ni

aussi grands ni aussi élevas que tous dei sanction peut ajouter. ni aussi ressente
bleuis. [lien n’est plus rif. rien n’est plus précis et plus exact que la peinture de Bossuet.

Avec que! soin ne distinguai-il pas les réflexions ’ rotondes. les vifs et continuels
efforts de Turcotte. des soudaines illuminations et e l’instinct admirable de Condél
L’éloge de La Bruyère. qui a de beaux traits. mais qui pousse (muguetois i’ltyperiiole
trop loin. conviendrait aussi bien a l’un qu’a l’antre: et plusieurs ’dlteurs même ont
cru. trioit qu’il s’a’ issait. dans toute la seconde
123w .partie
w L. - . de ’l’urenne.

, a. u litait né. r n Tous vérine: bien ce qui a été dit autrefois que la vertu rient
aux Césars avant le temps. rat. vous qui êtes un vrai César. en esprit et en science.
César en diliîence. en vigilante. en courage. César et par otaries castra r César. tous

arez trauma e jugementA. aucillasse
l’espérance des nommes; vous ne: ait voir que
i-.ar::âf.’..a

l’expérience n’est nécessaire qu’aux aines ordinaires. que la Vertu des héros vient par

d’autres chorales. qu’elle ne monte pas par degrés. et que les outrages du riel sont

en leur perfection des le eununenrenieutu Verrues.»- il est factieux de soir un.
grand homme loué area tant tl’liyperboies.

a. c Remplir des talents. n îsi ici dans le même sens ou l’on dit. remplir des espéa
rances: ses talents naturels sont devenus achevés et accomplis. L’expression est juste

et concise et tout à fait laiinet lugeait sui numerus tamiers.
t. Illiustre. b I C’en serait asse: pour illustrer une autre ne que la sienne: mais.
pggrllëulhe’îîi Ï carmini- pas de sa course. i Bosseur . cr. funèi.. p. ses de l’édition

IO
e e qui
n n’étaient
a et".pas. r L’auteur est lei dans l’hyperboie et dans le rague.
li. a [toiles
6. une vos-ait plus. i a La rêverie de il. de Tenons. son esprit retiré en lui-

DU: HERPES ERSOhNE
’ V nonante celui qui; à la a tête des légions; Itétaitïphourî elles un pires?

plie la victoire, et qui valait seul plusieurs iégidns; qui’téteitgrapd
. i dans la prespérité, plus grand quand la fortune lui arête contraire
il la. levée d’un siège i, une retraite, l’ont plus ennobli que ses
Ï triomphes; l’on ne met qu’aprèsI les batailles gagnées et les villes

r prises; qui était rempli de gloire et de modestie 3 ; on lui a entendu
dire :rJe fuyais i, avec la même grâce qu’il disait: Nous [les
baltimes; un homme dévoué à IiÊtat’, à sa famille°, au chorde,

sa familie’; sincère pour Dieu et pour les hommes, autant admiras
teur du mérite que slii lui eût été moins propre ° et moins familier;
même, plein de ses projets et de sa conduite. l’ont fait passer pour timide. irrésolu, l Ï?

incertain; quoiqutti ornait une haleine avec autant de facilite que Mule Gaston,

.Iiiait a une escarmouche. Le naturel ardent de M. le Prince Condé) Parfait braire"
in] émeus dans les combats lui qui. se assène mieux dans a chaleur de l’artisanat
intimât i"4’.’iêid°iiii tieu’iiiaiiii pitiéâfr’ècâaiîsi’ii àb’ïiiïit .isîii-ii’iffn’i?

lors .gDiscouÎ-Ë enfles historiette transcris. 7 A v

Nt. a Lïliâgîî dàpn attifai: chapelai up et ip princemde clandé asîiègealplnt la willis v . à

rras - . mente es - L en ans eur ra e or a cura mes- es 1 Il

troupes ne rarement: turent mises a?! fuite. Comte. me]; deux régiments (tokhariens 1
et de Lorrains. soutint seul les clients de l’armée de Turenne; et tandis que tiareixidue. t il
iiiii’ fi iiiiiiiî tiiœîiiiiàii’ciiliiiiii’e"i’îi’°i:ïiàiiiâliiiii’cfiî Liëêiiâiii i ’

lCtl"’ii.tt

diEspagne lui écrivit ces propres amies : liai su Je tout était perdu. et que vous

arez tout conserve. a Venues, S au; de Louis MW. c. 6.-li est assez ramer nable a
que La Bruyère [fait pas craint de parier des exploits de Coude enliant sa rêve tu.
i iBi’i’iiiîi’âifii’iiiiiâaië’iin?liâtfilèiiiiiiiiiiiim "m" "°”1’°"’3"’i I

a [ i I I L Î l . 1A V l ’ r

t. de u iatsu (le trait Sembleraitlplutüt com’euira’rurenne. ail ne se cachoit
mitai, ditet ËSŒQIOlIdèisiatigntse montroitl [31:11.3 patelin lotiîqu’iâ lie falloit; et dense:

en:
ires. :Êlâïgrîioigttè
e ses r ages
en ra
a .joA re es uns u’ gîâlltààeliîçàrg
dans Sesattss
récits duçaste
de laerer
tueriesliie

.
l
a
l
I
i
li
l . 30 r i a il se. Sillië

3 a. la gangs à lattai. r lige faut pastoulëier ce enflant qpe Condé lit la guerre au roi
eiiiàigiflait?pâiiiiiii.îënîà’nicëêniiaëiaiaîiiiiâ nattere-uentin: æ

t
ensanglanteraittartrateVu»
anamnienseanti
*
avec Pétrangerètait un acte dépureèabatemuseies plus tonnetËs eus s’étaientpgrmig *

sans Richelieug une forme d’opppsition contre les ministres. dahlia nobleSse ne perdit

Égliîliiëîgipèchait pas de rentrer dans le devoir, de devenir
fantasme"? "i

o. na sa famille. n Condé haie Isa mon en accourant auprès de sa belle-tille. la
ppllgppglæihflgphtîrait été subitement attaquée de la petite-vérole. Voyez;

magnât: 3e sa famille... Louis me. avec les filles naturelles duquel il allia son
.8. .tiiioins pro. re. a Minus promûmes! gaittesiîétttlt. il admirait le même comme
Èit gémi aigrit panait culai-mente, et (pie coût été puer lui une chose extraotninanp.

t[ouï . propagea stem, Racine. Moi ers. dansia conversation platinai il disait qu il
munit tondeurs quoique chose a gagner. imitera nolise transmis rut-meute un mot

gastuggfehn sur le Tartuffe. Il recevait familièrement annulaient: et

àaa.i

ï

Ea’,

58 (menottas... x

uniîhtoiumeivrai, simple ,’ magnanime, à qui il n’a manqué que a

rr ’l’ViLes.enfants
moindres
vertus *.. V ’ 7 A,
des dleux’,pour ainsi dire, se tirent ’ des règles »
i «de la nature, et en sont comme l’exception : ils n’attendent presque
rien du temps et des années. [Le mérite chez eux detranCe l’âge.

Ils naissent instruitsi, et ils sont plus tôt des hommes parfaits que
* le commun des hommes ne sort de l’enfance.
t’ Les vues courtes’, je veux dire les esprits bornés et resserrés

dans leur petite sphère, ne peuvent comprendre cette universalité
de talents que l’on remarque quelquefois dans un même sujet’i:

ou ils voient l’agréable, ils en excluent le solide; ou liseroient
découvrir les grâces du corps, l’agilité, la sonplesse, la dextérité,

ils ne veulent plus y admettre ’ les dons de l’âme, la profondeur,

i. a Les moindres vertus. a Condé était d’une humeur fort inégale emportée quel-

quefois. La franchise de La Bruyère ne ra pas ici plus loin que cette de Bossuet: me
n’est plus ces promptes saillies qu’il savait si vile et si a couinement réparer. mais
enfin qu’on lut voyait quelquefois dans les occasions ordina res- vous tinter qu’il î a

en lui un autre homme à qui sa rancie aure abandonne de moindres ouvrages. on e le
ne daigne se ilièlel’. s e sur ei’editton de tu. A. Didier.

2. t Les enfants des d eux. r Fils, petits-lits. [sans de rois. Note de La Bruyère.)

.7 L’auteur a mis l’adresse a son seringuoient, crainte d’erreur. i s’agit ici des des-

cendants du grand Coude. assaut s un peu témérairement a la gloire de louraient.
La Bruyère dans un autre passage. s’est élevé contre la inuline latine et vulgaire.

ne les lits es héros ne sont ne des sots. Ou con oit. du reste. l’impression proonde et étrange que devait la re sur lui cette tamil e de Condé, brillante, hérolque.
éloquente. et en même temps féroce, débauchée, imitais médiocre. et portant avec
elle l’empreinte de la piailleur héréditaire. Elle se tirait des règles de la nature aussi

bien par ses vices que par ses Utilités.

3. ISe tirent. n Sortant des r glas de la nature.

A. a ils naissent instruits. r L’hyperlooie est cessée bien loin. Cela a le tirailleur de

trop ressembler a la fameuse phrase de Museau le t i Les gens de ouaille savent tout,
sans avoir tentais rien appris. I
il. Les rues courtes. n tsemblc que La Bruyère veuille ici parler de lut-mémo, et
exprimerson étonnement pour ce mérite universel des princes qu’il admire, sans pouro r se t’expliquer.

8. a [in même solen Un même homme.

7. a t admettre. a Y signifie ici en lui. en cette personne. Chez les écrivains du
sur; siècle, ut tout de cette particule un useras fréquent, post le corrélatif de ou

cisemploie e la même insuline il la place de .aoec en. dans, ete.0u trouve v en

relation avec des noms de choses et de personnes. Molière a tilt:
l Je ne distingue rieq en celui qui metteuse.
Tout p devient l’objet de mon juste courroux.

Amphitryon, il. 6.

Cette phrase ne serait lus correcte de notretem s non les uecette de La Bru e

clavier.
raison. l’est En véritable neutre. lui régohd auplatidliiiic, lime, ria. cil à
triller-ut: n i”ti’i.°i”.i”ii"itiiii’i’t’ii’titi ’i’.”””’”w’°’°”

p c t et .- to ai e n un es I nous use

A sacrée l’usage, d’accord avec le sens véritable des mots. k q on.

f.

un; p ont! il.

danse. r i il v 4 r,
il il n’y a guère d’homme si accompli et si nécessaire aux sien

qu’il n’ait de quoi se faire moins regretter *. i V r , -

i * Un homme d’eSprit, et d’un caractère simple et droit V H

tomber dans quelqne piège; il ne pense pas que personne veuille;
lui en dresser, et le Choisir pour être sa dupe: cette confiance lof;
rend moins précautionné, et les mauvais plaisants l’entament par: à
cet endroit. Il n’y a qu’à perdre pour ceux qui en viendraient àfi r

une seconde charge ’ ; il n’est trompe qu’une fois. p Ï;
J’éviterai avec soin d’offenser personne, si je suis équitable; op:

mais sur toutes choses l un homme d’esprit, si j’aime le moinerie i

monde
mes intérêts 4’. r " ’ r
il Il n’y a rien de si délié i, de si simple, et de si imperceptible,
ou il n’entre des manieres qui nous décèlent. Un setni n’entre, nie

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.
il Je connais Mopse d’une visite ° qu’il m’a rendue sans me con-k ,

naître: il prie des gens qu’il ne connaît point de le mener chez” "
d’autres dont il n’est pas connu r il écrit à des femmes qu’il con-

nalt de vue: il s’insinue dans un cercle de personnes respectables, p il
et qui ne savent quel il est’; et là, sans attendre qu’on l’inter-

roge, ni sans sentir qu’il interrompt, il parie, et souvent, et
l. mensuel-.- Celle gansée est profonde et triste. La Bruyère avait pu voir ’
mnËgLellêlflegtiÊagfigÊlfiiànd lui-meule avait été regrette de sa famille, qui redoutait
ne. a Charge. I Métaphore empruntée il l’art de l’escrime. comme telle qui précède:

reniement par retendroit.
3. i liais sur toutes choses. n Mais surtout.

, 4. a lies intérêts. n La brièveté et la concision relèvent cette pensée mie. mais
commune en elle-nième.

e. c une» ne si mince. de si insignifiant. Madame disait d’un marquis grand
parleur et grand rieur : il n’y a pas jusqu’au ton de sa voix qui ne oit une soit se. V
6. a D’une visite. r La Dréposltioude est souvent employée comme dans le latin de. ’

dm le sans de n louchant. par, à cause de : n
tilla le ne rot messieurs de leurs houleux délais.

Monteur, Amphitryon. in. t.
me a beau gémir du repas désert? in
Lui-meule est au barreau par le nom ra emporté.

Bonne. le Lutrin.
r. rouai ilest. r [numerus pour: qui lieue-li n peu de caractères ’ul aient
ne
plus sourcilleuses que relui-là; et soli que ce semelle sottise blesse pus vive: p
Ei’ilëil’iât’ti’iall’rlilial.il:’iil’lî’l°’°’rlil”ril’° nieller: "les *

. e u in r ’ une t in A

die de nonne. nécesstue. etc. p ’ p° ’ ’ ’

l - in urane
i ridiculement. il entre une autre fois dans une assemblée, se place?
t ouiltrse’trouvc, sans nulle attention auxfautrcs ni usai-même; on?
t-l’ôte d’une place destinéerà un ministre, il s’assied à celle du
1 :Ëduc’et pairl 4: il est là précisément celui dont la multitude rit, et r

i qui seul est grave et ne rit point. Chassez un chien du fauteuil du
roi, il grimpe à la chaire durprédicateur; il regarde’ le monde
indifféremment, sans embarras, sans pudeur; il n’a pas, non plus V

que
demédiocre,
quoi
qr
* Cairele
i estsot,
d’un rang
maisrougir
des grands le i.
soutirent;
il n’est pas savant, il a relation avec des savants; il a peu de mé- t
’ rite, mais il cannait des gens qui en ont beaucoup; il n’est pas

habile, mais il a une langue qui peut servir de truchement, etdes
pieds qui peuvent le porter d’un lieu à un autre. C’est un homme

ne pour les allées et venues, pour écouter des propositions et les

rapporter, pour en faire d’office il, pour aller plus loin que sa
commission, et en être désavoué; pour réconcilier dcs’gens qui se

querellent t 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 suries autres la haine d’un mauvais succès î. Il;

sait les bruits communs’, les historiettes de la ville ; il ne initrien,

il dit ou il écoute ce que les autres tout; il est nouvelliste; il sait
même le secret des familles i il entre dans de plus hauts mystères r

i il vous dit pourquoi celuioi est exile, et pourquoi ou rappelle cet
autre; il cannait le fond elles causes de la brouillerie des deux
l. chu due et au. s Grand crime dlmcilc il amourer. Saint-Simon rapporte

quelque part avec oie. la mésaventure d’un infectoit présidenlquis’nsslt par in arde

a [opiace d’unduc. Bienne de cette lotie, le grand seigneur prend un la teuil. se i ante
devant l’usurpaieur, et le serre de manicle a l’empêcher de se remuer. l fallut l’ nier-a

t soutien des princes pour lui faire locher prise. Encore notre maladroit rendent tutti
contraint de faire de très-humbles et publiques excuses. Le une lut étroite cernure
d’une victoire. par laceur et r la tille et par le roi lui-morue. Et notez que c’était le

duc de Goums. l’homme le p us lpoli de France. p

V a. c il regarde. r Le portrait u licheur a été souvent trace. et par des maures.
mais lainais avec plus de verre et d’humour. Ce peut tableau qu le termine est
très-comique par la rente et la nuirait de l’exécution.

. a il n a pas de quoi rougir. n il ne peut. il ne sait rougir .

il lb. A: Cfiseïnpn prétend que ce caractère s’applique au baron de lireteull qui s été

ila. nassa
titillHdes propositions sans en être cierge.
Forum.cor
a Pourau
prendre
sur soi
o. r ilÎ se querellent. t l’avez la cocue de mettre Jacques dans luttera. tr. t.

V s. c a lutiné d’un nitratais succès.» Le ridicule. l’auteur d’un mauvais succès.

c’est tout t fait le sans du latin. turlute.
milité: Les bruits communs. r Les bruits qui courent la tille, qui sont’pu comme.

- (locaux-ci q’ueleur union ne seraitipàs longue? n’était-ilijp

sont à de certaines paroles qui furent dites ? menine-Hi par redan
une e5pèoe de négociation? le voulut-onctions? fut-il écoutoit;
qui parlez-vous de ces choses? qui a en plus dopart que’Celsta’à’i
toutes ces intrigues de cour? Et si cela n’était ainsi . s’il ne le?

du moins ou rêvé ou imaginé. songerait-ilion vous le faire croire
aurait-il l’air important et mystérieux d’un homme. revenu d’un

ambassade? q - t
* Ménippe ’ est lioiseau paré de divers plumages qui ne son
pasà lui r il ne parle pas, il ne serti pas ; il répète * des sentiments

et des discours, se sert même si naturellement de liespritde
q autres. qu’il y est le premier trompei. et qu’il croit souvent
i. r La rupture des deux ministres. i Allusion à la rupture gui éclata entre Laïci-

iter. Lonrols et Seignelal. il s’agissait de savoir si lion al croit le roi Jacques in

remonter sur le tronc. Seigneur soutint qu’il s ailait de la dignité de le France à en-;

treLprendre cette guerre: Lonrois. qnlil ne fallait point se charger dione ailaitolonguef
on reuse etdcscspérce. On prétend qui! était secrètement pique contre le roid’An le? i

terre. qui avoit refusé diappnyer les prétentions de son frère. Porcher-Mue dette ms.
ou chapeau de cardinal. Louis tu? fut de l’avis de Seigncisi. Mats l’on n’enreys que

peu de troupes en inonde; Jacques fui battu près de le Boy-ne. le ioJuilietloso.,’
ronron à Dublin et repassa en France. il mourut au rieur: ormeau de Saint-Germain

cri-Laye
le in septembre 17m. r
lequeiona citant de couplets satiriques: - r V
. n hlèrillppe. n Vllierol si heureux à la cour et si malheureux àie guerrentu.

tillerai.

vinerai .
A lori bien servi le roi.
Guillaume. Guillaume.
Et lorsquill fut lait prisonnier l Crémerie:

Paisemhlen. la nouvelle estropes
la; notre bonheur sensé et:

nous avons recouvre Cr moue

in perdu notre gênerai. Â

a po maréchal de Vlllcrol dit Saint-Simon. était un grand homme. bien fait. avec
un visage tort agreotle r [mini ouronx sein. qui. sans s’lncoinmodcr. taisait tout ce
qu’il roulait de son corps. il en t magnifique en tout. tort noble dans toutes ses nia-W
nieras: glaneurs l’excès. et les cossu ternes. pour peu qu’il en est besoin; et! r

léglrtl u roi et de madame de ilslntcnon. valet tout faire. Point méchant creton v
tentent. Sa politesse trait une hanteur qui repoussait. il était brave de sa personne, il ;;
mais sans capacité militaire. nulle instruction. ne connaissent ni les gens ni les.
choses. il en: t cet eSprit de ne cour et du monde. que le grand usage donne. orque il
tintngue et les rues aiguisent. avec ce jargon qulen y reprend. ut-n’e que terni...
mais qui épinoit les sots. c’ètrtt un homme fait après nerpresl cr à un bal pour

erre luge d un carrousel. et en unit en de la voix. pour c enter t repère les rôles de
rois et de héros. fort propre encore! donner des modes. et rien ou de à. b v
3’ ’ u mimer? mil ce tillé moulaient appelle une snmsance relative et mendié-te:

rétinien! Primitif trompes La noircie de ilorgueii incapable est lot trèsübien
A

’6
q q si r a gausseras p .7 q a. ., 7 , a a
son goût ou expliquerait pensée, lorsqu’il n’est queïi’dcho de;
,. quelqu’un qu’ilvient de quitter. G’estun homme qui est de mise.” .t ’-

un quart d’heure de suite, qui le moment d’après baisse, dégénère,

h éperd le peu de lustre qu’un peu de mémoire lui donnait, et montre

la Corde t lui seul ignore combienil est au-dessOus du sublime et
q de l’héro’r’que; 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
a Celui qui n’a rien à désirer sur ce chapitre, et qui ne porto envie
à personne A Il se parle souvent à soi-même. et il ne s’en cache

pas, ceux qui passent le voient 5, et qu’il t semble toujours
prendre un parti, ou décider qu’une telle chose est sans réplique.
Si vous le saluez quelquefois, c’est le jeter dans l’embarras de savoir s’il doit rendre le salut ou non; et pendant qu’il délibère.
. vous êtes déjà hors de portée. Sa vanité l’a fait honnêtehommo,
’ l’a mis au-dessus de lui-mente, 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.
t. :in oside mise. r La métaphore est originale: l’auteur compare ce rat a un
ttulgtlilhënlilt (1:31 est de toise uninstant. mais qui perd bientôt son lustre emprunté et qui

r aco e.

a. tEnrie apersonne. n N’estce pas du même homme que Fénelon disait dans
l’Eremçn de conscience des derche dans royauté. ut est une sen tante satire de
’ Louis stv et de sa cour r a Un princemonire la gross èretè de son se toi la faiblesse
de son infirment. lorsqu’il ne sait pas discerner combien ces esprits si hardis. et qui
ont l’art imposer sont superficiels et pleins de défauts me rlsabies. Un trines sage
et pénétrant d’estime ni les esprits évapores. ni les grau s parleurs. n ceux qui
c dent d’un ton de confiance. ni les critiques dédaigneux, ni les moqueurs. qui
a tournent tout en plaisanterie. il méprise ceux qui trouvent tout facile, qui applaudissent a tout ce qu’il veut. qui ne consultent que ses yeux ou le ion de sa voix. pour
a V deviner sa pensée et ont iapprouver. Il recule loin des emplois de confiance ce!
hommes qui n’ont que es dehors sans tond. a
a. u Le voient. a Volent qu’il se parle a lut-mente.
A. a Et qu’il. n Le verbe gouverne d’abord on renom et ensuite un verbe. construction plus rapide que régulière. t ligue a dit a il cette justifiant menin. et non remuera

titrer a que cet exemple vous apprenpe la justice et à ne pas mépriser les Dieux i a

et Racine (Iphigénie. r. a). par une licence moins lotte: i
Achille seul. Achille a son amour s’applique!

Voudrait-ii insultera la crainte publique.
Et que le chef des Grecs irritant les catins.

Prépardt d’un hymen la pompe et les festins!

s. t Se relayent. n Expression vit-e et comique. a Si la modestie est une vertu netessaire a ceux a qui les el a donne de grand talents. que peut-on dire de ces lntettes qui osent faire parente un emmiellent canonnerait les plus transborderas?
lK

- r r - * g t bÙrMEMTB assones
il; Celui qui loge citezijOi dans un palais,îavee dans app q .
pour les deux saisons, vient coucher; au Louvre dans lunientresol’;
n’en use pas ainsi par modestie. Cet autre qui, pour: conserve i
taille fine , s’abstient du vin et ne fait qu’un seul repas, n’estnr
sobre ni tempérant; et d’un troisième qui, importune dîuniiapiiï
pauvre, lui donne enfin quelque secours . l’on dit qu’il açhèiflfiq
repos, et nullement qu’il est libéral. Le motif seul fait le mérite de

actions des hommes, et le désintéressement y met la perfection. *
* La fausse grandeur est farouche ’ et inaccessible z commeelle:

sent son faible , elle se cache, ou du moips ne se montre pagne,
front ’, et ne se fait voir qu’autant qu’il faut pour impaser aine pal

relire point ce qu’elle est, je veux dire une vraie petitessegLe
véritable grandeur ’ est libre, douce, familière, populaire pelle se:

laisse toucher i et manier, elle ne perd rien à être vue de près ,7
plus on la coupait, plus on iladmire: elle se courbe par bonté vers"
ses inférieurs, et revient sans effort dans son naturel; elle s’abanfi;
donne quelquefois, se néglige, se relâche de ses avantages, tOllà

jours en pouvoir de les reprendre et de les faire Valoir; ellerit,
joue et badine, mais avec dignité; on l’approche tout ensemble.
avec liberté et avec retenue’t: son caractère est noble et facile; ’
le vois de tous cotes des hommes qui parient sans cesse d’eux-rumen leurs comme. r
rations sont un miroir qui représente toujours leur impertinente ligure. ils ont tout,
fait, tout un, tout dit. tout pense: lis sont un modèle universel. un strict de compo-V
raison inépuisable. une source d’exemples qui ne tarit alunis. ou! que ariouauge, est d
fadelorsqu’elie réfléchit vers le lien d’où si e parti n i consomme. -- ce dernier trait t r:

est bien recherche. La lira ère n’auraitpolnt voulu de plaisanterie scientifique. * ’ 1

t. I Farouche. n litassil on a dit de même dans son sermon sur l’autobus: u une

charité si sèche et si [manchon , ’ A

a. a Ne se montre pas de iront. u Expression ingénieuse que l’auteur éclairoit, et
déreiop e dans ce Qui suit.

3.
a a véritable grandeur. I M. de Turenne. ’
l. a Toucher. l tropes la notice de il. Suard en tète du volume. V r , , L

a. n Retenue. r La lruyère peut loi soutenir la comparaison avec un des plus beaux ,
passages de Bossuet: u La boute devait doue faire comme le tond de notre cœur, (une: t
vaitetre en même tempsle rutileront-ait que nous aurions entrons-meures gouras ner l
lesaulres hommes. la grau eurquivient par-dessus.ioiu d’auaibiirla boul .u’est site V
ne pour l’aider s se Communiquer davantage, connue une fontaine publique qu’on a
lève pour la répondre. Les cœurs sont à ce prix; et les grands rient la boute n’est l ;

pas le partage par une juste punition de leur dtdaigneuseinsenslbiliio. limoneront .-

prlres étanchement du plus grand bien de la rie humaine, c’est-âmes des douci ’
peurs de in société. Jamais homme ne les goûta mieux que le prince dent mus par,

ions; mais homme ne craignit moins que la [smillai le bicssttie respect. astuce 1’
le oeiu qui forçait les villes et " ui gagnait les batailleur Quoii il semble avouerions ,
ce haut rang qu’on lui a vu si b en. è eudrel Reconnaissez le litres qui, toujours ont 1

tiuisnitine, salisse hausser or pareurs grand, sans s’abaisser pour tire sirli et 1
obligeant
’ àI 5’. se trouve normalement tout ce qu’il dqlt être émersions [assommes I. *
tiroir-ou mètre du prince de Condé. p. si? ne l’édition annotée de si. A. Didier. a ’ i

etinspire
l Vle drespect
LAet lanavrants.
confiance, et fait que les princes nous paraissent grands , et très-grands, sans nous faire sentir que nous
Sommes petits.
il Le sage guérit de l’ambition par l’ambition même; il tond à

de si grandes choses, qu’il ne peut se borner à ce qu’on appelle

des trésors, des postes, la fortune et la faveur; il ne voit rien dans

de si faibles avantages qui soit assez bon et assez solide pour
remplir son cœur, et pour mériter ses soins et ses désirs , il a
même besoin d’efforts pour ne les pas trop dédaigner. Le seul bien

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

*’ Celui-là est bon, qui fait du bien aux autres z s’il souffre pour
le bien qu’il fait, il est très-bon; s’il souffre de ceux à qui il a fait
ce bien, il a une si grande bonté qu’elle ne peut être augmentée
que dans le cas ou ses souffrances viendraient à croître; et. s’il en

meurt, sa vertu ne saurait aller plus loin: elle est héroïque, elle
est parfaite.
[Chapitre 111.]

DES FEMMES.
* Les hommes et les femmes conviennent ’ rarement sur le mérite d’une femme; leurs intérêts sont trop différents: les femmes

ne se plaisent point les unes aux autres par les mêmes agréments
qu’elles 5 plaisent aux hommes; mille manières qui allument dans
t. «Et il s’en passer Il entre beaucoup de sagesse, et peut-tire un peu d’or’ cil, dans ce mépris calme etréllêclrl de la gloire. La Bruyère pouvaitsc trouver
t ocreux à l’hôtel de Condé. Indépendant et respecté sous le patronage des princes,

l . de age des soucis de la vie et de la famille. menant unevie (le loisir et de travail,
rac perche d’amis illustres. gourant en secret le plaisir de ces observations sauri nos

que le uhlie devait si lard connaître, sur de son nitrile et de son caractère, i se

, laissa idiotisaient tenter a la filaire, et n’en fut pas enivré. Vaurenargucs, aussi fier
et lus sensible, dévoré par a maladie, voyant sa vie se consumer avant d’avoir
pro un aucun fruit, presque ignore et incertain lui-même de son génie, laisse ration:
a drîr sa,sagessea l’idée de cette gloire. sa récompense. qu’il appelle d’une nianière SI

j touchante: c Les premiers tous de l’aurore ne sont pas p us doux que les premiers regards de la glaire. Si les hommes n’aimaient pas la gloire. ils n’auraient ni asse:
e talents ni assez de vertus pour la mériter. n
2. tamponnent. a sont rarement d’accord. C’est le senslalin du moi.
, 3. gPar les mouises céments que.» Il faudrait. selon l’usage moderne. Ipor les
mentes agréments par auquel: elfes plaisent. n (in voit combien la tournure de La
Bruyère est plus rapide. Que est ici ample è dans le sans de l’ablatif latin. que, quillas.
a molière a dît de même: u le regarde les c oses du me qu’on me les montres L’École

tous’rlnuuns.lr 9 il i se
ceux-lei les grandes puesions, forment’ entre elles i’arer’sion’et

l’antipathio. . a

* Il ya dans quelques femmes une grandeur artificielle, attachée l

au mouvement des yeux, à un air de tête, aux laçons de marcher, ï; 1

et qui ne va pas plus loinI ; un esprit éblouissant qui impose, et ’
que l’on n’estime que perce qu’il n’est pas approfondi’. il y a V, L

dans quelques autres une grandeur simple, naturelle, indépendante p
du geste etde la démarche, qui a sa source dans le cœur, et qui est p
comme une suite de leur haute naissance ; un mérite paisible, mais p
solide i, accompagné de mille vertus qu’elles ne peuvent couvrir V
de toute leur modestie, qui échappent l’, et qui se montrent à ceux

qui ont des yeux.
* J’ai Vu souhaiter d’être fille, et une belle fille, depuis treize

ans jusqu’à vingt-deux, et après cet âge devenir un homme. p ,

li Quelques jeunes personnes ne connaissent point assez les H
avantages d’une heureuse nature, et combien il leur serait utile de
s’y abandonner °; elles aliaiblissent ces dons du ciel, si rares et l
des Fanzines. r. i. - cEt l’on a. [tu vous prendre par l’endroit seul que vous êtes

t. u Forment. n Engendrent.
donnent naissance
a; c’est leau
sons latin
de farinera,
prenable.
a Premier
placet
Ron
, t ,V
2. a Qui ne sa pas plus loin. I Cette grandeur est toute superficielle et extérieure. l g
n aimante la baronne. dit Voltaire d’une manière asse: plaisante. qui pesait environ,
trais cent sin nante livres. s’attuatt par la une très-grande considération. et faisait r,
les honneurs e sa maison avec une dignité qui la rendait encore plus respectable. a ’

3. a il n’est pas approfondin Parce qu’on ne l’a proiondrt point. i l

a. u Un même paisible, mais solide. n Express ons charmantes et pleines de sans. ,

L’auteur manie l’éloge avec la mente sobriété. et la même force que la satire. Manège p a.

s’est rallume de nous représenter ce mérite parsrbie et solide. dans le caractère 311ml! r

table et unique au mestre d’Elmice: v
J’aime qu’avec douceur nous nous montrions sages,

Et ne suis point du tout pour ces prudes sauvages

Dont l’honneur est armé de grilles et de dents

Et veut au moindre mot dévisager les gens.
Me préserve le ciel d’une telle sagesse!

Je vous une vertu qui ne soit point diablesse.
C’est l’idée que. dans un morceau plus relevé. Bossuet veut nous donner de l’infortnnèe Madame: . Elle allait s’acquérir deux puissants royaumes par des’moyeni
agréables: toujours douce. touiours paisible autant que généreuse et bienfaisante
son créoit n’y aurait jamais été odieux: on ne l’eût point rue s’attirer la gloire site,

une ardeur inquiète et précipitée; elle l’eût attendue sans impatience, comme sore de V
la possèder.... Rien n’a jamais égalé la fermeté de son âme, ni ce courage paisibicqui. il
sans faire ell’ort pour s’élever. s’est trouve, par sa naturelle situation, surdoses de
accidents les plus redoutables. n Oraison funèbre. pag. comme l’édit. de il. A; Didier

5. u (in: echappont. n Toutes ces lignes "sont originales et gracieuses. Un pour:

procher ce caractère de celui de la véritable grandeur, dans le chapitre prècé ont; on p
voit que l’auteur admirait vivement et du fond de l’âme tout ce u’ti rencontrait de 1
grand et d’aimable, et que ce n’est point sa faute. si dans ses tab eaux véridiques la r

sottise occupe une plus grande place que le mérite et la vertu. r * ’
6. c De s’y abandonner. n De se livrer a leur heureuse nature.

4.V
r: 7’. rît-œràflï, - ,
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si fragiles, par des manières affectées et par une mauvaise imita. ï
tien, leur son de voix et leur démarche sont empruntés; elles se

composent, elles se recherchent’, regardent dans un miroir si
elles s’éloignent assez de leur naturel: ce n’est pas sans peine
qu’elles plaisent moins.

li Chez les femmes, se parer et se farder n’est pas, je l’avoue,
parler contre sa pensée; c’est plus aussi que le travestissement et
la maSearade , ou l’on ne se donne point pour ce que l’on parait
être, mais ou l’on pense seulement à se cacher et à Se faire igues
rer il z c’est chercher à imposer aux yeux, et vouloir paraître selon
l’extérieur contre la vérité; c’est une espèce de menteries.

Il fautjuger des femmes depuis la chaussure jusqu’à la coiffure

exclusivement, à peu près comme on mesure le poisson entre
queue et tête i.

* Si les femmes veulent seulement être belles à leurs propres
yeux et se plaire à elles-mêmes 5, elles peuvent sans doute, dans
la manière de s’emballir, dans le choix des ajustements et de la
parure, suivre leur goût et leur caprice;mais si c’est aux hommes
qu’elles désirentde plaire, si c’est pour eux qu’elles se fardent ou
qu’elles s’enluminent 6, j’ai recueilli les voix, et je leur prononce 7,

de la part de tous les hommes ou de la plus grande partie, que le
blanc et le rouge les rend affreuses et dégoûtantes; que le rouge
seul les vieillit et les déguise; qu’ils haïssent autant à a les voir

avec de la céruse sur le visage, qu’avec de fausses dents en la
heu chu, et des boules de cire dans les mâchoires, qu’ils protestent
sérieusement contre tout l’artifice dentelles usent pour se rendre
t. I Serechercheut. n Ce verbe ne s’emploie plus guère aujourd’hui qu’as participe
passé: être affecté, recherche.

2. u Se faire ignorer. n Locution peu usitée pour u ne point se faire reconnaitre a.
3. c Meunerie. a Cette pensée n est pas présentée avec assez de clarté; l’auteur

veut dire: Parler contre sa pensée est un mensonge coupable; se travestir est un

11161180ng presque innocent; se farder, imposer aux vous. est une troxsxème serte de
mensonge qui peut le milieu entre les deux autres, 11101115 coupable ’que le premier et

plus
répréhensible
que cherchaient
le second.
, lleur taille par des
à. c Entre
queue et tète. I Les femmes
a grandir
chaussures à hauts talons et des coiffures très-élevées. Ces (ruinures étaient a trois
étages, garnies de rubans larges, disposes symétriquement sur trots rangs superposés,
et n’avaient pas moins d’un pied et demi de hauteur. Elles se terminaient en pointe.
(Voy. Envies, sternal d’antiquités, t. e, p. 2-26.) L’auteur a rendu par une comparai:
son a la fois triviale et recherchée l’impression que cette mode bizarre produisait sur lut.

5. c A elles-mêmes.
n Elles veulent seulement se plaire les unes aux autres.
2mà),5
6. a S’enlumlnent. I Qu’elles se peignent le visage. n

7. «Prenonce a est ici dans le sans latin, proclamer le jugement. la sentence.

w relui-sme-

8. a llaisseut
à: est une expression quia vieilli. on ne sait continuer.
"fifi.
5
Eaux
a MWMV

la 1*

i

nus trentains; p A q il,

laides ; et que, bien loin d’en répondre 1 devant Dieu, il semble en
contraire qu’il leur ait réservé ce dernier et infaillible moyennoit

guérir des femmes i. l

Si les femmes étaient telles naturellement qu’elles le deviennent e
parartifice, qu’elles perdissent en un moment toute la fraîcheur de l
leur teint, qu’elles eussent le visage aussi allumé et aussi plombé g

qu’elles se le tout par le rouge et par la peinture dont elles se

fardent.
elles seraient inconsolables. l i V
*Une femme coquette ne serend point sur’la passion de plaire, l *
et sur l’opinion qu’elle a de sa beauté; elle regarde le temps et les

années comme quelque chose seulement qui ride et qui enlaidit les J
autres femmes; elle oublie du moins que l’âge est écrit sur le Ï
visage. La même parure qui a autrefois embelli sa jeunesse, défi; .f

gure enfin sa personne, (Solaire4 les défauts de sa vieillesse. La
mignardise et l’affectatiùn l’accompagnent dans la douleur et dans ïÎ

la fièvre: elle meurt a parée et en rubans de couleur. p V
* Lise entend dire d’une autre coquette qu’elle se moque de se , A
t. a Bien loin d’en répondre. n un dirait plus régulièrement: a Bien loin qu’ils en l r

ré ourlent devant Dieu n; [infinitif dans ces sortes de phrases doit se rapporter au
se et. Molière a tllt de même: a Elle me touche assez pour m’en rétamer met-même ,-

(Ie margeois Ceutilhemme, tu, la). pour, que je m’en charge moi-mémo V t A
2. n Des renoues. a Nous nommons pas insister in sur la justesse de ces observations.
Nous devons croire du reste que le temps a fait justice d’une bonne partie des ridi pi
cries (litre natale l’auteur. Remarquons seulement le ton de franchise sans mettre
avec e net il parle. (tu n’eût pas supporté cela au commencement du règne tl 7
Louis X V, où les femmes, celle de toutes les puissances qui demande le plus à être
(lattéeI faisaient la mode et la rogne des livres comme du reste. Loquuc La liruyèr
écrivait. la dévotion commençait à remplacer la galanterie, et la rudesse originale e A.
rârtdtqne de ceppassage ne paraissait plus qu’un écho mondant des sermons deï la;

c. Vune.
t î ql
MALHEBBE.
3. INe se rend pointsur. n Elle conserve toujours la passion de plaire L’expressie

marque la lutte avec. le temps :
Je suis vaincu du temps, je cotie à ses outrages. l

a. a Butoirs.» Métaphore juste et ïÎt’E; Juvénal a dit avec beaucoup d’éloquençe’

u Si tu te laisses entretuer à Pompidou et à la relu té, si tu trempes tes faisceau

dans le sang des alliés, si tu te plats à contempler les taches émoussées de tes licteur
fatigués, la noblesse de tes pères s’élève centre toi. C’est une torche étincelan

éclaire
les moindres turpitudes: Satire s. r g r tu.
5. a Elle meurt. a La Bruyère notait point d’épigrammcs et ne se contentons ,
montrer de l’esprit. Sa verre satirique est sérieuse et souvent triste. La pitié, etil’tn

digitation contenue animent toujours ses descriptions et percent dmtsquclquesparoles
qui en disent asses à qui sait comprendre. Que de réflexions ne fait pas naltre’rcett

V Simple antithèse de la mort et de la parurel Elle en disait plus encore au; temps
l’auteur, oit les sermons et les écrits des philosophes parlaient tout de la momon
fatseit parue de toutes les conversations, .Oîl elle était pressens etkpreparéede "SI 19
entouree d’un si grand appareil par la religion et le repentir. L’idee’dc teuton ne

pas seulement entame de notre temps gnomes cytise de singulier et de terrible.
une niée sérieuse, gratta, longtemps Dl nitée, et dont la majesté faisait muon
encore plus grand qu’il ne nous semble avec la puérilité de la coquetterie.
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piquer de Jeunesse, et de vouloir user d’ajustements qui ne conviennentplus 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 qu’elle place des
mouches, elle convient qu’il n’est pas permis à un certain âge de

faire la jeune, et que alertes en effet, avec ses mouchesl et son
rouge, est ridicule ”.
il Les femmes se préparent pour leurs amants, si clics les attendent; mais si elles en5 sont surprises, elles oublient à leur arrivée
l’état où elles se trouvent ç elles ne Se Voient plus. Elles ont plus de

loisir avec les indifférents, elles sentent le désordre ou elles sont,
s’ajustent en leur présence , ou disparaissent un moment, et reviennent parées.

il Un beau lisage est le plus beau de tous les Spectacles; et
l’harmonie la plus douce est le son de voix l de celle que l’on aime.
il L’agrément est arbitraire : la beauté est quelque chose de plus
réel 3 et de plus indépendant du goût et de l’opinion.
l . n Mouches. a «Petit morceau dentistes ou de veloursnoir que les riantes mettent
sur leur visage par ornement ou pour faire paraître leur teint plus blanc. Les. dévots
. crient tort coutre les mouches. comme étant une dioïque de grande coquetterie. Les

mouches taillées en long s’appellent des assassins. n limeuses. . .
a. a Ridicule. n Montesqn en, après avoir tracé un tableau aussr plaisant ct plus

dramatique. ajoute ces réflexions: c Ah bon Bleu! dis-Je en moi-même, posentironsnous jamais que le ridicule des autres? C’est peut-eue un bonheur. disais-Je ensuite,
que nous trouvions de la consolation dans les faiblesses d’autrui. Les foulures qui se
a sentent finir d’avance par la perte dateurs agréments voudraient reculer vers la jen. nasse. En E comment ne chercheraient-elles pas a tromper les autres? Elles font tous

tenaillions pour se trompa elles-mêmes et se derober a la plus amtgcante de toutes

es 1 es. n

3. q En. a Si elles sont surprises par eux. L’emploi du pronom un est remarquable.
a A. a Le son de solins Thémistocle disait qu’il ne connaissait pas de concert plus
agréable que la voix de celui qui chantait sa g une. litsutlit de rapprocher ce. mot de
la. pensée moins fière et plus touchante qui est ici exprimée, ,pouryomprendrc la (litiè-

rcnce profonde qui distingue la cirilisation moderne de l’ont: une.
5. «ne plus réel. u La Bruyère avait déjà fait la même istinction pour les ouvrages de l’esprit entre l’agrément arbitraire et la beauté réelle, indépendante de l’api.

nion. Il se rattachait en cela connue en beaucoup d’autres choses aux principes de
Platon qui lui était très-familier. Le sceptique Montaigne a confondu à dessein ce que

. La Bruyère distingue ici: all est vrayscmblable que nous ne sentons guettas que
c’est que beauté en nature et en général, puis: ne à l’humaine et nostre beauté nous

donnons tant de formes diverses, de laquelle s’i y avoit quelque prescription naturelle,

nous la recognoîslrionsen commun, comme la chaleur du leu. Nous en relussions
(imaginons) les formes a notre poste (caprice); les Indes la peignent noire et basanes,
i aux terres grosses et enflees, au nez plat et large; et chargent de gros anneaux d’or le
il ’k cartilage d’entre les estrans, pour le faire pondrejusques à la bouche. .. Au Paru les

plus grandes aureillcsrsont les plus belles, et les estemtent autantqu’ils peinent par
artiste :cl un bouline d’aujourd’liuy ont avoir ses, cutine nation Orientale, ce seing de

nus rustines. l " J

il L’on peut être touché de certaines beautés si parfaites et d’un ln

mérite si éclatant, que l’on se borne à les voir et à leur parler. q
* Une belle femme qui a les qualités d’un honnête hommeil est ’ A
ce qu’il y a antinomie d’un commerce plus délicieux; l’en trouve 3 " "

en elle tout le mérite des deux sexes.
’i il échappe à une jeune personne de petites choses qui per-

suadent beaucoup, et qui flattent sensiblement celui pour qui elles
sont faites: il n’échappe presque rien aux hommes, leurs caresses .

sont volontaires 2; ils parlent, ils agissent, ils sont empressés, et

persuadent moins. ’

* Le caprice est dans les lemmes tout proche de la beauté, pour q .4 un:

être son contre-poison . et afin qu’elle nuise moins aux hommes,

qui n’en guériraient pas sans remède. l 7’
* Les femmes s’attachent aux hommes par les faveurs qu’elles
leur accordent: les 110mm as guérissent par ces mêmes faveurs.
* Une femme oublie d’un homme qu’elle n’aime plus, jusqu’aux
laveurs qu’il a reçues d’elle.

* Une femme qui n’a qu’un galant. croit n’être point coquette;

celle qui a plusieurs galants croit n’être que coquette.
Telle femme évite d’être coquette 3 par un ferme attachement à

un seul, qui passe pour toile par son mauvais choix.
’1’ Un ancien galant tientà si peu de chose 4, qu’il cède à un

nouveau mari; et celui-ci dure si peu , qu’un nouveau galant qui i

survient
rend
lenouveau
change.
Un ancien galant lui
craint ou
méprise un
rival, selon lefi
’v m
caractère
de la. personne qu’il sert. e
Il ne manque souvent à 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. l i
les agrandir en tel credit, et de les charger de pulsants joyaux, qu’a touts coups. Il pas-Q.
son son bras veste au travers d’un trou d’auretile I (Essais. n. la). - Ces objections?
que l’auteur développe fort au tona ont été reprises agréablement. par Voltaire. mais;
cela n’empêche pas la Vénus de hÏedicis d’être belle. et La Bruyère d’avoir exprime

une
pensée très-juste. r V ’ l
mais lit-chose n’était pas rare au une; a on peut citer Surtout andante de Latayetteer
1.. I D’un hermine homme. I Aucun mot n’a été employé plus souvent au avine siècle .

w .aaaamrarfitâif-uxuewls’rïmn
(Ph
son aune
même a sariguequi avaient
toutes «leur: tant d’esprit, et en même temps.

ne franchise et de vigueur dans le caractère. t A i ’ I
a. a Sont volontaires. n N’ont rien (l’abandonne. V r

3. I Coquette. n Remarquons que dans le principe coquette signifiait coquin

que priais était synonyme de sage. Le changement de sans de ces deux mots cSt chas

assez
’ Juste
r ’et "énergique.
’
b. a Tient à significative.
si peu de chose. u .l.’expression est
Il
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1* Il semble que la galanterie dans une femme ajoute à la coquet ï
tarie: 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.
* Il y a peu de galanteries secrètes: bien des femmes ne sont
pas mieux désignées par le nom de leurs maris que par celui de
leurs amants.
* Une femme galante veutqu’on l’aime: il suffit à une coquette
d’être trouvée aimable, et de passer pour belle. Cellelà cherche à

engager, celle-ci se contente de plaire. La première passe successivement d’un engagement à un autre; la seconde a plusieurs
amusements tout à la fois: ce 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; la coquetterie est un dérèglement de l’esprit. La femme
galante se fait craindre, et la coquette se fait haïr. L’on peut tirer

de ces deux caractères de quoi en faire un troisième, le pire
de tous.
il Une femme faible est celle à qui l’on reproche une faute, qui

se la reproche à elle-même, dont le cœur combat la raison ; qui
veut guérir, qui ne guérira point, ou bien tard.
’l’ Une femme inconstante est celle qui n’aime plus; une légère,

celle qui déjà en aime un autre; une volage, celle qui ne sait si
elle aime et ce qu’elle aime; une indill’érente, celle qui n’aime

mon.
il La perfidie, si je l’ose dire, est un mensonge de toute la personne t c’est dans une femme l’art de placer un mot ou une action

qui donne le change, et quelquefois de mettre en œuvrel des serments et des promesses, qui ne lui coûtent pas plus à faire qu’à
violer.

Une femme infidèle, si elle est connue pour telle de la personne
intéressée, n’est qu’infidèle; s’il la croit fidèle, elle est perfide.

On tire ce bien de la perfidie des femmes, qu’elle guérit de la
jalousie 9.
I. chleltre en œuvre, remployer. de faire agir.
2. t Guéril de la Jalouse. n Celte passion que Racine faisait parler si éloquemment
sur la scène, était fort rare dans la ne réelle. du moins a la cour. Est-ce par la raison
qu’en donne La Bruyère?

ces remues. p in

* Quelques femmes ont, dans le cours de leur vie, un double; t il
engagement à soutenir, également difficile à rompre et à dissimile ï ,
ler ; il ne manque à l’un que le contrat, et à l’autre que le cœur, l
il A juger de cette femme par sa beauté, sa jeunesse, sa fierté et i
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 me nquo d’esprit.

** Il y a des femmes déjà flétries, qui, par leur complexion ou

par leur mauvais caractère, sont naturellement la ressource des
jeunes gens qui n’ont pas assez de bien. Je ne sais qui est plus à
plaindre, ou d’une femme avancée en âge qui a besoin d’un cavalier, ou d’un cavalier qui a besoin d’une vieille.

* Le rebut de la cour est reçu à la ville dans une ruelle, où il
défait l le magistrat, même en cravate et en habit gris, ainsi que le
bourgeois en baudrier ’, les écarte, et devient maître de la place : il
est écouté, il est aimé; on ne vent guère plus d’un moment contre

une écharpe d’or et une plume blanche, centre un homme qui

parle au roi et voit les ministres a. il fait des jaloux et des
jalouses, on l’admire, il fait envie: à quatre lieues de là il fait
pitié.
se A

4* Un homme de la ville est pour une femme de province ce

qu’est pour une femme de ville un homme de la cour.
* A un homme vain, indiscret, qui est grand parieur et mauvais V
plaisant, qui parle de soi avec confiance, et des autres avec mépris 5: ,
impétueux, altier, entreprenant, sans mœurs ni probité,de me r a
jugement et d’une imagination très»libre, il ne lui?l manque plusf

pour être adoré de bien des femmes, que de beaux traits et. la?

taille belle. V v;
4* Est-ce en vue du secret, ou par un goût hypocondre, que cette

femme aime un valet; cette autre, un moine; et Dorine, son me;

decin î 4

l. n Où il défait: a Expression piquante etcriginale. La métaphore est mutinneeï

d’une
4 p,pressa
2. (Baudrier. façon
n Les bourgeoistrès-plaisante.
élégants portaient tous alors l’épée,.commet

tout
le mentis
se permet
la meuslach
. ilje ïrefuse
p un,
3. c Ministres.
n a une faire?
du ce bon il. Jourdain.
Voulez-vous que

homme de cette condition-là, qui a parlé de [1101 ce matin dans la chambre de roi!

Montes,
le Bourgeois
antimoniure.
t. a Lui.) Cette répétition
du complément n’est pas
absolument nécessaire; mai m. t.
on ne saurait la blâmer. nuisan’elle enamoure encore la clarté de la Dlll’îtSE.* y.

La nanises. l

p il nominal entre sur la scène de bonne grâce i: ont, 1.6156,- et
l j’ajoute encore qu’il a les jambes bien tournées, qu’il joue bien, et de

longs rôles ; et que, pour déclamer parfaitement, il ne lui manque,

comme on le dit, que de parler avec la bouche: mais est-il le seul
qui ait de l’agrément dans ce qu’il fait? et ce qu’il fait, cabre le
plus noble et la plus honnête que l’on puisse faire? Besoins, d’ail-

leurs, ne peut être à vous, il est à une autre; et quand cela ne
serait pas ainsi, il est retenu: Claudie attend, pour l’avoir, qu’il
se soit dégoûté de Messaline 3. Prenez Bethylle l, Lélie : où trou.

rotiez-vous, je ne dis pas dans l’ordre des chevaliers, que vous de

daignez, mais même parmi les farceurs, un jeune homme qui.
s’élève si haut en dansant , et qui passe mieux la eapriole’? Vou-

driez-vous le sauteur Gabriel, qui, jetant ses pieds en avant,
tourne une fois en l’air avant que de tomber à terre? ignorez-vous
qu’il n’est plus jeune? Pour Bathylle, dites-vous, la presse y est
trop grande; et il refuse plus de femmes qu’il n’en agrée. Mais

vous avez Dracon 5 le joueur de flûte; nul autre de son métier
n’enfle plus décemment ° ses joues en soufflant dans le hautbois ou

le flageolet; car c’est une chues infinie que le nombre des instrus
monts qu’il fait parler" : plaisant d’ailleurs, il fait rire jusqu’aux

enfants et aux femmelettes. Qui mange et qui boit mieux que Dra
con en un seul repas ? il enivre toute une compagnie, et il se rend?
le dernier. Vous soupirez, Lélie : est-ce que Draeon aurait fait un

choix, ou que malheureusement on vous aurait prévenue? se
serait-il enfin engage à Césonie. qui l’a tant ceuru’9, qui lui a sa-

crifié une si grande foule d’amants, je dirai même toute la fleur
Il. a Rosrlus. n Le notoire comédien Baron. élevé par Molière, et auteur de la comé-

die de filmeras à nonnes, fortunes.
(mol. uClaudie et Messalch Les deux soeurs, la maréchale de LaFerté et la duchesse

lune.

3. a italique. u Péceurt, danseur de l’onde-

4. a Cohen: Bouchamps, danseur de l’Op .

5. a Breton. a Philibert , le joueur de la flûte allemande. Sa femme. afin de

l’épouser. avait empetsouué son premier mari. Ce crime ayant été découvert, elle fut

pendue et brûles.
la? cillas deremment. a D’une manière plus convenable. plus élégante; c’est le me

n
l
te ne. l

g. (Qu’il fait parler. r Expression urgonieuse qui est devenue depuis com8. a Il se rend. n On comprend facilement pourquoi les métaphores tirées de l’art de

la guerre abondent dans la langue fiançasse
9. a L’a tant coure. a La Bruyère a plusieurs fois employé ce verbe avec un compte-ment direct de personne. Un trouve dans Furetî’erc: a]! [et couru longtemps

cette dans les reins par son enneml. n

uns rennes. .

des Romains; à Césonio, qui est d’une famille patricienne ,’qui est,

si jeune, si belle, et si sérieuse? le vous plains. Lélle. si vous avez ï;

pris par contagion ce nouveau goût qu’ont tant de femmes ro-f
amines pour ce qu’on appelle des hommes publies, et exposés par .

leur condition à la vue des autres. Que ferez-vous, lorsque le meil- r
leur en ce genre vous est enlevé? Il reste encore Bronte le ques-

tionnaire l : 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 négro d’ailleurs, un homme noir.

’ Pour les femmes du monde, un jardinier est un jardinier, et V
un maçon est un maçon; pour quelques autres plus retirées, un ’ «

maçon est un homme, un jardinier est un homme. Tout est tenta- « î

lion à qui la craint. d
il Quelques lemmes donnent aux convents’ et à leurs amants;

galantes et bienfaetrices 3, elles ont jusque dans l’enceinte de l’autel q H

des tribunes et des oratoires, où elles lisent des billets tendres, et

où personne ne voit qu’elles ne prient point Dieu. V
t. a Le questionnaire. a Le bourreau. La lingère s’est souvenu dans cet élu, nom .
passage des déclamations véhémentes de Juvenal. il faut voir ter une saure in ivr-

duelle plutdt qu’une peinture générale des mœurs. Trop d’exemples delà cependant. t
justifiaient l’ironie et l’indignation de l’auteur, et préparaient les saturnales que lit . I

voir la régence. , - .7

2. a Convents. n a Contents dans toutes les éditions données par l’auteur, et aveu)
intention. En etlet on trouve dans Nicol. édit. tous. page H9 : leurrerait..eœnobium.ï
courent de vierges: Le dictionnaire de l’Académie française. en i691, sont seulet de,
la même façon et ajoute . (quelques-uns écrivent courent. et c’est ainsi qu’il dort être.

prononcé. n Le mot courent ne se trouveque dans la tablealphabétiquedu dictionnairel
Cette décision de t’Acadèmie était cette de l’augelas. qui veut qu’on écrive couvrant.

qu’on renonce courent. Ménage et Thomas Corneille. dans leurs remarques, avaient;

eepen ant dit : r tout le monde prononce et écrit routeur. n Dans le dietiouuauebd
Riehelet de me. au mot courent. il renvoie a courent. Ainsi courent à l’époqueo
écrivait La Bruyère et l’Aeademie. était un archaïsme déjà proscrit par l’usage.

tuteurasse. V n i, ,
3. lBîentaetrice. n c Les éditeurs modernes, en mettant bienfailrice. ont sans s’en;
douter. ainsi que nous l’avons déjà dit. fait déserter La Bruyère de son parti. En fait

de langage. il résistait aux usages nouveaux: il aimait les archaïsmes. ce mot était
nouveau alors, et les grammairiens et les gens de lettres étalent divisés sur la foret,
amidonner. Le père Bonheurs. le grand puriste du temps. préférait, comme La.
Bruyère. bienfacrcur à bienfaiteur. L’avocat l’aire tenait aussi pour étrennoient;
mais Ménage prétendait que cette forure n’était en usage qu’aux prônes des cures; et,

voulait qu’on dit bienfaiclrur. Voiture, consulté par Lestar, prétendait qnee’etaitdeQ
cette manière qu’il fallait dire. et l’elîsson était du même avis. Cependant. depuis;
longtemps. l’augelas, le grand mettre du langage. avait déride que bienfaiteur était le
meilleur. et il était Suivi par d’Altlaneourt. Balzac. embarrassé. écrivait: n Vous doua

et je reçois; peut soit mon bicufarleur ou bienfaiteur. puisque M. l’augelasle ive
ainsi. et que. pour si peu de elloses,il notant pas se brouilleravee les amis.» Ce qu
curieux. c’est que l’Aeadéntie. connue La Bruyère. se décida coutre Vaugelas.’*et p V

.

la forme que l’usage. donnant raison al’augelas, devait bientôt proscrire. La premier
édition de ce dictionnaire porte t bienfaiteur ou bienfaiclrur. désarticuler. ou biger ’ 4

trier. I WALCKEHAEL il

î
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’ ’ LA sauvette.
* Qu’est-ce qu’une femme que l’on dirige? est-ce une femme
plus complaisante pour son mari, plus douce permises domestiques.
plus appliquée à sa famille et à SOS affaires, plus ardente et plus

sincère pour i ses amis; qui soit moins esclave de son humour,
moins attachée à ses intérêts; qui aime moins les commodités de

la vie; je ne dis pas qui fasse des largesses à ses enfants qui sont
déjà riches, mais qui, opulente elle-même et accablée du superflu,
leur fournisse le nécessaire et leur rende au moins la justice qu’elle
leur doit; qui soit plus exempte d’amour de soicmerne et d’éloi-

gnement pour les autres; qui soit plus libre de tous attachements
humains? Non, ditesvous, ce c’est rien de toutes ces choses. J’insiste, et je vous demande z Qu’est-ce donc qu’une femme que l’on

dirige? Je vous entends, n’est une femme qui a un directeur.
*’ Si le confesseur et le directeur ne conviennent. point sur une
règle de conduite, qui sera le tiers qu’une femme prendra pour
surarbitre ’ 7

* Le capital pour une femme n’est pas d’avoir un directeur,
mais de vivre si uniment ’ qu’elle s’en puisse passer.

* Si une femme pouvait dire à son confesseur, avec ses autres
faiblesses, celles qu’elle a pour son directeur, et le temps qu’elle
perd dans son entretien, peut-être lui serait-il donné pour pénitence d’y renoncer.

il Je voudrais i qu’il me fût permis de crier de tonte ma force à
ces hommes saints qui ont été autrefois blessés’ des lemmes :Fuyez

les femmes, ne les dirigez point; laissez à d’autres le soin de leur

salut. V .

* C’est trop contre un mari d’être coquette et dévote . une

femme devrait opter.

il J’ai différé à le dire, et j’en ai soutien: mais enfin il m’é-

t estuaire pour. n Au lieu de c sincère envers ses amis a. L’auteur s’est servi
plusieurs fois de cette location.
2. l Pour surarbitre. n Pour arbitre entre aux «leur.
3. a liniment. a D’une vie égaie, ou la conscience ne trouve rien qui rembarrasse

a. c Je voudrais. a Le tour est vif et flaquent.
5. a Blessé. n C’est l’expression de Virgile (Æneid, ni, a. t):

, At regina gravi jamdudum saurie cura.

a Cependant la reine. blessée déjà d’un trait fatrasie. a

Et de Racine (Phèdre, 1.3):
Ariane, mesureur, de quel amour blessée .
Vous mourutes aux bords où vous fûtes laissée!

ces rennes. V . je,

chappe i, et j’eSpère même que ma franchise ’ sera utile" ficelle
qui , n’ayant pas assez d’un confesseur pour leur conduite, trustait à

d’aucun discernement dans le choix de leurs directeurs.r.le ne sors g
pas d’admiration et diét0nnement à la vue de certains personnages

que je ne comme point: j’ouvre de fort grands yeux sur eux, je
les contemple: ils parlent, je prête l’oreille : je m’informe, on me, v

dit des faits, je les recueille; et je ne comprends pas comment des «
gens en quiije croîs voir toutes choses diamétralement opposées;

au bon esprit, au sans droit, à l’expérience des affaires du
monde, à la connaissance de ithomme, à la science de la religion]
et des mœurs, présument que Dieu doive renouveler en nos jours
la merveille de l’apostolat, et faire un miracle en leurs personnes;
en les rendant capables, tout 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 A
persuadent de ne faire en cela qu’exercer leurs talents naturels et” i

suivre une vocation ordinaire, je le comprends encore moins. j
Je vois bien que le goût qu’il y a à devenir le dépositaire
secret des familles, à se rendre nécessaire pour les réconciliations,;
à procurer des commissions ou à placer des domestiques, à trouver

toutes les portes ouvertes dans les maisons des grands, à manger
souvent à de bonnes tables, à se promener en carrosse dans une
grande ville, et à faire de délicieuses retraites à la campagn’eg’a

voir plusieurs personnes de nom et de distinction s’intéresser
vie et à sa santé, et à ménager pour les autres et pour soiameme
tous les intérêts humains: je vois bien, encore une f0is,*que*ceîld
seul a fait imaginer le spécieux et irrépréhensible prétexte ’duh’ïsoiif

des âmes, et semé dans le monde cette pépinière intariSsableide

directeurs. ”

* La dévotion vient à quelques-uns, et surtout aux

comme une passion, ou comme le.faible d’un certain âge,
comme une mode qu’il faut suivre. Elles comptaient entretoisai
l. in Il m’éeha pe. n Il est ici dans le sans latin de, tillai. cela m’échappe; c’est ainsi

que [auteur du pas le même chapitre: c goûtez cela. il est de Léandre. I v Q
a. u Ma franchise. n On peut trouver que les precautions oratoires dont tanisasses
ici sont hors Ide saison. et tout attendre quelque chose de plus hardi et de plus neuf

qug ce par suit. ’ ” ,
l C ntarissable n ne peut guère se dire d’une pépinière.
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siluriens.
semaine La
par les jours
de jeu, de spectacle, de concert, de mascarade, ou d’un joli sermon; elles allaient le lundi perdre leur argent chez lainerie, le mardi, leur temps chez Climène, et le mercredi, leur réputation chez Célimène; elles savaient des la veille
toute la joie qu’elles devaient avoir le jour d’après et le lendemain ,

elles jouissaient tout à la fois du plaisir présent et de celui qui ne
leur peuvail 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 trouvaien
quelquefois à l’opéra, elles v 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 à aucun usage; et, chose incroyable! elles
parlent peu: elles pensent encore et assez bien d’elles-mêmes,
comme assez mal des autres. Il y a chez elles une émulation de
vertu et de ré ’orme, qui tient quelque chose de la jalousie: elles

ne haïssent pas de primer dans ce nouveau genre de vie, comme
A elles faisaient dans celui qu’elles viennent de quitter par politique
ou par dégoût. Elles se perdaient gaiement par la galanterie, par
la bonne chère et par l’oisiveté; et elles se perdent tristement’«Avr, . ou ,1 A
par la présomption et par l’envie.

il Si j’épouse, Hermas, une femme avare, elle ne me ruinera
point: si une joueuse 3, elle pourra s’enrichir: si une savante, elle
saura m’instruire: si une prude, elle ne sera point emportée : si

une emportée, elle exercera ma patience: si une coquette, elle
voudra me plaire : si une galante, elle le sera peut-être jusqu’a
m’aimer: si une dévote i, répondez, tiennes, que dois-je attendre

de celle qui veut tromper Dieu 4, et qui se trompe elle-même?
A "annau- v - fx

il Une femme est aisée à gouverner, pourvu que ce soit un
homme qui s’en donne la peine. Un seul même en gouverne plut. c Elles se perdent tristement. n Ce dernier trait est d’une vérité bien énergique.

a. «S: unejoceuse. n Cette ellipse du verbe donne plus de vivacité a la phrase;
Monial e a du de manie: a La religion de nos anciens Gaulois portoit que les usures
estant ternelles, ne cessoient de seremueret changer de place d’un corps and antre:...
si elle avoit este vaillante, ils la logeoient au corps d’un lion; si voluptueuse, en cela;
d’un pourceau; si lasche, en relu: d’un cerf ou d’un lierre; si malicieuse, en calus
d’un r nard. n Essais, u. Il.

3. a croie» Fausse démantela une Bruyère.)
a. :Tromper [liern- Cepassage est dignede l’auteur du Tartuffe. nLaBruyère attaque
r la fausse dévotion alors régnante; il n’a pas déserté l’héritage de Molière: il a coutinuè cette guerre courageuse sur une scène bien plus resserrée (l’a une scène d’ailleurs

a eut pas été permise). mais avec des armes non moins vengeresses. r Silure-[leurs

ces saunes. l l ’ i r Ü
sieurs . il cultive leur esprit et leur mémoire, fixe et détermine leu
religion; il entreprend, même de régler leur cœur: elles n’en
prouvent et ne désapprouvent, ne louent et ne condamnent quÎaprès
avoir consulté ses yeux et son visage; il est le dépositaire de lourât, ï V

laies et de leurs chagrins, de leurs désirs, de leurs jalousies, de QI;
leurs haines et de leurs amours: il les fait rompre avec leurs gag A Î .
tante; il les brouille et les réconcilie avec leurs maris, et il profite g
des interrègnes. Il prend soin de leurs affaires, sollicite leurs procès t p 77 .
et voit leurs juges; il leur donne son médecin, son marchand, ses çÏ-Ï
ouvriers; il s’ingère de les loger, de les meubler, et il ordonne de si

leur équipage : on le voit avec elles dans leurs carrosses, dans les
rues d’une ville et aux promenades, ainsi que dans leur banc à un;
sermon, et dans leur loge à la comédie : il fait avec elles les mêmes],

visites; il les accompagne au bain, aux eaux, dans les voyages: 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 Î

à perdre lui suffit pour la conserver; les enfants, les héritiers, la
bru, la nièce, les domestiques. tout en dépend. Il a commencé par, 5:;

se faire estimer, il finit par se faire craindre. Cet ami si ancien,,
si nécessaire, meurt sans qu’on le pleure; et dix femmes dontil 4

était le tyran héritent, par sa mort, de la liberté. A, .
* Quelques femmes ont voulu cacher leur conduite sens les?
dehors de la modestie ; et tout ce que chacune a pu gagnerpa
une continuelle affectation, et qui ne slest jamais démentie, a été

de faire dire de soi : On l’aurait prise pour une vestale. a V p V
* C’est dans les femmes une violente preuve i d’une réputatitin’

bien nette et bien établie, qu’elle ne soit pas même effleurée par

la familiarité de quelques-unes qui ne leur ressemblentpointje
qu’avec toute la pente qu’on a aux malignes explications,’on;ai
recours à une tout autre raison de ce commerce, qu’à celle’deîla

convenance des mœurs’. LÏÇÏ: U

* Un comique outre sur la scène ses personnages: un me:

charge ses descriptions: un peintre qui fait d’après nature, V force
et exagère une passion , un contraste, des attitudes: etceluiç’qu

cepie, sil ne mesure au compas les grandeurs et les proportion.

t. c Une violente preuve. n Une très-forte preuve. , h 1.:

2. u Commence des mœurs. a pu rapport, de la ressemblance des mœurs. Dan
chapitre La Bruyère a des emploie le même mot dans le même Sens.

r - u ; , friteries a .

gr.

grossitïses figures, donne a; toutes les piédesïqui entrent dans

igl’ordonnance de son tableau plus de volume l queu’en ont celles .
Ï deil’original ideméme la pruderie est une imitation de la sagesse ’.

r Il-y a une fausse modestie qui est vanité; une fausse gloire qui
est légèreté; une fausse grandeur qui est petitesse; une fausse
vertu qui est hypocrisie, une fausse sagesse qui est pruderie.

1 Une femme prude paye de maintien et de paroles, une femme
sage paye de conduite : celle-là suit son humeur et sa complexion,
i celle-ci sa raison et son cœur: l’une est sérieuse et austère, l’autre
V i est, dans les diverses rencontres, précisément ce qu’il faut qu’elle

V soit: la première cache des faibles 3 sous de plausibles dehors. La
; seconde oeuvre un riche fonds sousa un air libre et naturel; la pruderie contraint l’esprit, ne cache ni l’âge ni la laideur, souvent

elle les suppose; la sagesse, au contraire, pallie les défauts du
corps, ennoblit l’esprit, ne rend la jeunesse que plus piquante, et
la beauté que plus périlleuse.

* Pourquoi s’en prendre aux hommes de ce que les femmes ne
sont pas savantes’? Par quelles lois’, par quels édits, par quels
rescrits leur raton défendu d’ouvrir les yeux et de lire, de retenir
ce qu’elles ont tu, et d’en rendre compte ou dans leur conversation ou par leurs ouvrages? Ne se sonteiles pas au contraire éta-

blies 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, on par une certaine légèreté qui les
r empêche de suivre une longue étude, ou par le talent et le génie
qu’elles ont rseulement pour les ouvrages de la main, ou par les
V distractions que donnent les détails d’un domestique, ou par un

t t Plus de volume. n Les lait tro grandes. .

2. l a Sagessen De même la pruder e n’est qu’une copte exagérée et inintelligente
de la sagesse. On a blâmé avec quelque raison les comparaisons que l’auteur a rassembines dans ces caractères. Elles sont trop multipliées et ne disent pas même nettement

cea.a. aCoitvre
Des
que
faibles.l’auteur
n Des faiblesses. Ce
amotvoulu
ne se prend plus
dire.
guère qu’au
. singulier.
sons n est une locution peu usitée.
a. a se sont pas savantes. r C’est e reproche que fait au; hommes Plttlaminte dans
les Femme: inventoriait, 2) de Molière:
Car enlia, je me sens un étrange dépit .
lm tort que l’on nous fait du une de l’esprit:

Et je veux nous venger, toutes tout que nous sommes,
ne cette indigne classe (il nous rangent les butomes.
[le borner nos talents à des lutâmes,
Et nous fermer la none aux sublimes clartés.
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. t ; t et stresserois-9 A

éloignement naturel détachasse pénibleset sérieuses s,

upar n

curiosité toute différente de celle quizcontente l’esprit, 0112p il
tout autre goût que celui d’exercer leur mémoire tillais ceignent
cause que les hommes puissent devoir’cette ignorance ides’f

ils sont heureux que les femmes, qui les dominentd’aitleurs

tant d’endroits, aient sur eux cet avantage de moins. i ,7
On regarde une femme savante comme enfuit ensiliellearme
elle est ciselée artistement, d’une polissure admirable] statu
travail fort recherché; c’est tine pièce de cabinet, quei’oi "

aux curieux, qui n’est pas d’usage, qui ne sert ni a la, gîter A A
à la chasse, non plus qu’un cheval de manégé, quoiquele mien

instruit du monde. v w

Si la science et la sagesse se trouvent unies? en un mémesujet

je ne m’informe plus du sexe, j’admire; et si votre me dite: qu” ’
femme sage ne songe guère à être savante, ou qu’une’iemj l
vante n’est guère sage, Vous avez déjà Oublié ce que voilerons

de lire: que les femmes ne sont détournées des sciencesque
de certains défauts. Concluez donc vous-mémo que tapisserie:
auraient de ces défauts, plus elles seraient sages; cinname; *
i. a Leur mémoire. n Il y a quelque confusion dans cette énumération des cause
tort diverses. qui ChpoCllûlll les femmes de beaucoup savoir. Il est évident quais p

mitre et la plus consrdérable de toutes est la nature même; mais ne lesifetnme
elles-mêmes y ont aidé, et que les bentmcs n’y ont pas, résisté. Lenteur 3.58va]
embarrassé de traiter se sujet après Molière, qui s est tant raillé des lemmes savant
Il laisse entrevoir qu’il est d’un avis tout différent; mais, lt.n’ose le soutenir;
franchise. Sa manière ordinaire, qui consiste a entourer un sujet et à s’en retirer

shit. est excellente. lorsque le lecteur peut facilement trouver le reste dans son i

natron. Ici la réticence n’est que de l’lnrertitude et de l’embarras; i .7 r ,r 1 ;

2. I Devoir. u Ce ton épigrammatique et le cotuplimeut qui le termine, ces tp

dans
lésantn habituel
ijnuteur. i r rr.îL , ,
3. a nies.
Il faudraitde
plutôlréunlcr.

A. r En un meute sujet. t Cette alliance n’était as rare au truc slèçle. ululas;
Rambouillet avait propagerions le monde un go t singulier de subtilitéetd’etudet
solides. Lorsque la préciosité eut santonine sans les attaques de Molière et fut hors
de mode, il resta a des d’une femme les souvenirs d’une éducation sursoie, et] nabi;

tutie des lectures s rieuses. Elle ne perdait pour cela ni la gaieté, tu lesprtt " ni in
modestie. I Trois mois après que me ante La Fayette eut commencé t’apprendre, le
latin, dltSegrais elle en sera t déjà plus que il. Ménage et que le père Rapin; ses
tirelires. En la faisant expliquer, lis eurent dispute ensemble tpuohant l’explication,
d’un chapitre, et ni l’un ni loutre ne voulait se rendre au sentiment de soupent se.
noumltiadamede La Fa tette leur dit:i’ous n’y entendez rien ni l’un ni l’autre.hn q et

elle leur dit la vertttbe explication de. ce passager ils tombèrent d’amont quelle
trait raison. C’était un poète qu’elle expliquait, car elle n’aimait as la prose et u a pas

tu cicéron; mais comme elle se niaisai tort à la poésie, elle sait particulièrement
Horace et Virgile; et comme elle avait l’esprit pectique, et qu’elle savait mit? il
convenait à cet art, elle pénétroit sans peine le sans de ces auteurs. I ce!!! MW J.

citait pas Boileau, qui mimait pas plus [animalisme que "mimi de me nuer
gemmeras? s
mutine de La l’avoue était la fenton: de France qui trait le plus d’esprit. ’ ’

ïtao, a ’ w tatarisme;
femme sagel n’en serait que plus propre à devenir savante; ou
"qu’une femme savante. n’étant telle que parce quleile aurait’pu
vaincre beaucoup de défauts, n’en est que plus sage.

” La neutralité entre des femmes qui nous sont également
amies ’, quoiqu’elles aient rompu pour des intérêts ou nous n’avons

nulle part, est un point difficile; il faut choisir souvent entre elles,
ou les perdre toutes deux.
* li y a telle femme qui aime mieux son argent que ses amis,
et ses amants que son argent.
il il est étonnant de voir dans le cœur de certaines femmes
quelque chose de plus vif et de plus fort que l’amour pour les
hommes, je veux dire l’ambition et lejeu: de telles femmes rendent
les hommes chastes , elles n’ont de leur sexe que les habits.

* Les femmes sont extrêmes; elles sont meilleures ou pires que
les hommes.
* La plupart des femmes n’ont guère de principes; elles se
t conduisent par le cœur, et dépendent pour leurs mœurs de ceux
qu’elles aiment.

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

Les hommes sont cause que les femmes ne s’aiment point.
* Il y a du péril à contrefaire. Lise, déjà vieille, veut rendre
une jeune femme ridicule, et elle-même devient
difforme, elle me
. vagît v r «1 .fait peur; elle use, pour l’imiter, de grimaces et de contorsions .-

la voilà aussi laide qulil faut pour embellir cette dont elle se
moque.
* On veut’ à la ville que bien des idiots et des idiotes aient de
l’eSprit: on veut à la cour que bien des gens manquent d’eSprit ,

qui en ont beaucoup; et , entre les personnes de ce dernier genre,
une belle femme ne se sauve l qu’à peine avec i d’autres femmes.

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

propre; une femme, au contraire, garde mieux son secret que
celui diantrui.
I. c Sagan: aisonnements pénibles et subtils ut semblent res ne une titulatu-

cente des dissertations des précieuses. ’ q p q

a. t ont nous sont amies. I Ami remploie rarement avec cette construction
a. a on vent. n On suppose dei’esprlt a ceux qui nlen ont as.
à. n ne se sauve. I Be repinceras peine au reproche d’une dicte.

lmls’àsîeavec n Quand elle se trouve au milieu d’autres lemmes qui la décigramme:
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7-0 FEM
A d’5 li n’y point dans le cœurÎ jeunet)
rimeur, auquel l’intérêt ou l’ambition’n’ajottter’quelq’

il il y a un tempsl ou les filles les prussianisme
parti; elles n’en laissent guère échapper les’premiejres

sans se préparer un long repentir: il semble que la reput
biens diminue en elles avec celle de leur beauté; Toutqrfatj’r ’ *

r contraire une jeune personne, jusques à l’opinion
qui aiment à lui accorder tous les avantages qui peuvent la

plus souhaitable. l ’

"i Combien de tilles à qui une grande beautén’ajamai
qu’à leur faire BSpérer” une grande fortune! a g

* Les belles filles sont sujettes à venger sans de leurs
qu’elles ont maltraites, ou par de laids, ou (par. de viens

d’îndignes
maris
* La plupart des femmes
jugent du3.
mérite et de laites
d’un homme par l’impression qu’ils font surelles, attifa
presque ni l’un ni l’autre à celui pour qui elles ne senten

* Un homme qui serait en peine de. cannaltres’ilieha
commence àvieillir, peut consulter les yeux d’unejjeurt
qu’il aborde, et le ton dont elle lui parle; il apprendre

craint de savoir. Rude éculai! î p 7 Ï"; î
* Une femme qui n’a jamais les yeux que surette
sonne, ou qui les en détourne toujours, fait penser d’ellefla ’lè

chose. A v l in:

* Il coûte peu aux femmes de dire ce qu’elles naissaient sa
il coûte encore moins aux hommes de dire ce qu’ils sentent

il Il arrive quelquefois qu’une femme Cache and hernie: tu
la passion qu’elle sent pour lui, pendant que de soncôtejfti

pour elle toute celle qu’il ne Sent pas. " r. ï t,
il L’on SUppose un homme indiffèrent , mais qui voudrait par
suaderà une femme une passion qu’il ne sent pas; et rendent
s’il ne lui serait pas plus aisé d’imposer à celle dont il Vestiaires
qu’à celle qui ne l’aime point.

’ l. a Ily un temps.ILorsque les filles les les rinces commencerait devenir est

llsemhle qu’elles perdent meute la réputation e leurs biens. V a; j

2.
une rouspéter. n Dure sans sous une fortneingentouse. a , f
a. mais. Ces courtes réflexions sur la beauté et l’avantage qu’on en tout"
tout
profondes
et tristes.
quoique
un etpeu
sèches.
.t. inuite
école! a Cette
explication
est d’unpeut-erre
omet comique
ajoute
a sans a

l’observation. p q 5 « s

’A

V 4 :,Unîh6m’nie,peut tremperune femme par enfreint attachement, à

pourvu qu’il n’en ait pastailleurs untvéritable. p r
ÏfsîÏwUn’ hernies 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. * r
li Les femmesrguérissent de leur paresse par la vanité ou par

l’amour. V

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

ï * Il est fort sur qu’une femme qui écrit avec emportement est
ï’ emportée; il est moins clair qu’elle soit touchée. Il semble qu’une

v. passion vive et tendre est morne et silencieuse, et que le plus pres. sent intérêt d’une femme qui n’est plus libre, celui qui l’agite da-

vantage, est moins de persuader qu’elle aime, que de s’assurer si

elle
est
aimée.
i elle hait leur commerce et
Glycère
n’aime
pas les femmes,
leurs visites, se fait celer pour elles; et sauvent pour ses amis, dont
tu le nombre est petit, à qui elle est sévère, qu’elle resserre dans leur

ordre, sans leur permettre rien de ce qui passe l’amitié : elle est
A distraite avec eux, leur répond par des monosyllabes, et semble
l a chercher à s’en défaire; elle est solitaire et farouche dans sa mai-

son; se perte est mieux gardée et sa chambre plus inaccessible
que icelles de Monthoron l et d’Hémeryg ; une seule Corinne y
est attendue, y est reçue, età toutes les heures: on l’embrasse à
plusieurs reprises; on croit l’aimer; on lui parle à l’oreille dans un

’ cabinet ou elles sont seules; en a soi-même plus de deux oreilles
pour l’écouter; on se plaint à elle de tout autre que d’elle; on lui

dit toutes choses, et on ne lui apprend rien; elle a la cenfiance de
tous les deux. L’on voit Glycere en partie carrée au bal, au théâtre,

dans les jardins publics, sur le chemin de Parmesan ou l’au
mange les premiers fruits; quelquefois seule en litière sur la rente
du grand faubourg, où elle a un verger délicieux , ou à la porte de
v t: illonthoron en Monteuren. l Trésorier de l’épargne , le même à qui Corneille
dédia sa humilie de CINNA. en le comparant à Auguste.
A 2. glt’llemeryou itutotEmcrl . g [ils d’un persanes Sienne, et pretegéducerdinal

Materne, tut d’allier rentroient- encrai sous le surintendant des finances Mailles
aurifient; et devint lui-nième sur moment après la démission du maréchal de Le

J cr Il. ’

a. u témoins. I Vincennes.

, . , ,4, v. .,

Gentille i, qui a desibeaux secrets, gin promet terril

de secondes noces, qui en dit lestemps et les eirbttïlslrallîœ El e
parait ordinairement avec une coiffure plate et négligeai-en sirop
déshabillé, Sans corps ’, et avec des mules: elle t’estbelle

équipage, et il ne lui manque que de la fraicheur. on remarque
néanmoins sur elle une riche attache, qu’elle dérobeavee soi V

V yeux de son mari; elle le flatte, elle le caresse, elleinventè ses
les jours pour lui de nouveaux noms; elle n’a pasd’autrelttque
celui de ce cher époux, et elle ne veut pas découClIcr. Le matin
elle se partage entre sa toilette et quelquesbiliets qu’il faute

Un affranchi vient lui parler en secret;,c’est Formation,
favori , qu’elle soutient contre l’antipathic du maître etluwujalouste

des domestiques. Qui, à la vérité, fait mieux connaître des
tiens et rapporte mieux une réponse que Parmenon’ifqur;parle
moins de ce qu’il faut taire? qui sait ouvrir une porte secrets, r

moins de bruit? qui conduit plus adroitement par le petitesselier? qui fait mieux sertir par où l’en est entré? p V a i °

i Je ne comprends pas comment un mari qui s’abandonne as I
humeur et à sa complexion, qui ne cache aucun de ses défauts

et se montre au centraiie par ses mauvais endroits; qui avare;
qui est trop négligé dans son ajustement, bruSque dans s gr
pousse, incivil, froid et taciturne, peut espérer de défendrois
cœur d’une jeune femme contre les entreprises de son gala i i’

emploie la parure et la magnificence, la complaisance ,r les

l’empressement, les dons, la flatterie. 1
* Un mari n’a guère un rival qui ne soit de sa main, etïco’m

un présent qu’il a autrefois fait à sa femme; il le loue deiaiitfclle

de ses belles dents et de sa belle tète; il agrée ses soins l, il
ses visites; et, après ce qui lui vient de son cru 5, rien ne lui
rait de meilleur gout que le gibier et les truffes que cet serrer
envoie. il donne à souper, et dit aux conviés : Goûtez bien cela ,iil

est (le Léandre, et il ne me coûte qu’un grand merci.
t. maniais. n La Voisin. dermatoses que toute la cour allait correction Elle un

accusée de débiter en secret des poisons qu’on entonnait alors poudre de surcresipu on,
me a de compromettre dans Son procès la duchesse de Bouillon, scrutasse deSerssous.’

et lillustro maréchal de Luxembourg. tille lut brûlée en [lisse de Grève (1680), et

mourutavec
un certain
le. I Sans corps.
n Sanscourage.
corset. Ar r,t, p,
a. a [le son cru. a Petite cliscrvetion fuite en passant sur l’amour de la propriété

picter de vérité. i t

p r t a, in, navrants. p p

F ll;y a telle femme quianèantit eu qui enterre son mari, au

;.,poiut qu’il n’en est fait dans le monde aucune mention i , vit-il r
Ïj’ encore, ne vieil plus? on en doute. il ne sert dans sa famille qu’à
À , montrer l’exemple d’un silence timide et d’une parfaite soumission :

A ’ il ne lui est dû ni douaire ni conventions, mais à cela près, et
qu’il n’accouehe pas, il est la femme, et elle le mari ’ ; ils passent

les mois entiers dans une même maison sans le moindre danger (le
se rencontrer; il est vrai seulement qu’ils sont voisins. Monsieur
paye le rôtisseur et le cuisinier, et c’est touiours chez madame
qu’on a soupé. Ils n’ont souvent rien de commun, ni le lit, ni la

table, pas même le nom: ils vivent à la romaine ou à la grecque .
chacun a le sien, et ce n’est qu’avec le temps, et après qu’on est
t initié au jargon d’une ville, qu’on sait enfin que M. l3. . . 5 est publi-

quement, depuis vingt années, le mari de madame L...
1* Telle autre femme, à qui le désordre manque pour mortifier

son mari, y revient par sa noblesse et ses alliances, par la riche
dot qu’elle a apportée, par les charmes de sa beauté, par son mé

rite, par ce que quelquesvuns appellent vertu.
* il y a peu de femmes si parfaites, qu’elles empêchent un mari

de se repentir, du moins une fois le jour, d’avoir une femme, ou
’ de trouver heureux celui qui n’en a point.

p ’i Les douleurs muettes et stupides l sont hors d’usage , on
pleure , on récite, on répète , on est si touchée de le mort de son

mari, qu’on n’en oublie pas la moindre circonstance. v
il Ne pourrait-on point découvrir l’art de se faire aimer de sa
femme ?

1* Une femme insensible est celle qui n’a pas encore vu celui
’ qu’elle doit aimer.
t. c Mention. n Qui connait M. de Homespun! Sait-once qu’étaient lit. de Sévigné ’

ou
le mari
madame
dede laLa
Fayette?
a. a Mari.
n Le comte de
de Tonnerre
disait, en pariant
cour de
Monsieur. qu’il .
ne savait ce finît faisait en demeurant dans cette boutique- queltlonsieur était le plus
cette femme u momie, ct Madame le plus sot homme qu’il ont Jamais vu.
3. «Monsieur li. r Les clefs nomment ici le résident de Bec mimait et. sa femme ,
qui avaitconserré le nom de d’Osamhrar. Lenteur. comme] le ont lui-nième. se
pian à camiover des lentes initiales qui n’ont qu’une signification vaine et incertaine.
imamat; dégoûter des applications. (in volt que ces précautions ont été parfaitement

t. t Stupide:
nu
l I est ici dans le sens latin . fuyantes doleras stupenl, les grandes don-

leurs sont écrasantes. muettes, slapides. Corneille fait une de même a clona, lorsque
.Âltlg’îâle lui a déclaré qu’il savait tout le secret de la conspiration: de demeure

S. up e. u

qu on rappelai
hf Àllyavait’ aSmyrne unaires-li
2 p V VÉlu
et qui était moins connue dans toute [avilie par segmenté" ne
la sévérité doses mœurs, et surtout par rainurasses? qu’elleco

sentait pour tous les hommes, qu’elle voyait, disaitrellea
aucun péril, et sans d’autres dispositions que celles.o,ù:5elleii”se

trouvait pour ses amies et pour ses frères; elle necroyait ne
moindre partie de toutes les folies qu’on disait que l’amour»

fait faire dans tous les temps; et celles qu’ellejavaitvuesael
même, elle ne les pouvait comprendre ; elle ne connaissaitfqtte l’

milié t. Une jeune et charmante personne,,à qui elledevaitrette
espérience’, la lui avait rendue si douce, qu’ellenepe rait

la faire durer, et n’imaginait pas par quelautre sentiment-elle
pourrait jamais se refroidir sur’ celui de l’estime sans la couina
dont elle était si contente : elle ne parlait que d’EupItrosirtç’,’;c’èlai

le nom de cette fidèle amie, et tout Smyrne ne parlaitqued
et d’Euphrosine; leur amitié passait en proverbe-i.limite-j’avai
deux frères qui étaient jeunes, d’une excellente beautél,e don
,4
1

toutes les femmes de la ville étaient éprises; et il eStvraipq

les aima toujours comme une sœur aime ses frères. mon
prêtre de Jupiter qui avait accès dans la maison de souper
qui elle plut, qui osa le lui déclarer, et ne s’attire que aquateinte,
Un vieillard qui, se confiant en sa naissance et en ses’f-gr"’d
t. a il y avait. r La Bruyère, quia réuni dans son livre tous les genres d’éloquence

ne pouvait omettre, la forme narrative. une des plus agréables et des plus instructives
flales apophtltegmes.
et ont les moralistes se sont toujours servis. Les anecdotes et
Plutarque parsème ses écrits. ont les fait pour sa réputation que les dissertations p
les accompagnent. Sëliè ne est p ein d’histoires fort intéressantes. Horace la lus r
dans ses vers plusieurs c amantes anecdotes. et il a été imite en cela par [loties
avec peut-eue un peu trop de discrétion. C’est sans la tortue de conte surtout ou

Voltaire a exprime sa railleuse et triste pliiloso hie- et ce genre a pris dettes-jour
une telle extension. qu’il ne semble plus voulu r laisser la. place a aucun entrain
merdaille de llés Bruyère, courte et sobre comme tout ce qu’il a écrit, estd’nuc très

ren c cati . a t * 7’17; a»

g a. a Par l’indifférence. a L’auteur est des la première ligne en plein dans sons-met;

ct il ne lui faut pas longtemps pour nous faire une idée complète du persopnage prias 1
cipal. Madame de La Fayette. le modèle des tous contes. disait qu’une période retrait

citée d’un ouvrage valait un louis. et un moi vingt sous. ’ ’ ’r
3. a L’amitié. n Transition naturelle et facile.

a. a Cette expérience. a A qui elle devait de tonnante l’amitié. . - . r 1
5.. I Se retro ir sur. I L’auteur s’est souvent servi de cette expressron qui a un peu;

SSEI ’ î”

mil. Proverbe. r Plus on saura nous intéresser a cette amitié, par; sensible son pour a,
upas la rupture. Pas un mot n’est donné a une circonstance inutile; mais le trait pliil-’

cipal
et essentiel
se s’emp
dévciop
ecomme
et seenprolans1
.;
7. a Excellente
beauté. n scellent
oyait alors
latin, dans toastes
fait: ot’à ripas dirions: très-grand, supérieur. L’auteur a dit ailleurs i a Le plus aussi 4

en tu ne I L

q, p .L’nnu’r i m. . 1 ,

"chiens, avait eu la mémo, audace , eut aussi la même aventureiElle]
» triomphait cependant; et e’étaitjuSqu’alors au milieu de Ses frères, ’
d’un piètre et d’un vieillard’, qu’elle se disaitinsensible. Il sembla

A «que le ciel” voulût l’exposer à de plus fortes épreuves, qui ne ser
virent néanmoins qu’à la rendre plus vaine, et qu’à l’ailermiH
dans la réputation d’une fille que l’amour ne pouvait toucher. De

a trois amants que ses charmes lui acquirent successivement, et
dentelle ne craignit pas de voir toute la passion, le premier, dans
i un transport amoureux, se perça le sein à ses pieds; le second ,
A plein de désespoir de n’être pas écouté, alla se faire tuer à la guerre

de Crète,- et le troisième mourut de langueur et d insomnie i. Celui
qui les devait venger n’avait pas encore paru’. Ce vieillard qui
avait été si malheureux dans ses amours s’en était guéri par des

réflexions sur son âge et sur le caractère de la personne à qui il

voulait plaire; il désira de continuer de la voir, et elle le souffrit.
Il lui amena un jour son [ils °, qui était jeune, d’une physionomie
agréable, et qui avait une taille fort noble. Elle le vitavee intérêt;

et comme il se tut beaucoup en la présence de son père, elle
trouva qu’il n’avait pas assez d’esprit, et désira qu’il en eût da-

vantage. Il la vit seule, parla assez, 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 en pas galant. Elle s’entretint de lui avec son amie,
qui voulut le voir: il n’eut des yeux que pour Euphrosine, il lui
dit qu’elle était hello; et Émire , si indifférente, devenue jalouse ’,
comprit que Clész’phon était persuadé de ce qu’il disait, et que
t. u Vieillard. n L’auteur ne craint pas (le faire voir d’avance le dénouement. L’inâèèuàtüp’est pas dans une intrigue compliquée, mais dans l’agrément et la vérité der

. a. influe le ciel. n ça ton élevé serait hors de saison, si la scène n’avait été placée
Ëosnrlpàîràeùolègîâouvemr de la mythologie et de la futaine antique relève le sont et lui
a. a L’altermir. n Et qu’a faire croireld’elle pins que jamais, qu’elle était insensible

a: I insomnie. n ltemnrqpet l’ait aveç lequel le narrateur tourne peut peu nous
espritî contre cette insonsl le, qu il avait dallent si talitre. et nous fait désirer sa
mg." fiera. Un relique La Bruyère niquerait pas l’art des transitions, dont la nature
dârîgâlouvrnge et la manière dont il tut composé ne lui permirent pas de se servir

:lÎfilâstlhuour. I Ces circonstances sont simples. naturelles. et tout à lait vraisem7. t Jalouse. u il était assez difficile de bien marquer ce changement; il y a loin de
l’inSenstbilité rom tète on ’atousle. lit ourlant telle est la vérité des détails

tien ne partit plus-psimpie et lilas naturel. p ’ que

Es," en les:

transmissent n était galant, mais Î’ineine qu’il renierai

se trouva depuis ce temps moins libre lwavec ennemie telle d.
de les voir ensemble une seconde fois, pour être plus l’éclat; p a

une seconde entrevue lui litvoîr encore plus qu’elle noieraignai
de voir, et changea ses soupçons en certitude. Elle s’éloignait-flan
plirosine, ne lui connaît plus le mérite qui l’avait commenterais:

goût de sa conversation, elle ne l’aime plus; etce louangeassent-r
faitrsentir que l’amour dans son cœur a pris la place de’fl’ain’t’r

Ctésiphon et Euplirosine se voient tous les jours, s’aiment,songenta
à s’épouser, s’épousent; la nouvelle s’en répand par toute la)”

et l’on publie que deux personnes enfin ont euAcetteïjoieÇsirar du
se marier à ce qu’ils aimaient. Émire l’apprend et s’endése’spére

Elle ressent tout son amour; elle recherche EuphrosineÏpo
seul plaisir de revoir Ctésiplion i mais ce jeune mari essence
l’amant de sa lemme, et trouve une maîtresse dans cachou V
épouse; il ne voit dans Émire que l’amie d’une personne qui lui

est chère’. Cette tille infortunée perd le sommeil, et ne veutplus
manger; elle s’affaiblit, son esprit s’égare; elle prend son frère po Ï

Ctésiplion, et elle lui parle comme à un amant. tinsse détromp ,
rougit de son égarement; elle retombe bientôtfldans de plus grau 7
et n’en rougit plus; elle ne les connaît plus. Alors elle orain
hommes, mais trop tard, c’est sa folie: elle a des intervalles ouïs
raison lui revient, et où elle gémitdo la retrouver. La jeunesses,
Smyrne, qui l’a vue altière et si insensible, trouve que les i dieux’l;
a;

if

l’ont trop punie.
t. calcins libre. i Les degrés divers par lesquels descend. et s’en va l’amitié; sont
marqués avec beaucoup de sagacité. Ces détails sont nécessaires, du reste, pin-ardue»:

ncr a vie aux personnages. Eniire n’est pas une abstraction, une allégorie; cil

semble agir et penser devant nous, il est probable , du reste, que l’auteur n’a lait que

raconter
une histoire véritable arrivée de son temps. ’
a. t S’en doses lare. l L’auteur n’insiste (pas, lorsque les laits parlent d’eux-inclues
et livre le reste a imagination du lecteur. liose rare de son temps..dans llllBhlSlDtl’e.
d’amour, il n’y a pas de subtilité. ni de remuement. La essieu y est peinte en peu de,

traits, mais avec une franchise et une vigueuriemarqua les. ’ r:
a. «Qui lui est chère. i L’histoire pouvait s’arrêter ici. Nous avons vu fiente:

renonçant a l’amitié livrée à la passion, coupable son dans sa pensée: elle était bien;

assermente litais l’auteur veut profiter de l’impression qn’l a produite pour-ion .

produire une plus grande encore; et il s’élève dans la spire. avec sa mancie
même» rît contenue, a un ton de sensibilité et de poésie qu il n’a pas toujours men-1 l

r espar ont. A .7 ,
a. u Les dieux. a La mention des dieux termine a propos cette touchante instance

en rappelant a l’esprit la latinité et la Venus implacable des anciens. . i

hm...

’ "La anurana.’

[ Chapitre Il]
ou COEUR.
il il y a un gout dans la pure amitié, où ne peuvent atteindre ceux

qui sont nés médiocres’. r .

* L’amitié peut subsister entre des gens de différents sexes,
exempte même de toute grossièreté. Une femme cependant regarde

toujours un homme comme un homme; et réciproquement, un.
homme regarde toujours une femme comme une femme. Cette
liaison n’est ni passion ni amitié pure; elle fait une classe à part .
* L’amour naît brusquement, sans autre réflexion, par tempérament ou par faiblesse: un trait de beauté nous fixe, nous détermine. L’amitié, au contraire, se forme peu à peu, avec le temps,

par la pratique, par un long commerce. Combien d’eSprit,de
bonté de cœur, d’attachement, de services et de complaisance

dans les amis, pour faire en plusieurs années bien moins que ne
fait quelquefois en un moment un beau visage ou une belle main!
* Le temps, qui fortifie les amitiés, affaiblit l’amour.

il Tant que l’amour dure, il subsiste de soi-même, et quelque-

fois par les choses qui semblent le devoir éteindre, par les caprices, par les rigueurs, par l’éloignement, par la jalousie. L’ami-

tié, au contraire, a besoin de secours : elle périt faute de soins,
de confiance et de complaisance.
’t il est plus ordinaire de voir un amour extrême qu’une parfaite amitié.
’t L’amour et l’amitié s’excluent l’un l’autre.

* Celui qui aeu l’expérience d’un grand amour néglige l’amitié ’;

et celui qui est épuisé sur l’amitié n’a encore rien fait pour
l’amour.

t. u tiédîmes. n Pour entendre bien l’auteur. il faut songer querelle sont pu
uricmept les talents de l’esprit, mais aussi l’élévation des sentiments qui tirent de la
nuswsaxjme
. un retour touchant sur lnlwnieme: c On ne trouve
né llocrité. Vaqvpnargues
a ditvpar

au le part l’amitié si vive et suscitée que dans les esprits timides et sérieux. (tout
ra le modérée cannait la vertu. car elle soulage leur cœur oppressé sons le mystère
et tous le gelés (tu secret. détoné leur esprit. l’élargit. les rend tus confiants et plus
me, se m le à leurs amusements, a leurs an’alrcs et à leurs plais rs mystérieux; c’est
l’âme de toute leur ne. n

a. l Classe a part. I Rien ne peut mieux s’appliquer a la longue et inébranlable liai-

son de La ltochciourautt et de madame de La arolle.

a. «Négli c l’amitié. n La première partie de cette pensée est empruntée a La
Reclteloucau «

V l A’DUVCÛEÜBYUL V q q

* L’amour commuera parl’amour]; et l’onnesauraitï

la plus forte amitié qu’àiun amour faible. V V b Â . a
il Rien ne ressemble mieux à une vive amitié que me? liaisons;
. que l’intérêt de notre amour nous fait cultiver. p I? 41.11
li L’on n’aime bien qu’une seule fois; c’est la première ’

amours qui suivent sont moins involontaires. ’ p
’1’ L’amour qui naît subitement est le plus long à guérir. ’ p

li L’amour qui croit peu à peu, et par degrés , ressemble t

à l’amitié pour être une passion violente. ’
* Celui qui aime assez pour vouloir aimer un million «de:
plus qu’il ne fait, ne cède en amour qu’à celui qui aiméè’plu

qu’il
nequevoudrait
a passion
q
* Si j’accorde
dans la violence d’unei.
grande
peut aimer quelqu’un plus que soi-même, à qui ferai-jeplf

plaisir, ou à ceux qui aiment, ou à ceux qui sont aimés? n v

li Les hommes souvent veulent aimer, et ne sauraient par"
sir: ils cherchent leur défaite sans pouvoir la rencontrer; et,"jjsi
j’ose ainsi parler, ils sont contraints de demeurer libres. . i ’
* Ceux qui s’aiment d’abord avec la plus violente passion contribuent bientôt chacun de leur part à s’aimer moins, clans 7’
à ne s’aimer plus. Qui, d’un homme oud’une femme, met des,
iage du sien dans cette rupture, il n’est pas aisé de le décide

Les femmes accusent les hommes d’être volages, et les bornai .

disent qu’elles sont légères. 7 i ’

* Quelque délicat que l’on soit en amour, on pardonne plus de

fautes
que dans l’amitié. V
’t C’est une vengeance douce à celui qui aime beaucoup, de
faire, par tout son procédé, d’une personne ingrate, unaires?

ingrate °. Â

* Il est triste d’aimer sans une grande fortune , et qui nous f
donne les moyens de combler ce que l’on aime, et le rendre si;

heureux qu’il n’ait plus de souhaits à faire. g il :5
il S’il se trouve une femme pour qui l’on ait eu une grande pas;

sien, et qui ait été indifférente; quelques importants services:
qu’elle nous rende dans la suite de notre vie, l’on court un grand

risque d’être ingrat. ’ V "4
t. a Qu’il ne voudrait. n Pensée subtile et recherchée.

a. a tine très-ingrate. r L’auteur s’est plusieurs fois sont de cette gradation par le "

superlatif. i l - i

i

90,V

, a n n 7 V . "mâtereaux;

,ssaneet
j, .- li. Une grande reconnai
p emporte avec soi beaucoup ’de’ A,

pontet d’amitié pour la persienne qui nous oblige:
’ t Être avec des gens qu’on aime , cela suffit; rêver, leur parier,

ne leur parler point, penser à eux, penser à des choses plus indifférentes, mais auprès d’eux, tout est égal i.
1* il n’y a pas si loin de la haine à l’amitié, que de l’antipatliie t.

* il semble qu’il est moins rare de passer de l’antipathie à
l’amour qu’à l’amitié.

il? L’on confie son secret dans l’amitié, mais il échappe dans
l’amour.

* L’on peut avoir la confiance du 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 t.
’t L’on ne voit dans l’amitié que les défauts qui peuvent nuire à

nos amis. L’on ne voit en amour de défauts dans ce qu’on aime,

que ceux dont on souffre soi-même.
* Il n’y a qu’un premier dépit en amour, comme la première
faute dans l’amitié, dont on puisse faire un bon usage.

il il semble que s’il y a un soupçon injuste, bizarre, et sans
fondement, qu’on ait une fois appelé jalousie; cette autre jalousie,

- qui est un sentimentjuste, naturel, fondé en raison et sur l’ex, périenee, mériterait un autre nom.

* Le tempéramenta 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.

t Il arrive souvent que l’on 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
l. a Une grande reconnaissance. a L’auteur veut dire qu’aime peutressenlir une
très-grande reconnaissance que pourles services rendus par des gens que l’atteinte.
2. a Tout est égal. n a La conversation des amis ne lantjamais, dit-on. Steele est

vrai, ce n’est que dans les engagemcns médiocre nunquelslalnn ne fournit en
effet un babil facile. Mais amitié, amitié l sentiment met alerte! uels discours
sontdtgnes de toi? Quelle langue ose être ton interprète t Jamais ce qu’on dit a
son ami peut-il valoir tout ce qu’on sent à ses côtés? Mou Dieu! qu une matu
Entrée, qu’un regard animé, qu’une étreinte contrela poitrine, que le soupir, ui la

suit disent de choses! Et que le premier me! qu’on prononce est froid après ce a l a
3.4. RDUSSEAU.

a.sa! t Que de l’antipathie. n Sous-entendu : à l’amitié! A *

4. Tout lui est ouvert. a L’auteur cherche, mais trouve presque toujoure le
fics

mut le plus concls et le plus énergique.

4...

a

a

’ jalousie: Si l’on se réglaitïiplus. par leur sont:

conduite que par secoueur. M " I
’i Les froideurs et les relâchements dans l’amitiéîontîle

causes; en amour il n’y a guère d’autre raison de ses

Mus, que de s’être trop aimés. ’ l i i ’ i
* L’on n’est pas plus maître de toujours aimer, qu’oniçl’

de* Lesne
pas
aimer.
» et*l’oublirlesienterre
’;
autours
meurent
par le dégout,
* Le commencement et le déclin de l’amour se t’ont senti A
i l’embarras où l’on est de se trouver seuls. ’ l V * r V
* Cesser d’aimer t, preuve sensible que i’hommerest’b’

et que le cœur a ses limites. i Ï Ï æ, A p
C’est faiblesse que d’aimer . c’est souvent une, autre Liaib

que
de guérir 9. ’ p j ’ I
On guérit comme on se console : on n’a pas dans latente
quoi toujours pleurer et toujours aimer. r Ç in

i Il devrait y avoir dans le cœur des sources.inépuisablesd
douleur 5 pour de certaines pertes. Ce n’est guère par p ,

par force d’esprit que l’on sort d’une grande afflictionÂl’
pleure amèrement, et l’on est sensiblement touché; mais l’on

ensuite si faible on si léger, que l’on se console ’. A V J l
i u Cesser d’aimer. n Les pensées touchantes et profondes un suit-cpt sont les

il"

nedans le leur ci
remarquables de ce chapitre. [y a que! notois (le la secheresse5

in strie de La Bruyère. il n’ en a point ans son tournoierez il,aimeuansi’ttomm"
jusqu’à ses faiblesses. fia phi osophie est austère et en même tempssym sthiquepgi
remarque l’infirmité du cœur humain aussi incapable de longtemps 5011,. tir; que
longtemps aimer; mais il ne s’en raille as; il la plaint avec une élitOllOlil’l’aÎefliiqîtfll

contenue et discrète. Les pensées me oncotiques que les écrivainsmodcrnes se s
tout in à développer n’étaient peint aussi inconnues au irrue siècle qu’on le croîts
peut entent: seulement on ne leur donnait que le temps d’apparaitre. et l’on ne s’y livrai

pas tout entier. Ou indiquait le mol. on s’en plaignait, et ne pouvant léguèrtr; oncial

plus
facile
àdeconsoler.
’ isansp complémentes
’ j v ï , re2. c uérir.
a De guérir
l’amour. L’emploiV
de tenverbe

ilitii’ ne e. a .

a? a Sources inépuisables de douleur. r Métaphore originale et cependant naturelle.
Chateaubriand a exprime la même pensée d’uneluani re touchante: «me dis-je?
0 vanité des vanitésl Que parie-je deen
H
.O
uI..la puissance des amitiés de la terre! Y L H x
vous en coupait": retenti ont st un pointue revenait il la lumière quelques annéesnprèr
sa mort, je doute qu’il un revu, avec joie percepteur mêmes qui ont nonne le tuerie
larmuse sa mémoire: tout on fermente d’autres lllilSOi’lS, tant on prenante ornent
d’autres habitudes. tant i’iueonstancc est naturelle il l’homme, tant notre vie est

de4.chose,
même dans le cœur de nos mais. r , f ’ j r L et;
c Console. a Pascal a un avec plus d’amertume et de mépris pour l’homme:
r D’en rient que ont homme ut a par u depuis en son (ils unique. et qui. accablé de
procès eiderqncrehçs. était connin sitroubi . n’y pense pus me nieunnttçbe
tous étonner pas : Il est tout occupe à voir u ou passera un cerf que les chiens ’ ne
entrent depuis sir heures. il n’en ont pas (tarentule pour l’homme, quelque pic n de

l il? U passerines". Ë V

il le? Si une laide se fait aimer, ce ne peut être qn’ôperdnmtnt’p

car il foulque ce suit ou par une étrange faiblesse de son amant. ,
ou par de plus secrets et de plus invincibles charruesl que ceux
de la beauté.

il L’on est encore longtemps il 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. A
p * Vouloir oublier quelqu’un, c’est y penser. L’amour a cela
de commun avec les scrupules, qu’il s’aigrit par les réflexions et
les retours 3 que l’on fait pour s’en délivrer. il faut, s’il se peut,
ne point songer à sa passion pour l’affaibiir.

1* L’on veut faire tout le bonheur, ou, si cela ne se peut ainsi,
tout le malheur de ce qu’on aime.
’l’ Regretter ce que l’on aime est un bien, en comparaison de
vivre avec ce que l’on hait.
f Quelque désintéressement qu’on ait à l’égard de ceux qu’on

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

Â Celui-là peut prendre, qui goûte un plaisir aussi délicat à rocs

voir que son ami en sont à lui donner.
il Donner, c’est agir fi ce n’est pas souffrir de ses bienfaits, nie
céder à l’importunité ou à la nécessité de ceux qui nous deman-

dent. l

tristesse qu’il soit. Sion peut gagner sur lui de le faire entrer en quelque divertisse-

ment, le voilà heureux pendant ce temps-là. a r

l t. d Charmes. n Cette expression dont on a tout abuse estth dans son sans verl2. a Les manières
(lisent. n Touruure originale
table
et antique.
r et spirituelle. a
- a. a licteurs u est synonyme de refissions. Est rare dans ce sans.

A; c Recevoir» L’auteur a dit de la même manière: u Quand on se sont capable

’ de suivre ses amis dans la disgrâce. il faut les cultiver hardiment jusque dans leur
les grande prospérité. a En prenant l’oppose de la maxime reçue et vulgaire, il est de.

tout. sans toucher au paradoxal et au tous. I St, en l’amitié de uoy Je parle. titillionplaigne dans un admirable chapitre sur l’amitié. l’un pouvoit uriner à l’aultre. ce

seroit coin r qui recevroit le bienfaict ut obligeroit son compaîgnont ces cherchant

up l’un et l’au ire, plus que toute aulne c ose, de s’entrc-ttlentaire, celuy quiet! preste la l

imatlere et l’occasion est celuy la qui falot le [litera]; donnant ce contentement à son
V atny d’effectuer en son endroiet ce qu’il désire le plus. Quand le philoso ne mosettes
p avoitfantto d’argent. il disoit Qu’il le redemandoit à ses amis; non qu’il e demandoit.
wEt pourmontrer comment ce]: se prout ne par offset. j’en rosîterey un ancien exempta
[sin uliçrÆudamidas. corinthien. avoit en): amis. Charixenus, sîcyouieu. et Moutons.»

QGPtnllilell: venant à mourir. estant pauvre. et ses deux amis riches, il fait ainsi s son A

il testament: Je logos à Aretheus de nourrir me more. et l’entretenir en se vieillesse
il a s Çhatixcnus, de marier me tille. et luit donner le douaire le plus grand qu’il t pourra ;
l i stances que l’und’euls vienne à dolai

tir. je substitue en sa part coluy qui surliure.l l

i finals. t. en l r a r . t 1:. m’est agir a C’est faire un acte volontaire. et non pas être contraint

leu continu i t r

t Si l’on a donné à ceux que l’on aimait. quelque 91’959 mm?

V arrive il n’ a lus d’occasioits où l’ondoive son or à ses-biens-

lYPl

faits ’. z , i

* On n dit en latin qu’il coûte moins cher de haïr que d’aimer.

ou, si l’on veut, que l’amitié est plus à charge que la haine : il est;
vrai qu’on est diapensé de donner à Ses ennemis; mais ne coûte? A.

t-il rien de s’en venger? ou, s’il est doux et naturel de faire de,
mal à ce que l’on huit, l’est-il moins de faire du bien à ce qu’on r;

aime? ne serait-il pas dur i et pénible de ne leur en point faire?
’ il Il y a du plaisir à rencontrer les yeux’ de celui à qui l’on 7:;

vient du donner. A

il Je ne sais si un bienfait qui tombe sur un ingrat, et ainsi

sur un indigne. ne change pas de nom’I et s’il méritait plus de;

reconnaissance. :
* La libéralité consiste moins à donner beaucoup qu’à donner a; .

propos. ï:

il S’il est vrai 3 que la pitié ou la compassion soit un retour

vers nous-mêmes, qui nous met en la place des malheureux, a
pourquoi tirent-ils de nous si peu de soulagement dans leurs un: .l

sores? r
Il vaut mieux s’exposer à l’ingratitude que de manquer au; î

misérables i il ;

il L’expérience confirme que la mollesse ou l’indulgence pour
soi, et la dureté pour les autres, n’est qu’un seul et même vice. ,

, * Un homme dur au travail et à la peine. inexorable àsoi-ïi

ç même, n’est indulgent aux autres que par un excès devraison 5;

t. a Songer à ses bienfaits. n A plus torte raison les rappeler et les reprocher.
a. r Ne serait-il pas dur? n L’interrogation donne ici au raisonnement une forma
vlve et irresistible. -- Remarquons que La Bruyère est tapinera dans les vrais prias.
ripes de la morale et de la philosophie. et que. pour être or gins]. il ne cbcrehepas
pionnes Rochefoucauld à calomnier la nature humaine. mais à l’observer et a l’eut

iexprinreici
orer.arune
s’ nesenturepeut.
t7.Vl’
courte. mais v se et elo trente. V Il ’; ::; 1
a. «Rencontrer les peux. r Le plaisir si or et paf qu’on éprouve à faire le bien e.

A. c Ne a amie pas de nom. n L’auteur veut dire: n bienfait ruai place n’est qu’on.
oie de prodrgal té. un mouvement irréfléchi qur ne même pas de reconnaissance.th

pensée est obscure et semble imitée de Scnèque. t , p V , a t. t

5. du! est vrai"... a pourquoi? u L’auteur s’est souvent servi de ce leur t gant
est ordinaire d’être vivement touché des choses rares. pourquoi le sommes-nons si pas

de la vertu? n , .7 a a
(i. a Excès de raison. n Il n’y a pas contradiction. entrer cette pensée et celle 111w
précède. Les nous exhumes. la me lusse et la durcie inexorable pour soi-utétnc,ptu-Çà

dulEBm le morne ellel. qui est la durclèuonr les autres. La vertu est entre les dans;

etsi r ilfQuelquodésagrdment
’ Le sacristie.
IV
qu’on ait à se trouver charge d’un indr.
r gent, l’on goûte-à peinai les nouveaux avantages qui le tirent
enfin de notre sojétion: de même la joie que l’on reçoit de l’été

ration de son ami est un peu balancée par la petite peine qu’on a
de le voir ait-dessus de nous, ou s’égaler à nous. Ainsi l’on s’ac-

corde mal’ avec soi-même; car l’on sont des dépendants, et
qu’il n’en coûte rien; l’on veut aussi le bien de ses amis; et s’il

arrive, ce n’est pas toujours par s’en rejeuir que l’en commence.

* On convie, on invite, on offre sa maison, sa table, son bien
et ses services ’; rien ne coûte qu’à tenir parole.
* C’est assez pour soi d’un fidèle ami; c’est même beaucoup

* de l’avoir rencontre i on ne peut en avoir trop pour le service des
autres.

* Quand en a assez fait auprès de certaines personnes pour
avoir dû se les acquérir , si cela ne réussit point, il y a encore

une autre ressource, qui est de ne plus rien faire.
9’ Vivre avec ses ennemis comme s’ils devaient un jour être
nos amis, et’vivre avec nos amis comme s’ils pouvaient devenir

nos ennemie l, n’est ni selon la nature de la haine, ni selon les
règles de l’amitié: ce n’est point une maxime morale, mais poli-

tique.
1* On ne doit pas se faire des ennemis de ceux qui , mieux con

nus, pourraient avoir rang entre nos amiszon doit faire choix
d’amis si sûrs et d’une si exacte probité, que, venant à cesser de

l’être, ils ne veuillent pas abuser de notre confiance, ni se faire

Ï craindre comme ennemis. *
i. a L’on goûte a peine. n On n’est pas très-satisfait de le voir en meilleure posture
et’îndé codant.

a. r u s’accorde mal. s Madame de Grignan apprenant u’un de ses amis qu’elle l
croyait martelait réciter a de sa maladie et se perlait fort h en. écrit plaisamment à
a sa mère qu’elle ne sait pas que faire des belles réflexions qu’elle avait préparées pour
selheeinsotfir, et qu’elle est désolée de les perdre. maigre la joie qu’elle ressent de ics

ven- nul es. q 4

r a. ,c Ses services. n Molière s’est souvent raillé de ce travers, il ne faut pas oublier
que les protestations d’amitié et les enter-essartes étaient prodiguées dans ce temps,
me!
sur? AL
WA
i ’une manière
ridicule,
et n’obligcaieut
pas plus que certaines formules de politesse

que
a cette
c aSouveraine
’ t et
s t. m’esnous
ennemis. avens
n me récepte.conservées.
qui est si abominable en
i Ü jmaistresse smille. il est sa aure en l’usage des smillez ordinaires et coutumières; à
l’endroici desquelles li failli employer le met. qu’Aristete riroit tres familier: i 0 mes

amas, il n’y a nulamys! a pionnions, fissurent. un , . *
a ’Êt’irtwr’im

ni. araglans doit pas se faire. n L’est une belle et morale interprétation de la maxime

les. . 4,

- 7K q pr e. » t
i ’ Foisy.»

i Il eSt doux devoir ses .Çar’nisîpar goûtettpar estim ,3
’ pénible de les cultiverpar intérêt: c’e’st’selliciter.7*ï 21
i’ il l’aut’ briguer la laveur de ceux àqui l’on veut du bien, pite

7 tôt que de ceux de qui l’on espère du bien. r ’ Î t.
l’ On ne vole point des mêmes ailesa pour sa fortune que f l’a

fait pour des choses frivoles et de fantaisie. Il y a un septime
de liberté à suivre ses caprices, et, tout au contraire, de servitude

a courir pour son établissement: il est naturel de le emboîter
beaucoup et d’y travailler peu; de se croire digne de le trouver

sans
l’avoir
* Celui qui
sait attendre lecherché.
bien qu’il souhaite,lne prendrais
le chemin de se désespérer s’il ne lui arrive pas; et comme
contraire qui désire une chose avec Une grande trituratierice."ar qui...
trop du sien pour en être assez récompensé par le succès. r V 7 l

* il y a de certaines gens qui veulent si ardemment et si déle

mineraient i une certaine chose, que, de pour de la manquer,ils
n’oublient rien de ce qu’il faut faire pour la manquer. 7 ’
l’ Les choses les plus souhaitées n’arrivent peint, ou stalles
arrivent, ce n’est ni dans le temps, ni dans les circonstanceslo’u

elles
auraient fait un extrême plaisir. i 7*
* Il faut rire uranique d’être heureux, de pour de mourir sans

avoir ri. . j
* La vie est courte, si elle ne mérite ce nom que lorsqu’elle
est agréable; puisque, si l’on cousait ensemble toutesies heures

que l’on passe avec ce qui plaît, l’en ferait à peine d’un grand

nombre d’années une vie de quelques mois. « ’ r 1
’l’ Qu’il est difficile il d’être content de quelqu’un l C je

On ne pourrait sa défendre de quelque joie à voir 5 périr [un
e.

l. c Il faut.rL’anteur a voulu dire : Il faut se dernier plus de sein pour r

grillerions; bien qu’on fait. que pour obtenir celui qu’on espère. Mais le ait-il ’

a remeu a . v .1 r

- i 2. ï a on ne "vole point des intimes ailes. s On n’est peint si empressé. La nièrent:

est brillante et ne rustique pas de recherche. e l V ’ v ’ ’

a. r site prend s le chemin.» Tous long et vulgaire. r l v. :1. ,

u t. I Détermin meut. n Ce leur; adverbe est presque tout a fait hors d’usage.
.5, agira est difficile n C’est bien la le cri du moraliste mécontent de la sertis
hommes et semeuse: cependant de sa une: grande sévérité. * ’ " a r, se
’.- .6.- 7- Quelque joie a vol. r. ne navigant. eue tournnre’oerre’spond au seroual! en

» t des Latins, ni est lui-mime un v mairie datif. blatiers adit’de nième; r Dune il
vient guère s riches (irrationnelles sans; i Le Bourgeoispendillerions, in; la
v s a r ballastasse du cœur’s’anginente il (aléoutiens; q’ ’ l A - je ,1

i l l * s v l lm. l’ÉcoIe’riesÎFg.iiiinrai l

9,6”,
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méchant ilOiTlIllO” l’on jouirait alors du iroit de sa haine , et l’on’
tirerait de lui tout. ce qu’on en peut espérer, qui est le plaisir de i

sa perte : sa mort enfin arrive, mais dans une conjoncture ou nos
’ intérêts ne nous permettent pas de nous en réjouir; il meurt trop
tôt ou trop tard 3.
’1’ Il est pénible à un homme lier de pardonner a celui qui le

surprend en l’auto, et qui se plaint de lui avec raison :sa fierte
ne s’adoucit que lorsqu’il reprend ses avantages, et qu’il moi
l’autre dans son tort.
’l’ Comme nous nous affectionnons de plus en plus aux personnes

àqui nous faisons du bien ,’ de même nous haïssons violemment
nous que nous avons beaucoup offensés.
* lient également difficile d’étouffer dans les commencements

le sentiment des injures, et de le conserver après un certain
nombre d’années.

q ’l’ C’est par faiblesse que l’on hait un ennemi et que l’on songeï ’* à s’en venger, et c’est par paresse que l’on s’apaise et qu’on ne

se’l’ Ilvenge
point 5. ’
y a bien autant de paresse que de faiblesse à se laisser
gouverner.
Il ne faut pas penser à gouverner un homme tout d’un coup, et

sans autre préparation, dans une affaire importante, et qui serait
capitale à lui ou aux siens r il sentirait d’abord l’empire et l’ascen-

dant qu’on veut prendresur son eSprit, et il secouerait le joug par

.hente ou par caprice (il faut tenter auprès de lui les petites
choses, et delà le progrès jusqu’aux plus grandes est immanqua-

f bie. Tel ne pouvait au plus, dans les commencements, qu’entre«

- prendre de le faire partir pour la campagne ou retourner à la ville
t. u Forum méchant homme. I Sentiment peu honorable. Ce caractère se trouver

pour la première tors dans la cinquième édition i elle fut publiée en ruse, l’année méme-

ou courut a Paris le bruit de--w---w-.la mon de Guillaume lit, qui donna lieue tant de de
mottstraitens ridicules. Peut-être faut-il voir dans ce passage une allusron a cette joie

indécente dent La Bru été prita’v
sa part avec toute la cour.

,- 2.1 Outre tard. n a Bruyère ne vit pas la, mort du roi d’Angleterre, qui amurer
:7 en 47m. la m me année que son beau-père qu’il avait détrôné. r r

r .1 3. n Ne se ren e peint. a petto pousse et cette qui précède sont dans la manière de.
La Recheioucanl , ni s’est ingénie à trouver le d tout de tentes nus vertus, et a exagérer la part que ’amour- retire et l’intérêt prennent aux plus belles actions. La.
Bru ’cre n’a pris de cette p11 losopbie morose que ce qu’elle a de vrai, et s’est litent
par é de [airelle système. L’homme ne peut se juger d’un seul FOIN. de vue. c’est un

des rands mentes du livre de La Bruyant que d’avoir et compose a des époques,
* . et a ’ce desimprcsstons dlil’érentes; il reproduit ainsr la variété de la vie hominem.
’ des jurements qu’un peut en prononcer

î-

qui finit par lui dicter un testament, où il réduit son fus gala legt

’ finie
le ’ t V
Pour gouverner
quelqu’un longtemps et absolument, il tout tiroir;
la main légère, et ne lui faire sentir que le moins qu’il se pentes

dépendance.
t - unL;
a point,
Jïïqui au delà:
Tels se laissent gouverner jusqu’à
certain

sont intraitables et ne se gouvernent plus; ou perd tout aco-up
la route de leur cœur et de leur esprit; ni hauteur ni souplesse,
ni force ni industrie, ne les peuvent dompter; avec cette’dii’fé?

ronce que quelques-uns sont ainsi faits par raison et avec fondai-Î
ment, et quelques autres par tempérament et par humeur. ’ q
Il se trouve des hommes qui n’écoutent ni la raison ni les,
conseils, et qui s’égarent volontairement par la crainte qu’ils’ont

d’être gouvernés. : j;

D’autres consentent d’être gouvernés par leurs amis, englues

choses presque indifférentes, et s’en tout un droit de les genre
ner à leur teur en des choses graves et de conséquence. ’ V j
Brunes 9 veut passer pour gouverner son maître, qui n’en croit

rien, non plus que le publie : parler sans cesse à un grand pique
l’on sert 5, en des lieux et en des temps où il convient le moins;
lui parler à l’oreille ou en des termes mystérieux, rire jusqu’à
éclater en sa présence, lui couper la parole, se mettre entre luiîlet

ceux qui lui parlent, dédaigner ceux qui viennent faire leur cour,
ou attendre impatiemment qu’ils se retirent; se mettre procheÏjde
Ïui en une posture trop libre, figurer avec lui le des appuyé d’une
cheminée, le tirer par son habit, lui marcher sur les talons, t’ai
le familier , prendre des libertés, marquent mieux un fat qu’un

favori.
c
jours. r
Un homme sage ni ne se laisse gouverner, ni ne cherche à’g’ou;

venter les autres: il veut que la raison gouverne seule, et tu
Je ne haïrais pas d’être livré par la confiance à une personne

t. a La légitime. n n Droit que la loi donne aux enfants sur in: biensde heurs ère

et mère. et qui leur est acquis en sorte qu’on ne les en peut priver par une dispos lion
rentraire. La légatine des enfants selon la coutume de Paris est la moitié de (cette

chacun
endeattenterait.FURETIËRE.
l
a. a limace.aurait
v Le comte
Tonnerre. premier gentilhomme
de Monetenr tu
p qui1tout!
testait. Saint-Simon transie repres incitera un malhonnête hommes la, lots; *

satirique
etoires-poltron.
- ttaché.
aux 41’, . * ’ v *
a. «une l’en sert.
A la me) guignerai m’est
K

ne. tu, une

a, la

"a: h , a W g LA sauveurs V V

E raisonnable l,7et’d en être gouverné en toutes citasse, et absolu-

, vrment,"et toujours; jaseraissûr de bien faire sans avoir le soin
l a. de; délibérer; je jouirais de la tranquillité de celui qui est gau-

verne par la raison. a

,1, 1 ,* Toutes les passions sont menteuses; elles se déguisent autant
Ç 5* ’qu’elles le peuvent aux yeux des autres; elles se cachent à elles-

t, mêmes: il n’y a point de vice qui n’ait une fausse ressemblance

.11,ch quelque vertu, et qui ne s’en aide h t
j à il On trouve un livre de dévotion, et il touche: on en ouvre un
, autre qui est galant, et il l’ait son impression. Oserai-je dire que
le cœur seul concilie les choses contraires, et admet les ÎDCOIÏIPIlr

tibles?
Ï, il Les hommes rougissent moins de leurs crimes i que de leurs
, faiblesses et de leur vanité : tel est ouvertement injuste, violent,
q perfide, calemniateur, qui cache son amour ou son ambition, sans

. wrîivgu’f’râæw’wlfèfl taswgnm » ;

autre vue l que de la cacher.
” I 1* Le cas n’arrive guère où l’on puisse dire, J’étais ambitieux,

ou on ne l’est point, ou on l’est toujours : mais le temps vient où
- l’oneavoue que l’on a aimé.

. .g il, Les hommes commencent par l’amour, finissent par l’ambi-

ou

t tien, et ne se trouvent souvent dans une assiette plus tranquille

que lorsqu’ils meurent. ’ ’

il? Rien ne coûte moins à la Passion que de se mettre alu-dessus

t dola raison; son grand triomphe est de l’emporter sur l’intérêt.
A? L’on est plus sociable et d’un meilleur commerce par le cœur

que par l’eSprit. ’ a .

r4 il y a de certains grands sentiments, de certaines actions nofilles et élevées, que nous devons moins à la force de notre esprit, r

la bonté de notre naturel.
in! Raisonnable r arait signifier ici t doué d’une grande raison.
fige: ont ne s’en ai p
.1 a Les passions les plus a craindre ne sont pas celles qui, en

satisfaisant une guerre ouverte, nous avertissent de nous mettre en défense; ut
ces laissent. que qu’elles fassent. inconscience de toutes nos taules, et casquai es
en
D leur vent céder. il faut plutôt redouter relies dont
A ode jamais, qu’autant qu’on
a

’iilusion trompe au lieu de contraindre. et nous fait faire, sans le savoir, autre chose
cette ne nous venions. r J.’-.i. Rousseau
à si gaussai moins de leurs crimes. a C’est ainsi que le cardinal de îlets a mis

rui

se te resemer dans ses mémoires beaucouppius criminel qu’il n’a gainais t.

. pu ren quelque Venue envie qu’il en eut. Rousseau, quine s’est as épurge

a panassions. avoue que s ce n’est pas ce qui est criminel qui ont?

t ce qui est ridicule et honteux. n r V
.. a sans autre vue. n Sans autre dessein

dans

le le plus adire,

r» L v îou sortira. a a r a» le

si . in n’y a guère au monde un plus bel excèsuquo’ee

reconnaissance. r . A a a a ., ’Ïâ; Î 4

t il faut bien être dénue d’e5prit, si llamour, la malignité

nécessité n’en font pas trouver. , m ’ in;
* Il)! a des lieus que lion admire, il y en a d’autres qui toue,

ehent t, et ou l’on aimerait à vivre. 1 r V Ç 5;:
Il me semble que lion dépend des lieux ’ pour l’esprit, llbulmenr,

(a* passion,
le goût et les sentiments. i 2j
Ceux qui tout bien mériteraient. seuls d’être enviés; slil’n
avait encore un meilleur parti à prendre, qui est de faire mitait
c’est une douce vengeance contre ceuir qui nous donnent saietta

lousie. .. a
* Quelques-uns se défendent dlaimer et de faire destriers;

comme de deux faibles qu’ils n’osent avouer, l’un du cœur, mais ’À

Je* Ill’esprit.
i ’ leVcoursA,de larviei det si chers p1;
y a quelquefois dans
et de si tendres engagements que l’on nous défend, quÎil’estfna

turel de désirer du moins quille fussent permis : de signas
charmes ne peuvent être surpasses que par celui de sarcleroit-ü

noncer par vertu. t r r ’
[Chapitre V.] r 1’ . I-

- DE LA somme ET DE LA CONVERSATION:

"me V .

* Un caractère bien fade est celui de n’en avoir aucun,
3’ c’est le rôle d’un sot diètre importun: un homme habileîdèent

sril convient, ou s’il ennuie: il sait disparaître le moment(lu-ü;r

cède 4 celui où il serait de trop quelque part. V r 4;
a: L’on marche sur les mauvais plaisants, et il pleut par:
Pais de cette sorte d’insectes" : un bon. ’Plaisant est mollie
a Qui touchent. n
volets lnanimes, arez-vous donc une âme V

Qu statuette à notre âme et la torte d’aimer! V r I a

A hutinet, r : .H

est. a L’on dépend des lieux. a J.-.l. Rousseau et Bernardin ne Saint-Pierre ont de:
x retenue ces sentiments avec un vit amen.r des beautés de la nature. a (inuit i i ll’
place Montesquieu a donnée dans J’Espn’t des lois à l’influence des climats; .

a. clin homme babilan Un homme qui a du tact. Habite signifie plaint,

ment. dans La Bruyère, docte. verse dans se profession. 2 L;
4. cLe moment lau! précède! ç la est dit (feue manière une. et recherchée

a; Ilnsectesn étaphore spirituelle et originale. Voltaire a dit en parla

.100 p a v’ ’ V ’LA souvenu.

rare, à un homme qui est né tel l, il est encore fort. délicat
I d’un soutenir longtemps le perèïxttaSÇG , il n’est pas ordinaire que

Î celui qui fait rirese lasse estimer.
* il il y a beaucoup d’esprits obscènes encore plus de médisants

V a en de satiriques; peu de délicats pour badiner avec grâce, et
. rencontrer heureusement sur les plus petits sujets, il faut trop de
manières, trOp de politesse, et même trop de fécondité: c’est
créer ’ que de railler ainsi, et faire quelque chose de rien.
il Si l’on faisait une sérieuse attention à tout ce qui se dit de
froid, de vain et de puéril dans les entretiens ordinaires, l’on env
rait honte de parler ou d’écouter, et l’on se condamnerait peut-être

à un silence perpétuel, qui serait une chose pire dans le com.
a marcs que les discours inutiles. Il faut donc s’accommoder à tous

tissesprits; permettre comme un mal nécessaire le récit des
fausses nouvelles, les vagues réflexions sur le gouvernement’ pré. sont ou sur l’intérêt des princes, le débit des beaux sentiments, et

qui reviennent toujours les mêmes: il faut laisser Aisance parler
proverbe, et Mélinde’ parler de soi, de ses vapeurs, de ses mi-

graines et de ses insomnies. «

, * L’on voit des gens qui, dans les conversations ou dans le peu
g de commerce que l’on a avec eux, vous dégoûtent par leurs ridiJ cules expressions, par la nouveauté”, et j’ose dire par l’impro’ priéié 3 des termes dont ils se servent, comme par l’alliance de
tores avec laquelle Montes sien détendit l’Esprit des tais contre une attaque grossière: alu écrasa de un: oigts vigoureux cette guipe importune qui bourdonnait a

ses are es. s a
l. a Né tel. n ont leur natter est. L’auteur c’est souvent servi de ce latinisme.
2. rc’est créer. n a Plusonmettrade cet esprit mince et brillantinas un écrit, moins

il aura de nerf et de lumière, à moins que cet esprit ne soit lui-même le fond du

sujet, et que l’écrivain n’ait pas en d’autre ob’et que la plaisanterie; alors l’art de
dire’de petites choses devient pout-étre pins d [licite que ’art d’en une de grandes.»

i Buron; Dragon" de réception à incertitude Française. ï
* in; . a; c Sur le gouvernement. n il est curieux de voir la place petite et dédaignée que
i prenait alors la politique dans les conversations.
(tamaris nouveauté.» a J’ay volontiers imité cette desbanclie quise renié en

castre jeunesse au portée leurs vestements; un manteau en escharpe. la cape sur

r une aspecte, un bas mal tendu, qui représente une fierté dédaigneuse de ces aremerais estranglers, et nonchalans de l’art: mais je la trouve encore mieux emp orée

.en la tonne duparier. Toute affectation commentent en la (rareté sinueusem-

, toise, est mesadvenante au courtisan. Comme au); encastrements, c’est pusillani- ,

mité de se vouloir
marquer par quelque façon particulière et inusrtée: de mesure au,
, pas
’ langage...ia racinerons des phrases nouvelles etpeu cognacs, rient d’une ambition

j,schoiastrque et puérile. Puisse-je ne me servir que de cents qui servent aux hales
parait une ce mot n’étaitEssais,
pas encore d’un t,
emploi
aussi rom:,5a.
Paris:I lin Mesurant:
25.
’i
a impropriété.

linon que de notre temps.

a. 1

estimerais 17587,14 convenons
- certains. mots qui ne se rQËCOntreÎnt ensembte’dan
bouche, et à qui ils tout signifier des chosesfiqueÏ leurspre
inventeurs n’ont jamais eu intention de leur taire. direglls’ n’evsui

vent, en parlant, ni la raison ni l’usage, mais leur bizarre gente
que l’envie de toujours plaisanter, et peut-être de briller, tourne;
insensiblement à un jargon qui leur est pr0pre, et qui devient enfin
leur idiome naturel; ils accompagnent un langage si extravagant H
d’un geste affecté et d’une prononciation qui est contrefaite. Tous
sont contents d’eux-mômes et de l’agrément de leur esprit, et l’ou’

ne peut pas dire qu’ils en soient entièrement dénues , mais on les ’ï

plaint de ce peu ’ qu’ils en ont; et ce qui est pire, on en soutire

il! Que dites-vous? comment? je n’y suispas; vous plairait-il t
de recommencer? j’y suis encore mains; je devine enfin nous
voulez,.4cis, me dire. qu’il fait froid; que ne disiez-vous: [li-fait.
froid? vous vouiez m’apprendre qu’il pleut ou qu’il neig’etdiiés

il pleut, il neige: vous me trouvez bon visage, et vous désirezi’dv
m’en féliciter; dites, Je vous trouve bon visage. Mais, réponde

vous 3, cela est bien uni et bien clair; et d’ailleurs quine pour
rait pas en dire autant? Qu’importe, Anis? Est-ce un si grand, me
d’être entendu i quand on parle, et de parler comme tout 5* .136,
monde? Une chose vous manque, Acte, à vous et à vos. sembla"
bios, les diseurs de phébus 5, vous ne vous en défiez point, et je?
vais vousieter dans l’étonnement. Une chose vous manquai, des
l. nLangage siextravagant. I On volt que les précieux tenaient bon malgré les”
comédies de Molière et les satires de Boileau. Bonrsauita fait une comédie. fort;
applaudie dans son temps sur les filois. à la mode. et au milieu même de la (tout Il

madame (le La Fayette se reiilaitdu langage ailette des beaux espritsl et composait.

dans leur Jargon amphigourique une lettre que n’eut pas désavouée Boileau. Le rid,

cul; sulfisisla néanmoins, et il a reparu à toutes les tpoques. L
,., -,an-(pmm-W
. I e ce peu. a
L’esprit qu’on veutavoirgtte relulqu’on a. , i * b i

, Gonfler, Le moirent; p i

, 3.. a Mais. répondez-vous: On volt combien ce dialogue anime et rend piquante n
vente vulgaire. u Ce n’est pas une chose commune. dlsait P. L; Courtier. que de lite

faire
parler
sens
communs
si etlletu
aataï
à. a D’être
entendu. n le
Molière
a ires-bien
représente la sottise
galimatla
frissoltin, en disant, dans les Fermes semoules .- 1 i i
On cherche ce qu’il du aptesyqn’il a parlé. - V V

voyez dans Gargantua lançon dont Rabelais traite est étudiant quitparlaltiatin
en frou ois et qui voulait pindariser, ’n’étantqn’un limousin pour tontpoto’geiî: i

5. a iseurs de phébus. n Pirates. dieu des beaux-arts, souvent invoque par l
poètes, et Slljel de vers boursouflai destituons. langage emphatique et obscur; 2a
même une chose vous manque. n L auteur arrête lei l’attention avec beaucoup un

LA comme.

a rii n’est pestent, son venettes chose de trop, qui ’ , ï :
estîl’dpiuiond’euavoir plus’q’ue les autres; voilà la source der

votre pompeux galimatias l, de vos phrases embrouillées, et de"
vos’grands mots qui ne signifient rien. Vous abordez cet homme
ou vous entrez dans cette chambre; je vous tire par votre habit,
et vans dis à l’oreille : Ne songez point à avoir, de l’esprit, n’en ayez v

pointi, c’est votre rôle; ayez, si vous pouvez, un langage simple,

i et tel que l’ont ceux en qui vous ne trouvez aucun esprit: peutv z cire alors croira-bon que vous en avez.
i il Qui peut se promettre d’éviter dans la seciéto des hommes la
,q rencontre de certains esprits vains, légers, familiers, délibérés’,

’ qui sont toujours dans une compagnie ceux qui parlent, et qu’il
faut que les autres émulent? On les entend de l’antichambre, on

. entre impunément et sans crainte de les interrompre; ils conti-,,nueni 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 tout taire celui qui commence à conter une nouvelle, pour la dire de leur façon, qui est la meilleure,
lista tiennent de Zamet i, de Rziceelay, ou de (louchirai , qu’ils
ne connaissent point, à qui ils n’ont jamais parlé, et qu’ils traite’ raient de Monseigneur s’ils leur parlaient : ils s’approchent quelque,7 fois de l’oreille du plus qualifié de l’assemblée, pour le gratifier

, d’une circonstance quepersonne ne sait,ct dont ils ne veulent
’ pas que les autres soient instruits; ils suppriment quelques noms
pour déguiser l’histoire qu’ils racontent, et pour détourner les

applications: vous les priez, vous les pressez inutilement; il y a.
ï des choses qu’ils ne diront pas, il y a des gens qu’ils ne sauraient,’
nommer, leur parole y est engagée; c’est le dernier secret, c’est i

a un mystère; outre quevous leur demandez l’impossible, car, sur

que vous vouiez apprendre d’eux, ils ignorent le fait 5 et les

"personnes. r - V -

ï a; z cailloutas. n i Phrases sonores et inintelligibles. .
7. .12. m’en ayez point. n n Je mainte, disait Montesquieu. que les gens avec qui à?

me suint deuton es rit de tous les jours. a

, 3. nDelibèrés. I ardis, résolus. .1

i i.- c lamai. i sans dire monsieur. (Note de La Bruyère.)

v il tutoie. en parlant, ceux du plus haut étage.

El le nom de castrateur est cirez lui liprsid’usage.

* Moi râpe, le Misanthrope, acte u.

Je; un inactuelle fait. n Ce leur éplgrammaiique est d’un eil’et plaisant, lorsqu’ils
n’est pas trop souvent renouvele- -

i1"?

touilla. au)

v utile pers d,

un homme universel,
.S et il,se’doiineïpoutfiittOl;l’item

tirque de se taire ouds paraltrezig’norer quelque lies
parloit la table d’un grand d’une cour du Nord,ilàprend
rote, et l’oie à ceux qui allaient dire ce qu’ils en savent il! si?

dans cette région lointaine comme sîil en était originaire il
court des mœurs de cette cour, des femmes du ’pavs’pde a, la;
’ et de ses coutumes; il récite des historiettes qui "y. sontïarri,

il les trouve plaisantes, et il en rit le premier jusquiame
Quelqu’un se hasarde de le contredire, et lui prouve nettein

qu’il dit des choses qui ne sont pas vraies; Arrias ne son
point, prend feu au contraire coutre l’interrupteur. de n’avait

lui dit-il, je ne raconte rien que je ne sache.d’originalrjïjolh
appris de Sermon, ambassadeurde France dans cette cour, repaves
a Paris depuis quelques jours, que je connais familièrement, qu
’ - j’ai fort interrogé,et qui ne m’attache aucune circonstance

reprenait le fil dosa narration avec plus de confiancefqu’ilne
l’avait cummeneeo, lorsque l’un des conviés lui dit: C’eSti sa

W à qui vous parlez, lui-même, et qui arriva de son’ambaSsade

î Il y a un parti à prendre, dans les entretiens, entre une
tains paresse qu’on a de parler, ou quelquefois un esprit ab] par,

qui, nous jetant loin du sujet de la conversathn, nous fait faire
. de mauvaises demandes ou de sottes réponses; et une attise
; , a impertUne qu’on a au moindre mot qui échappe, pourrie relevé
’i j badiner autour, y trouver un miroiterail que les autres n’vvoie

v pas, y chercher de influasse et de la subtilité, seulement’p
avoir occasiond’y placer la sienne ’. i
r l r l. ambassade. n de canin l’autrejonr dans une compagnie ariens uni-lie
uhlan content de lui. Dans un, quart d’heure il décidu trois questions de moulagq
problèmes accortise. virevoltais de classique. Jetn’ai lamais mon désista

universel: casernements! peut! lusses. mon le moindre douta ioulai

il!

cuirassai on ont: destituera testateurs: ira-voulus l’attraper. et irisois tu

l tout que jointe mette communion;
e vais me’relugier dans mon po
J
’ luti’arla "de la Parcimonie sinuons-e il, nationale” u’ilïmeiionna’;

maniait
t
V
V
)
a; .encore.i,iiinzvnsgqiguf . A , ,

v a v demiits’roiaesïnraueue
. ’ .q ilet ennemi-an son: oient une;
ne in. savante:
’ moiamtme’;.,quei nommerai-tee littlljeonnaiiragtont’al’hepre’lesrues’

V miennes nioit tien partirai bie’ntôi’pris ’: je me tome le lassai parier

t v V 1.*:,.g.ïv;:;l.ln:»,m;’stere Molière le com entait des

A 4 sur lej’sûnoique
on i, esprit s’estdlv
"arides raisons subtiles et savantes; que le obel-d’œuvre dore"

carnier-[prouvai
, v .i il t a. a. .
avec eut
. humain était une e anson (lamentaient, d’un auteur inconnue laquoit

estraderendieiuSIlceil-nà t i i

plï placer): sienne; j- lie faire tison leur étalage de finesse et dans,

V ne, qualiticiens; g;

mil-Être infatue de soi,’et s’être fortement persuadé qu’une

A "lièaueOup d’esprit, est un accident qui n’arrive guère qu’à celui ’ n

’,.qui n’en a point, ou qui en a peu i malheur pour lorsà qui est
- exposé à l’entretien d’un tel personnage! combien de jolies, ,

phrases lui faudrai-il essuyer! combien de ces mots aventuriers v
qui paraissent subitement, durent un temps,- et que bientôt on ne
revoit plus! S’il conte une nouvelle, c’est moins pour l’apprendre

à ceux qui l’écoutant, que pour avoir le mérite de la dire, et de.

a la dire bien; elle devient un roman entre ses mains; il fait penser
les gens à sa manière, leur met en la banche ses petites façons 5

l de parler, et les fait toujours parler longtemps; il tombe ensuite
[en des parenthèses qui peuvent passer pour épisodes, mais qui
je a [ont Oublier le gros de l’histoire, et à lui qui vous parle, et à vous
i : e qui le supportez: que serait-ce de vous et de lui, si quelqu’un ne

Survenait heureusement pour déranger le cercle et faire oublier
la narration?
il J’entends Théodecie” de l’antichambre’; il grossit sa voix à

mesure qu’il s’approche; le voilà entré: il rit, il crie, il éclate; on

bouche ses oreilles, c’est un tonnerre: il n’est pas moins redou- ntu; *

table par les choses qu’il dit que par le ton dont il parle; il ne s’apaise et il ne revient de ce grand fracas que pour bredouiller.
» ï des vanités 3 et des sottises; il a si peu (l’égard au temps, aux
i. a Ces mais aventuriers. l Expression piquante et originale.

a a. a Ses petites tacons:
Toni a l’humeur gasconne en un auteur gascon;

Calprenede et Je a parlent du même ton.
Berceau. Art. 12061., eh. in.
7, 3. c Tlièoderte. a Les clefs désignent ici le comte d’Aublgné. liure de madame de
i Malnteuon i a C’était. ditsaiiit-Siinon. un panier percé. fou a enfermer, mais plaisant ’

r avec de l’esprit et des saillies, et des reparties aux celles ou ne se pouvait attendre.

avec cela bonhomme, et sans rien de ce ne la van le de la situation de sa sieur ont
* pu mêler d’impertinent; mais, d’ailleurs,i était amerveilte. et c’était un plaisir u’on

; avait souvent avec lui de l’entendre sur les temps de Searron et de l’hôtel d’Al rez.
«Avicole divertissant, il y avait beaucoupid’embarrassant d’écouter tous ces propos
qu’en n’arrêtait pas ou on voulait. et qu’il ne faisait as entre deux ou trois amis, ,

mais li table devant tout le monde. sur un banc des Toi orles, et fort librement encore ’

dans la galerie de Versailles. ou il ne se contraignait pas non plus d’ailleurs de

empoigna tien goguenard, et de dire ires-ordinairement le bran-[ma lorsqu’il voulait

parer iliO.I1 , r a i

» v a. 7- lie l’antichambre. n a Il est bon de commencer de la rue la se taire écouter par

se bruit du carrosse et du marteau qui frappe rudementla puits: cet avant-propos

prévient pour le reste du discours; et quan

l’erorde est beau, il rend supportables ” A

ioules les sottises qui viennent ensuite. i MONTESQUIEU. r i a

5. dissimilés; Dire des choses vaines, qui ne signifient rien Ce c’est pas le v

sans ordinaire du mot; a u ’

, r A f a?" s ne La encrasser (on palileenvlënsrr’lîoit se
personnes , aux bienséances, que chacun ’aso’nï fait sansrqurl a ,7

en intention de le lui donner; il n’est pas ensore assignation,
à son insu, désobligé toute rassemblée. Aet-ou servi, il se, met-«h

premier à table et dans la première place; les femmes sont a les

droite et à sa gauche: il mange, il boit, il conte, il plaisante,
il interrompt tout à la fois; il n’a nul discernement des par:
sonnes, ni du maltre, ni des conviés; il abuse de la folle défereneequ’on a pour lui. Est-ce lui i, est-ce Euttdème qui donnèîllû

repas? Il appelle à soi ’ toute l’autorité dola table, et il y anti
moindre inconvénientàla lui laisser entière qu’à la lui disputer t
le vin et les viandes n’ajoutent rien à son’caractèreaSi ronrons,

il gagne au jeu; il veut railler celui qui perd, et il l’olTensegles
rieurs sont pour lui, il niy a sorte de fatuités qu’on ne lui passe: ;

Je cède enfin i et je disparais, incapable de souffrir pluslongy

temps Théodecte et ceux qui le soutirent. i l Q ,5]. l
Ë if Trotle est utile à ceux qui ont tr0p de bien g il ieur ôte
barras du superflu; il leur sauve [atteins d’amasser de l’argent, de

faire des contrats, de fermer des cotiras, de porter des clefs à!!! r-

soi 4, et de craindre un vol domestique; il les aide dansleurs
plaisirs, et il devient capable ensuite de les servir dans leurs pas: r
V sions t bientôt il les règle et les maîtrise dans leur conduite, Il
l’oracle diune maison, celui dont on attend, que dis-je? dont L
prévient, dont on devine les décisions ; il dit doleet esclave t Il au:

le punir, et on le fouette il ; et de cet autre t Il faut llaffrancliir,fet
on i’affranchit. L’on voit qulun parasite ne le faitipas rire, il. peut
lui déplaire, il est congédié: le matira est heiureuxpsiTro’ile

lui laisse sa femme et. ses enfants. Si celui-ci est à table,etqu’1l
prononce d’un mets qu’il est friand , le maître et les conviées
en mangeaient sans’rdilexion °, le trouvent friand, et ne’srlenïpeu-

. t. a Est-ce loi. r Pour «je ne saurais dire si c’est lui en Eutidèmeu - 0

, combien le tour de l’auteur est plus rit et plusexpressif. e V r , a
t a, a il appelle à soi. INDUS avons déjettemarqué que LalBrnyèi-e emploie roi le

non (et, dans le sens on les Latins mettent». On voit que dans cette phrase, comme
en beaucoup d’autres. cet usage du soi contribue a la clarté. et il est lâcheur qu’on

rait presque laissé tomber en désuétude. H a H1 b .7 r * i r a g a: in

, V 3. a Je cette enfin. p Ces mouvements; d’humeur sont piquants dans La Bruyère

r tourne et remorde son rsonnage sous toutes lesteras, nous la montre vivante

a Q agissant. nous communique arec une vivacité remarquable impression qu’il en à

V reçue, puis le laisse la pour matir a un autre. t r t a î [a f? «

V fifille. Sur soi; r Ce mot s’empiol aussi bien dansa Bruyère en pluriel qu’ait si
a . a. a Et on te fouette. a L’auteur atl’ertlonne. ce touret s’en est materniserai;

Ç,- a Sans rencarda. n sans r faire autrement attention: l’expresslejs: est piq te

La; sauvette
DE
veiniprassasier: S’il dit, au centraire,d’uuautre mets qu’il est? -. ,
insipide, ceux qui commençaient à le goûter n’osent avaler le mor-

coauqu’ils ont à la bouche, ils le jettent à terreI : tous ont les
yeux sur lui , observent son maintien et son visage avant de prononcer sur le vin ou sur les viandes qui sont servies. Ne le eherr
’ chez pas ailleurs que dans la maison de ce riche qu’il gouverne;
c’est la qu’il mange, qu’il dort et qu’il t’ait digestion, qu’il que-

relle son valet, qu’il reçoit ses ouvriers, et qu’il remet ses créan- ’

clore; il régente, ilrlomine dans une salle, il y reçoit la cour et les

hommages de ceux qui, plus lins que les autres, ne veulent aller
au maître que par Tro’ile. 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 nase lève pas; si l’on s’assied auprès de
lui, il s’éloigne t si en lui parle, il ne répond point ; si l’on mutin .

nue de parler, il passe dans une autre chambre; si on le suit, il l
gagne l’escalier; il franchirait tous les étages ou il se tancerait par
une fenêtre *, plutôt que de se laisser joindre par quelqu’un qui
a un visage ou un son de voix qu’il désapprouve : l’un et l’autre

sont agréables en Troïle, et il s’en est servi heureusement pou!s’insinuer ou pour conquérir °. Tout devient, avec le temps, au-

dossons de ses soins, connue il est tin-dessus de vouloir l se sont
tenir ou continuer de plaire par le moindre des talents qui ont
commencé à le faire valoir. C’est beaucoup qu’il sorte quelquefois

de ses méditations et de sa taciturnité pour contredire, et que
même pour critiquer il daigne une lois le jour avoir de l’esprit:
bien loin d’attendre de lui qu’il défère àvos sentiments, qu’il. soit

complaisant, qu’il vous loue, vous n’êtes pas sur qu’il aime toujours

votre approbation, ou qu’il soutire votre complaisance.

i il faut laisser passer cet inconnu que le hasard a placé auprès
t. a Le jettent à tous. n (le trait nous parait supplier et ne l’était pas du temps de
La ltruyere. Il du dans un autre passage: a st stannique trouve qu’on tut donne trop
de vin, il en nuque plus de la moitie au visage de ceint qui est à sa droite; il lioit le
nous trait ullloment. et ne COllljll’tÏntl pas pourquoi tout e inonde éclate rie rire de ce

qu il a je: a terre ce qu’on lut a verse de trop. n
s. u lise lancerait par une tenture. r Hyperbole exagérée comme plusieurs nous
de ce tableau. L’auteur avait sans doute son original ne nous ne connaissons pas.
[pupitre s’agit-ride courtille, qui. de simple Valet de r lamine de La Rochefoucauld,
devint par son habileté un ersonntge importent dans le momie et dans la cour.
a. c bouquetin s’empio e rarement sans régime. L’expression, du reste, est bien

filet-e pour ce passage. .

J. t ait-dessus t e vouloir. i Au-dessns ne s’emploie pas avec un verbe. L’auteur

ne pu faire passer dans la langue cette tournure et plusieurs autres analogues.

on La ont L r .
N

une fête
de vousdans une’voittlredpubliqüe,
p euàunspec
lpV
v ïil ne vous coûtera bientôt, pourrie commettre, que de l’avoir’écouté;

’ vous saurez son nem, sa demeure, son pays, l’état de son bien,
son emploi,celui de son père, la famille dont est sa mère ,sa pas»:

renté, ses alliances, les armes de sa maison; vous comprendrez; tu.
fqu’ilest noble, qu’il a un château, de beaux meubles, des valets g:

et un carrosse. l ’ a 2;

il Il y a des gens qui parlent un moment avant que d’avoir

pensé: il y en a d’autres qui ont une fade attention à ce qu’ils

disent, et avec qui l’on souffre dans la cenversatien de tout le
travail de leur eSprit; ils sont comme pétris de phrasas et de pe- ’
lits tours d’expression, concertés dans leur geste et dans tout leur

maintien; ils sont puristes’, et ne hasardent pas le moindre mot,
quant il devrait faire le plus bel effet du monde: rien d’heureux
ne leur échappe, rien ne coule de source et avec liberté l’; ils par-

lent
proprement’ et ennuyeusement. i
il L’esprit de la conversation consiste bien moins à en montrer
beaucoup qu’à en faire trouver t aux autres; celui qui sort de l
votre entretien content de soi et de son esprit, l’est de vous par»
l. muriates. a Gens qui enculent une grande pureté de langage. (Note de La
Bruyère. i --l.a Bruyère ne pouvait aimer les puristes. Plus qu’aucun couvain de sot
i temps, il cherche l’original. l’imprévu. il renouvelle «enrichit la langue, et ne tient ’

pas loupeurs assez de com le de la correction. Il reproduit arec plus de sa esse et ne
calcul es hardiesses de l catalane, et en même temps par le tour concis, pl ranimas a
tique, et par le traits. il se rapproche de la langue spirituelle, laborieuse et si enquise
* :lc Montesquieu. il est a la o s savant et novateur en fait de langue. tandis que les
puristes dédaignent le passé. et n’admettent guère les nouveautés, s’en tenant volons-s

tiers a l’usage et a la lot présente. Aussi, de son temps, lut-il juge sévèrement par des
critiques trop susceptibles pour l’honneur de la grammaire; plus tard l’abbé d’üilvct,

qui était aussi un aristo. quoiquesveo beaucoup de science et de sont. disait de lut r
a tinamou style, .i. La Bruyère ne doit pas être lu sans défiance. parce qu’il a donné,

mais pourtant avec une modération qui de nos ours tiendrait lieu de mérite, dans un
slqu atteste, guinda, et entortille. s libraire e I’Àcddémie.

a. a Liban . t bleutai ne disait: a c’est sur aroleslt servir et a surirai stuque i

o gascon y arrive. si le rentois n’y peult aller. a rouir que les choses surmontent a
et qu’elles remplissent de tacon l’ima nation de rein: qui esseule. qu’il n’aye antenne

souvenance des mais. Le parler que ’ayme. c’est un parler simple attrait, tel sur le
papier qu’a la bouche; un parler succulent et newton. court et serré ; non tout délicat
et pet ’ ne, comme voilementetbrusque
t plastes! dunette ennuyeux; estoingllt’t d’ati: i-wvet’çvfl’ i i

iectaton; desrëglé, descensu. et barrir; masquenioppins are son corps; non criantesque. non iralequlue, non plaideresgne, mais plustost soldatesque. comme cétone

appelle celuy de J os Casser. s Bue . i. sa. - 1.4. Rousseau sertit quelque part:
a cotes les lois qu’il l’aide d’orientations le pourrai me faire mieux entendre, ne
pensez pas ne j’hésite. n (le n’est pas u’ll ne silurien se iatœentendre tanisoit»

dans; i son au marquer seulement com leu il était loin du purines.

a. a bramement. r Avec propriété. Ce mot est rare dans ce sans. - l

A. r a en tous trouver. r La liai-poe fort heureusement a pliquéoepassage a La
urne-ère lui-nième. qui son se faire comprendre ou laissant ajours arienne chose à
des ne: lia sagacité: du lecteur.

’ sa, BRÛYERE.

fadement. Les hommes n’aiment point à vous admirer, ils veulent. j 5
’ plaire; ils cherchent moins à être inStruils, et même réjouis, qu’à

être goûtés et applaudis; et le plaisir le plus délicat ’ est de faire V

celui d’autrui. t

* Il ne faut pas qu’il y ait trop d’imagination dans nos conver-

sations ni dans nos écrits : elle ne produit souvent que des idées
vaines et puériles, qui ne servent point à perfectionner le goût et
à nous rendre meilleurs: nos pensées doivent. être prises dans le Ç
bon sens et la droite raison, et doivent être un effet de notre juge
ment.
p * 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.
i’ Dire d’une chose modestement, ou qu’elle est bonne ou qu’elle

"A. A- ihzfi.-1,.r ,4

est mauvaise, et les raisons pourquoi elle est telle, demande du
bon sens et de l’expression’; c’est une affaire ’. Il est plus court
de prononcer d’un ton décisif, et qui emporte la preuVe de ce qu’en

.... . ... t

avance, on qu’elle est exécrable, ou qu’elle est miraculeuse.

il Bien n’est moins selon Dieu et selon le mondai que depavec:choses
’firlrn
puyer tout ce que l’on dit dans la conversation, jusqu’aux

les plus indifférentes, par de longs et de fastidieux serments. Un
honnête homme qui dit oui et non 5, mérite d’être cru t son cal. a Le plaisir le plus délicat. s u Le nitrite ne fait pas toujours destinpresslons sur
les plus honnêtes sans. Chacun est jaloux du sien, les n’a ne pouvoir sentit-tr aises
nient celui d un autre. Une complaisance mutuelle cette" a ordinairement les volontés;
néanmoins. comme on tienne autant par la qu’on reçoit. le plaisir d’être flatté se plate

chèrement quel uefels, par la peine n’en se fait a natter un autre. liais qui tout leu
se rendre appro atour, et ne se sont e pas d’être approuvé. celui-la oblige a mon arts

doublement; fluidise de la louange u’il donne et de l’approbation dent il se dispense. C’est un grand secret dans a familiarité d’un minuteras, de tourner les
amines autant qu’on le peut honnêtement a leur amour-propre. Quand on sait Ier
quereller a propos. et leur faire trouver en en: des talents dont ils n’avaient pas
insane. ils nous savent gré de la joie secrète qu’ils sentent de ce mérite découvert, et
peuvent d’autant moins se pâmer de nous. qui s en ont besoin pour être agréablement

avec commentes.» Sttnr- vanneau. -- Il ra beaucoup de finesse dans ce morceau.

nous ferons observer que l’auteur ne cherche que la meilleure manière de natter, et
de faire sa cour. tandis que La Bruyère parie au nom d’un sentiment plus élevé et plus
lotirai, le plaisir de faire la lote d’autre .

a. a ne raturassions li tant savoir bien s’ex rimer.

a.
t (t’est une suaire. a Cela n’ .» .t pas ires-fac le. a. a Selon le monde. a Selon la. .. glus de l’honneur liillntlfllll.
B. a Oui et non. a Un rmnmank- n03 sévère prétendant n’en ne pouvait dire

centennale tels. aura t voulu ne sa tuyère triait: a Un manne qui du cul on
son mérite d’être cru. a il est en ont que l’auteur a voulu dire: a Un nonante nomme
qui dit cul. quanti il faut dire ont. et non, quand il tant dire ren. mérite d’être crut il.
ce qu’ils exprime avec sa concision habituelle.

ou associant ET ou La CONVERSATION. . p.110, A
ractère jure pour lui, donne créance’ à ses paroles, et lui attire

toute sorte de confiance 9. k ’

*’ Celui qui dit incessammentqu’il a de l’honneur et de la pros U ’
à bite, qu’il ne nuit à personne, qu’il consent que le mai qu’il fait 4

Ê I aux autres lui arrive, et qui jure 5 pour le faire croire, ne Sait pas l ’
même contrefaire l’homme de bien.

Un homme de bien ne saurait empêcher, par toute sa modestie, .
’, * I qu’on ne dise de lui ce qu’un malhonnête homme sait dire de soi. .

V * Clëon parle peu obligeamment ou peu juste, c’est l’un ou ’
l’autre; mais il ajoute qu’il est fait ainsi’, et qu’il dit ce qu’il-

” pense.

i’ il y a parler bien, parler aisément, parier juste, parlerà pro«
pas : c’est pécher contre ce dernier genre, que de s’étendre sur

un repas magnifique que l’on vient de faire, devant des gens
qui sont réduits à épargner leur pain; de dire merveilles de sa
santé devant des infirmes, d’entretenir de ses richesses, de ses
revenus et de ses ameublements, un homme qui n’a ni rentes ni
domicile ; en un mot, de parler de son bonheur devant des misé-

rables "t cette conversation est trop forte i pour aux, et la comparaison qu’ils l’ont alors de leur état au vôtre est odieuse ’.

’l Pour vous, dit Eutt’phron, vous êtes riche, ou vous devez
l’être ’ : dix mille livres de rente, et en fonds de terre, cela est
beau, cela est doux, et l’on est heureux à moins; pendantque 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 tarte, il vous apu l.tîctîlreatice. n c’est le même motque croyante r il a un peu vieilli dans le sans en

es
. serte de confiance. I Une confiance universelle.
a a Tonte
v a. u ont une. t Nous voyons par ces passages et par les tommies de Molière, que
, a les jurements étalent d’un usage beaucoup plus fréquent qu’aujourd’hui dans les ron-

’ versatlons des eus cultives.
a. a il est fait ainsi a C’est-salira qu’il justifie son impertinence par une autre plus

à. i grande.
a. minorantes. v La Bruyère emploie presque nuent rein t dans le moine sans
une amidonnier. lln’y a pas joint ce sentiment enterois qu’il a conserve de nus
ligots, et que narine s’était applaudi de lai avoir donne dans un beau passage de

Irèdre tarte tv) t

dilatât-able! et e vis! et je soutiens la vue

-

z au:
[le ce sacré se cil dont je suis descendue!

n

a
mon u Connue une liqueur trop généreuse qu’une faible constitution ne
a. ITEM) lotte.
«in

peut supporter.

r. t nitreuse. n Cette politesse et te hon goût sont d’une aure délicate et amie de

l’humanité.

a. . vau, devez votre a Vous devez renseonsidërer contactai.

l 1??

i
a

’10 LA neuraux, p, p u

précis, il fixe votre dépense; et s’il vous jugeait digne d’une ,meii-

i laure fortune, et de celle même ou il aspire, il ne manquerait pas
de vous la souhaiter. il n’est pas le seul qui fasse de si mauvaises
* . estimations ou des comparaisons si désobligeantes l: le monde est
plein d’Eutiphrons.

I Ç a a! Quelqu’un, suivant la pente de la coutume qui veut qu’on
loue, et par l’habitude qu’il a à la flatterie et à l’exagération, con-

gratule’ Théodème sur un discours qu’il n’a point entendu, et

dont personne n’a pu encore lui rendre compte; il ne laisse
pas de lui parler de son génie, de son geste, et surtout de la fidélité de sa mémoire; et il est vrai que Théodème est demeuré court.

il L’on voit des gens brusques, inquiets, suffisants 5, qui, bien
qu’oisit’s et sans aucune affaire qui les appelle ailleurs, vous

expédients, pour ainsi dire, en peu de paroles, et ne songent qu’à se dégager de vous; on leur parle encore, qu’ils sont

partis et ont disparu. ils ne sont pas moins impertinents que
ceux qui vous arrêtent seulement pour vous ennuyer; ils sont
peut-être molestincommodcs.
il Parler et offenser pour de certaines gens est précisément la

même chose: ils sont piquants et amers, leur style est mêle de
fiel et d’abslnthe; la raillerie, l’injure, l’insulte, leur découlent
des lèvres comme leur salive; il leur serait utile d’être nés muets
ou stupides, ne qu’ils ont de vivacité et d’esprit leur nuit davan-

tage que ne fait à quelques autres leur sottise. lis ne se contentent pas taciturne de répliquer avec aigreur, ils attaquent souvent

avec insolence; ils frappent sur tout ce qui se trouve sous leur
langue, sur les présents, sur les absents; ils heurtent de front et
de côte, comme des béliers. Demande-ton à des béliers qu’ils
n’aient pas de cornes? de même n’espère-bon pas de réformer par
l. c Comparaisons désobligeantes. t C’est (tamiser les hommes que de leur «tonner

des louanges, qui marquent les tomes de leur même; peu de nous sont assez moattestes pour soullrlr sans peine qu’on les apprécie. n musulmanes.
a. u Con relaie. r Expression latine peu usitée pour félicite.

a. n Su sauts. r Ce mot se prenait sueurs le plus touranien bonne part. c (le son.

leur est d’une grande suffisance; il est consomme dans les lettres. Le roi cherche dol
(gus qui soient suffisants et capables «remplir les grandes charges. u FURETIËRE:
u est tous doute pour cette raison que La Bruyère a souligné ce mot. quoique le sans

qu Il lui donne litt son usité de Son temps. t

si. q Vous moulent. n ce tout s’appliquait pas aux choses qu’aux personnes.

Expètlièr une allaite, un DtDCèSn Ltsppl cation énergique qu’en tait ici La Bruyère est
restée dans la langue.
A. Mana-fifi? «Agave: WHW «t
il ’ ’11 hmïel’wt’ u t A A

.5, .1

4 r,

gi

i

on caricaturerions; inortvnnsnrton. I V
cette peinture des naturels” si durs, si farouches, si indocilesà’Ce;
que l’on peut faire de mieux d’aussi loin qu’on les découvre, est,

de les fuir de toute sa force, et sans regarder derrière soi. V l
il Il y a des gens d’une certaine étoile ou d’un certain caracul, A

0ère avec qui il ne faut jamais se commettre, de quil’on ne doit
se plaindre que le moins qu’il est possible, et contre qui il n’est «

pas
même permis d’avoir raison. v
il Entre deux personnes qui ont eu ensemble une violente que: 7
relie, dont l’un a raison et l’autre ne l’a pas ’, ce que la plupart c

de ceux qui y ont assisté ne. manquent jamais de faire, ou pour
ce dispenser déjuger, ou par un tempérament’ qui m’a toujours:

paru hors de sa place, c’est de condamner tans les deux : leçon j
importante, motif pressant et indispensable de fuir à i’orient’ 5
quand le fat ’ est à l’occident, pour éviter de partager avec lui
le même tort.
1” Je n’aime pas un homme que je ne puis aborder le premier,
ni saluer avent qu’il me salue, sans m’avilir à ses yeux, et sans
tremper dans la bonne opinion l qu’il a de lui-même. MONTMGNE

dirait t : a le veux avoir nies coudées franches, et estre courtois
. i. n Ne l’a pas. r Le pronom le se rapporte à un substantif indéterminé. à raison.
(lotie tournure est blâmée par les graantnslrlens. il serait cependant ici assez dunette
de ut en substituer une autre plus claire ou plus élégante, et l’on trouve dans ne:

meilleurs écrivains des phrases analogues: ’
Cesser. pourtant . gesses de prétendre a Pitnrnsro;
Quand je me lais nasties, il ont qu’on se la tasse.

incise, Mithridate
Je disais ramé.- quand un menteur
la dit,
0.. ,.,;r.v,»....es- en
En passant par sa bouche, elle ord son crédit.
’Oitilnii.t.lt, le Menteur.

u il no suint pas d’avoir renon ; c’est la pater, la déshonorer, que de la soutenir
d’une maniera brusque et hautaine. b FÉtiELDti. - c Vous dites que ce n’est pas votre
toute que de manquer de (et, puisqu’elle ne dépend pas de l’homme. r MASSlLLQN.
a. c l’or un tempérament. n Par un désir de raccommoder les choses, d’une impar-

liai, de garder le uste milieu.

au
a. u loir à l’or ont. n Cela ne manque
pas d’une certains recherche.
t. çLe lat. r Ce mot était d’un usage beaucoup plus troquent et dansons beaucoup

les eiendu que de noirelcmps, connue on eut c voir par divers pampas de Le

rayère. unlaïkïm’âahn«asémagevFl-ÉJF.T4575?
tenait beaucoup p uus t tu réputai on de bel esprit et de politesse et l’accosatlon de sottise ou de fatuité était une injure plus ne aussi grave que léserait
celle d’immunité dans nous temps, Plus tard le mot perd ide sa force et lui pris dans
une acception moins désarrois euse; Beaumarchais, parlant délai-mente, ne craignit
l’as d’état le: a [le ce que je sels un (et, s’ensuit-il que je sols un ogre? I .

5. n Tretuper dans la bonne opinionn ExpreSsion spirituelle et originale. Un dit
[5a.

tromper
dans
un crime,
dans un enluplot.
n. a n’irait. n nous
de Montaigne.
mais de La Bruyèred-lllontaignc,
qui nets admire. . .
3.25.21.:

dans tous les temps, était portion lèrement a la tuons au une: siècle. littorine de
Sévigné le lisait sans cesse. et les écrivains de Port-lierai s’en nourrissaient pour le

1m 1 u. ouvrisse. I

r et affable à mon point i, sans remords nel conséquence. Je ne
a puis du tout estriver il contre mon penchant, et aller au rebours
t de mon naturel, qui m’emmeine vers celuy que je trouve à me
a t rencontre. Quant il m’est égal, et qu’il ne missi point eunemy,

à; a j’autieipe sur son accueil i; je le questionne sur sa disposition
if 4 A: et sanie ; je lui fais offre de mes offices, sans tant marchander
c a sur le plus ou sur le moins, ne astre, comme disent aucuns 3, sur
-’ a le qui-vive i celuy-là me deplaist, qui, par la cognolssauce que
a j’ay doses coustumes et façons d’agir, me tire ° de cette liberté

a et franchise. Comment me ressouvenir tout à propos, et diaussi
r loin que je vois cet homme, d’emprunter une contenance grave
u et importante, et qui i’avertisse que je crois le valoir bien et

7.-): ,ufiîîgs’gkqi

a au delà; pour cela de me ramentevoir ’ de mes bonnes qualités

c et conditions, et des siennes mauvaises, puis en faire la compaa raison. Ciest trop de travail pour moy, et ne suis du tout capa.
a hie de si roide e subite attention; et quand bien elle m’aun a rait succédé i une première lois, je ne laisserois de fléchir et
À - a: me demeutir à une seconde tascbe : je ne puis me forcer et con-

i’ÎA-iî’i’w trait spiæfièg

a: traindre pour quelconque ’ à astre fier. in
ÎËâSË-SËÉ’ËÂ-hfifiiœêïl"

* Avec de la vertu, de la capacité et une bonne conduite,sur.l’on
peut être insupportable; les manières que lion néglige comme de
A:

petites choses, sont souvent ce qui fait que les hommes décident
de vous en bien ou en mal; une légère attention à les avoir douces et polies prévient leurs mauvais jugements. il ne faut presque
combattre. Le postiche de La Bruyère reproduit avec a rentent le langage et la marche
du style de son modèle. Ou a trouvé avec raison qu’i avait un peu exagéré la prolixité naturelle à Montaigne.

à. «à mon point, n A mon heure. quand il me convient.

. a e. r pour m.

3. a Eslriver. I Ce mot était encore usité du temps de La Bruyère. a Estrirer. dit
Furetiere. quereller, se choquer ou se débattre de paroles. Ces valets sont continueliemeni il arriver. tss débattre de paroles. Ces plaideurs. après avoir longtemps curer.

sont enfin accommodés. r , I

l. c Panticlpe sur son accueil. n Je tu! fais lion accueille remler.

a. u Aucuns. n .uel es-uns. Ce mot s’emploie encore de amème façon

r 6. a Mettre.
n li en la
meLesprive.
7. n limnonteroir.
De tsar-tir.
me ressouvenir.
racines A
sont ad meulent tatare, prix
cédées du ra itératif. Molière s’est servi de coi archaïsme:

de rameuterons rien. et tigrons relieuse

me Amoureux. in A.

haïs (in
8. leucome.
n nous. Molière a dit:

Ces maximes un temps leur peuvent succéder.
55’ ksi;-

Dan Came de Navarre. u, i.

D. a Pour quelconque. r Pour qui que ce Soit.
«u mes-«mans:

4...; se
v sa?!

ne LA soulard mon La convnnsnrtorr. V, [il
rien pour être cru lier, incivil, méprisant, désobligeant, il ont

encore moins pour être estimé tout le contraire. je r p V
* La politessel n’inspire pas toujours la bonté, l’équité, la.

complaisance, la gratitude; elle en donne du moinsles apparences, t
et fait paraître l’homme au dehors comme il devrait être luterions.

rament. i 1
L’on peut définir l’esprit de politesse, l’on ne peut en fixer la r’ i

pratique t elle suit l’usage et les coutumes reçues. Elle est aita- V
citée aux temps, aux lieux, aux personnes, et n’est point la même a ’

dans les dans sexes, ni dans les différentes conditions,-l’esprit "
tout seul ne la fait pas deviner, il fait qu’on la suit par imitation ,’ i
et que l’on s’y perfectionne. Il y a des iempéraments’ qui ne sont,

susceptibles que de la politesse, et il y en a d’autres qui ne ser
vent qu’aux grands talents, ou à une vertu solide. il est vrai que
les manières polies donnent cours ’ au mérite, et le rendent

a emmenai-«4.. smMsa

agréable, et qu’il faut avoir de bien éminentes qualités pour se

soutenir i sans la politesse.
il me semble que l’eSprit de politesse est une certaine attention
à faire que, par nos paroles et par nos manières, les autres soient
contents de nous et d’eux-mêmes.

il C’est une faute contre la politesse que de louer immodérél. «La politesse. n L’auteurdonue a ce moi une acception beaucoup plus étendue
que celle qu’il aurait de nos jours. Le politesse telle qu’il l’entend suppose du sont, du

tact, de la bienveillance. et suint presque a elle seule pour faire un tomme distingue
Voltaire a dit t
La politesse est à l’esprit

Ce que la grâce est au visage;
ne la bonté du cœur elle est la douce nuage.
Et c’est la boute qu’on chérit

Un écrivain moderne a fait d’une manière ingénieuse l’igistotre des ruois qui expriment

les manières élégantes et poires. in Les anciens chevaliers étaient accorts, mot charmant qui ne s’applique pas seulement a l’aménitè extérieure. mais au bon vouloir et a
la générosité de l’âme. La courtoisie marque une nuance lus faiblp, le mérite de

lhotutne rompu aux mœurs élégantes des cours. Du temps e Louis Mil. on dit d’un
homme qu il est de ton lieu. de courtines n’est de a plus une qualité vraie que l’on

recoupait en lui, c est une forme extenso te. un air; l suint de louer sa naissains, ses
montures et son droit d’aller a iVersailles. Dans le sinue siècle domine la politesse .
expression froide ni trahit la recherche, le remuement, et qui suppose. non la sincélité. maisletude éliraiedes convenances sociales. Un vantoit encorc.au comment
cernent de notre siècle , tin homme d’une politesse noteras: ce seroit aujourd’hui
pêlêotln liilëllflll ridicule. nous avons perdu accortise, courtoisie, politesse; que nous

a. a il y a des tempéraments: il y a des caractères.
Ilété!)giLJonncntcours. n Le tout reconnaitre ctucccpIer de tout le monde,cemme la
t. n Se soutenir s Pour soutenir sa réputation. son crédit.

l iljj ’» a fi * ’ v "La cuprites. v V -.

lutent, en présence de ceux que vous faites chanter ou toucher un

instrument, quelque antre persbnne qui a ces mêmes talents,
comme devant ceux qui vous lisent leurs vers, un’autre poële l.
il Dans les repas on les fétus que l’on donne aux autres , dans
i les présents qu’on leur fait, et dans tous les plaisirs qu’on leur

procure, il y a faire bien, et faire selon leur goût: le dernier est
préférable.

K il il y aurait une espèce de férocité il à rejeter indifféremment

toute sorte de louanges; l’on doit être sensible à celles qui nous

viennent des gens de bien, qui louent en nous sincèrement des
choses louables.

* Un homme d’esprit, et qui est ne lier, ne perd rien de sa
fierté et de sa roideur pour se trouver pauvre; si quelque chose,
au contraire, doit amollir son humeur, le rendre plus doux et plus
*’ sociable, c’est un peu de prospérité.

1* Ne pouvoir supporter tous les mauvais caractères dont le
monde est plein, n’est pas un fort hon caractère 5 : il faut, dans
le commerce, des pièces d’or et de la monnaie.
li Vivre avec des gens qui sont brouillés, et dont il faut écouter
de part et diantre les plaintes réciproques, c’est, pour ainsi dire,

ne pas sortir de l’audience, et entendre du matin au soir plaider
et parler procès.

il Don sait des gens l qui avaient coulé leurs jours dans une
r li a Un autre poète. a Petit trait de satire qui relève la pensée bienveillante dt

au
. , u Est lei dans le sens latin. une fierté farouche. n (leur qui feignent
a. en
ar
Férocité.
de mépriser la gloire, il l’aurenargues. pour donner toute leur estime a la vertu,
prirent in vertu même de sa récompense et de son plus ternie soutien. Les hommes
sont faibles. timides, paresseux. légers, inconstants; les plus vertueux se démontent.
Sion leur oie l’espoir de la gloire, ce puissant molli, quelle force les soutiendra
nadir-:Ae-tm’n’:figugggënà www h . p
contre les exemples du vice, contre
les légèretés de la nature, contre les romesses de
iteislreté 2 Dans ce combat si douteux de l’activité et de la paresse, du p aislr et de la
raison , de la liberté et des devoirs, qui fera pencher la balance? qui lportera l’esprit a

ces nobles citons. ou la vertu su oriente a sol-inertie, franchit les imites mortelles
de son eourtessor, et diane a e orle et légère échappes ses liens? l premier Du, n-

ncan sur le plaire. .
a. a n’est pas un lori bon caractère. i La sottise est une mauvaise qttotltépmais de

ne la pouvoir supporter, et sien dépiter et rougir, comme il irratirlenif cest une
lettre sorte de maladie qui ne dolbt guères a la sottise en illirorllllillè: a il entrions
Essais. in, a. -- La Bruyère a emprunté cette peinte a entra , mais la renouvelée si

rendue sienne par une comparaison ingénieuse et ira pante. p ,

à. t Des sans. a La ciel dit: a Mill. Cent-tin et aint-liomain, conseillers rimai,
lntnnes amis tres-longtcntps,et enilndereuns ennemis: -- t Courtln,tltt Saint-Simon,
brilla de bonne heure au conseil et devint intendant de Picardie. Il se tourna plus
tarti sur négociations et eut lusleurs ambassades ou il réussit parfaitement. il s sua

los traites de lietlbronn et de reda et plusieurs autres. ll lut longtemps et mironton.

t se si sans»assagir- csitnsis sa , .7 A,
union étroite i leurs biens étaient en commun; ils n’avaientqu’tine

même demeure, ils ne se perdaient pas de vue. Ils se sont mon:
pus à plus de quatre-vingts ans qu’ils devaient se quitter l’un l’autre,w

et finir leur société; ils n’avaient plus qu’un jour à vivre, et lit,
n’ont osé entreprendre de le passer ensemble ;’ ils se sont défiée

ehés de rompre avant que de mourir; ils n’avaient de fontis pour. se

la complaisance que jusque-là. ils ont trop vécu pour lebel: ’
exemple; un moment plus tét ils mouraient sociables, et laissaient
après eux un rare modèle de la persévérance dans l’amitié. A
ê L’intérieur’des familles est souvent troublé par les défiances ,. ,

par les jalousies et par i’antipathie, pendant que des dehors con;
tente, paisibles et enjoués, nous trompent, et nous y font Slippr
sur une paix qui n’y est point; il y en a peu qui gagnent à être
approfondies. Cette visite que vous rendez vient de suspendre une
querelle domestique, qui n’attend que votre retraite pour recom-

mencer. l
il Dans la société, c’est la raison qui plie la première ; les plu

sages sont souvent menés par le plus fou et le plus bizarre. L’on i
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 séré- ’

ailé 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.

il il n’y a que ceux qui ont eu de vieux collatéraux, ou qui en
ont encore, et dont il s’agit d’hériter, qui puissent dire ce qu’il en
coûte i.

il Cisaille est un très-honnête homme; il s’est choisi une femml

qui est la meilleure personne du monde, et la plus raisonnable.
Chacun, de sa parti, fait tout le plaisir et tout l’agrément des
sociétés ou 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
ambassadeur en Angleterre; et par la duchesse de Portsmouth, il taisait faire au ré
(literies tout ce qu’il voulait. o Saint-Romain remplit aussi plusieurs fols les i nations
d’anlrlpsrssîttâurreuglisse et en Portugal, on il nul tintant sur les lents de antenne

e ’l’ill’l
. t a Combien de démarches. de flatteries et de bassesses il en
pou
l. u Il
neilqu’il
on coute.
été

il une sa part a [le son coté

si l6 La. annates.

mérites qui ne sont point faits pourétre ensemble, de certaines? l
Vertus incompatibles ’.

* L’on peut compter sûrement sur la dot, le douaire” et les
conventions, mais faiblement sur les nourritures 3,- elles dépendent d’une union fragile de la belle-mère et de la bru , et qui pérît

sauvent dans l’année du mariage. ’
il Un beau-père aime son gendre, aime sa bru. Unebeiie-mère
aime son gendre, n’aime pas sa bru 4. Tout est réciproque.
* Ce qu’une marâtre aime le moins de tout ce qui est au monde, V

- ce sont les enfants ” de son mari : plus elle est folie de son mari,
plus elle est marâtre °.

Les marâtres font déserter les villes et les bourgades, et ne

peuplent pas moins la terre de mendiants, de vagabonds, de
domestiques et d’esclaves, que la pauvreté.

* (3m et IF" ’ sont Voisins de campagne, et leurs terres sont
contiguës; ils habitent une contrée déserte et solitaire. Eioigne’s

des villes et de tout commerce, il semblait que la fuite” d’une
entière solitude, ou l’amour de la société, eût du les assujettir ° à

une liaison réciproque; il est cependant difficile d’exprimer la
bagatelle qui les a fait rompre, qui les rend implacables l’un pour
i. a incompatibles. a Geste, un des meilleurs éditeurs de La martre, cite à ce
grottes un passage de Plutarque, dans la rie de Paul-Emile le. 7 de la traduction
’Amyot): a il y a ëuelqueiols de otites hargnes et flottes souvent répétées. procé-

dentes de quelques cireuses ouadi tous, ou de quelque dissimilitude ou incom anililitè de naturer que les estran ers ne cognoissent pas lesquelles, par sucres on de
temps. angon cent de si grau es aliénations de volontés entre des personnes, qu’elles

ne peuvent plus vivre, ny tablier cassation --Tout cela est du a l’occasion d un dlrorco bizarre en apparence, mais fonde sur de bonnes raisons.
a. c Le douaire. n Bien que le mari assigne a sa femme en se mariant, pour en Jouir
par usufruit pendant sa viduité. et en laisser la propriété a ses salants.
a. n Les nourritures.» En style de notaire, convention par laquelle il eststipulé que
les époux surent nourris, durant un certain nombred’annees, par les persillade l’un d’eux.

a. m’aime pas sa bru. a L’auteur revient sur ce qu’il a déjà dit dans la pensée
précédente, ne l’union de la bru et de la belle-mers cstfragile: c’est par elles et non

par le beau-p re et le endre que la discorde éclate le plus souvent dans les familles.
a. a Les entretien ’un premier lit.
"à? Plus elle est-macaire. a Plus elle est mauvaise mère pour les lits issus d’une

r canne.

a. La clefdit ici: ci’edeau de Grammont conseiller de la cour ou la seconde des
enquêtes, eut un trot-grand procès avec M. lierre, du en du parlement, au sujet d’un
droit de dolic. ne procès, (tourmente pour une bagote le, donna lieu a une inscription
en faux u titre de noblesse dudit Vedette, et cette amure alla si loin, qu’il tut dégrade
publiquement, sa robe déchirée sur iul’ outre cela condamne a un bannissement
Perpétuel, depuis converti en une prison à Pierre-Eric se: ce qui le ruina absolument.
i avaitepouse la fille de M. Genou conseiller en la grand’chambre. t Ce procès ne lai:
sait que tourmenter à l’epo ne ou écrivait La Bruyère.
a. a La faire. a L’ennui, e dégoût d’en-e toujours seuls.

il. trisseraitir. n Marque mieux la nécessite qui les poussait la vivre ensemble.

que engager, nieller. qu’on emploie d’ordinaire avec liait-ou.

a,

on mescaline ET ne La assistantes; x p
l’autre, et qui perpétuera leurshaines dans leurs deseendan
Jamais des parents, et même des frères ’, ne se sontbrouiiles

pour une moindre chose. de
Je suppose qu’il n’y ait que deux hommes sur la terre qui la ,

possedent seuls, et qui la partagent toute entre aux deux, je suis;
V persuade qu’il leur naîtra bientôt quelque sujet de rupture, quandû

ceil ilne
serait
queet plus
pour
les
limites.
est souvent
plus court
utile de
cadrer
aux autres "
que de faire que les autres s’ajustent à nous. ’

il J’apprbche d’une petite ville, et je suis défit sur une hauteur?

d’où je la découvreÆile est située à mimois; une rivière baigne ses p

murs. et coule ensuite dans une belle prairie; elle a une forêt. 3* le
épaisse qui la couvre des vents froids et de l’aquilcn. Jela vois dans a

un jour si favorable, que je compte ses tours et ses clochers; elle;
me paraît peinte ’sur le penchant de la colline. Je me récrie, et

je dis; Quel plaisir de vivre sous un si beau ciel et dans ou séjour p
si délicieux l Je descends dans la ville, ou Je n’ai pas couché,
(leur: nuits, que je ressemble à ceux qui l’habitant, j’en veux sortir.
il Il y a une chose que l’on n’a point vue sous le ciel, et que, selon a

toutes les apparences, ou ne verra jamais ’. c’est une petite ville]
qui n’est divisée en aucuns partis, on les familles sont unies, et
où 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’oiirande a, l’encens et le pain bénit, par les processions et par les obsèques; d’où l’on a banni les caquets,
le mensonge et la médisance; on l’on voit parier ensæmbie le bailli °
t. c lierne des frères. b Ce trait est d’une ironie bien cruelle et bien méritée pour

le genre humain.

il. a (lettrer aux autres. I De se prêter, de s’accommoder aux caractères des antres.

3. I Elle a une foret. I Locution originale et appropriée, au lieu de: n il y a une
tortu qui la couvre.
a. a Peinte. n c Quoique ce antivitamine et la société qu’il exprime surtout, le puto-

tesqnmiioz La limiers, s’applique une aux choses dola nature plus qu’il peut ordinaire de son temps. Lemme i nous dessine dansait car favorable. la petite ville qui lai

parallpcinte sur e ensilant de lacolliuelr Satan:- surs.»- Fénelonadit arases rire

accoutumée : a te émanas regardait avec admiration cette ville naissante, sembla loba,
une jeune plante qui. ayant été nourrie par la douce rosée de la nuit. sont des le matin

les rayons du soleil qui viennent remue tir; elle croit. site ouvre ses tendres houions,
site alenti ses rouilles vertes, site épanouit ses lieurs odoriférantes avec mille couleurs
nouvelles: a cha’ ne moment qu’on la voit, on y trouve lin nouvel éclat. Ainsi tir-irisa
tailla nopvoilo v ile d’ldoménèe sur le rivage de la niera Faillites. Télémaque, lit’ vin.

5. a Leitrande. 1 t amande se dit particulièrement des présents qu’un fait au!
curés en allant baiser la patène. grenu les curés primitifs cilloient. il y a toujours de la i

disputelpour
tours amandes. a Ponant-ms, A
a. u ailll t a [la vieux mot (un ou bailli qui signifiait tutelle, computation
la
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et le président, les élus l et les assesseurs’; où le doyen vit bien

avec ses chanoines; ou les chanoines ne dédaignent pas les chapelains , et où ceux-ci souffrent les chantres.
* Les provinciaux et les sots sont toujours prêts à se fâcher et à
croire qu’on se moque d’eux, ou qu’on les méprise . il ne tout

jamais hasarder la plaisanterie, même la plus douce et la plus
permise, qu’avec des gens polis, ou qui ont de l’esprit. ’

* On ne prime point avec les grands ,7 ils se défendent par leur

grandeur; ni avec les petits, ils vous repoussent par le qui-ulve.
il Tout ce qui est mérite se sont, se discerne, se devine réciproquement. : si l’on voulait être estimé, il faudrait vivre avec des

s personnes estimables.
* 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.
* il y a de petits défauts que l’on abandonne volontiers à la
censure, et dent nous ne haïssons pas à être raillés; ce sont de
pareils défauts que nous devons choisir pour railler les autres.
* Rire des gens d’esprit, c’est le privilège des sots; ils sont

dans le monde ce que les fous sont à la cour, Je veux dire sans
- p conséquence.

il La moquerie est souvent indigence d’esprit i.
j. gouvernement. Le bailli était un officier de relie qui rendait la justice dans ou certain.
r , ressort. qui étoit autrefois rendue par un tout: noble, dontcclul-el n’est que le lieu’ 4 tenant. Un les a appelés baillis, garce qu’ils avaient la charge et l’administration d’une

justice. ou d’une seigneurie. et tarent conservateurs et ardiens des biens du peuple

contresens in les roulaient opprimer. il rentoiler plat cr au bailliage et de là au
présidait.» inusuelle.

t. alains.- mon: estunoiiicler royal subalterne non lotira. uloonnait en première

instance de l’assiette des tailles et autres impositions. des dl érents qui surviennent
r en conséquence. et de ce ni concerne les aides et les gabelles. Anciennement en appeiailêius ceux que les ha items avalent choisis pour la garde des deniers qu’on levait
sur le peuple pour la solde des gens de guerre. le étaient nommes par les états gui
ordonnaient la levée des impositions, et ils sont aussr anciens que les généreux e
aides, ui étaient. commis à même fin. a FURE’I’IÈRE.

2. a ssesseurs. o .Oincter de justice gradué. créé pour servir de conseil ordinaires
meut à un juge ne ée dans la maréchaussée. il y a un ancien et un nouvel assesseur
du prévôt des ruer chaux. qui essuie au jugement des grottes. En plusieurs stages. il
y a un assesseur civil et un assesseur criminel. Quart llu’y a qu’un conseiller en un
siège, ou t’appelle souvent Possesseur. Molière a dit dans sescomédics:
Madame Possesseur et madame l’élue. n

y "cm1: mégartîreï

Feutrine.
a a Qui est d’une éminence. a Qui est place dans un lieu, dans un poste plus élevé.

L’expressron est recherchée , i
de louer toujours me émulent. n -

il. u Indigçnce d’os ritn a C’est un grand signe de médiocrité,adit Veut-enargues,

on LA sacrera ET ou LA couvansarron. Tite
Ë Vous le croyez votre dupe: s’il feint de rétro, qui est pins

dupe
de lui ou de vous W r a r p 4 "a a
"i Si vous observez avec soin qui sont les gens qui ne peuvent ,1
louer, qui blâment toujours, qui ne sont contents de personne l
vous reconnaîtrez que ce sont ceux mêmes dont personne n’est i

content ’. .

* Le dédain et le rengorgeroient” dans la société attirent précisa p p

ment le contraire de ce que l’on cherche, si c’est à au faire estimai;

* Le plaisir de la société entre les amis se cultive par une res;
semblance de goût sur ce qui regarde les mœurs, et par quelque;
différence d opinions sur les sciences : par la, ou l’on s’affermit dans , i
ses sentiments, ou l’on sinueront et l’on s’instruit par la dispute 4. A " ’
li L’on ne peut aller loin dans l’amitié, si lion n’est pas disposé

a se pardonner les uns aux autres les petits défauts. p r J
* Combien de belles et inutiles raisons à étaler à celui qui est
dans une grande adversité, pour essayer de le rendre tranquille];
les choses de dehors, qu’on appelle les événements, sont quelque-fi ’

fois plus fortes que la raisOn et que la nature. Mangez, dormez, ne:
vous laissez point mourir de chagrin, songez à vivre; harangues
froides, et qui réduisent à l’impossible. Êtes-vous raisonnable de
vous tant inquiéter? N’est-ne pas dire : Êtes-vous fou clairsemai-Ï

heureux? ï r i Î

1* Le conseil, si nécessaire pour les affaires, est quelquefois

dans la société nuisible à qui le donne, et inutile à relui à qui il;
est donné t sur les mœurs , vous faites remarquer des défauts euh

que lion n’avoue pas , ou que lion estime des vertus; sur les ou
vrages, vous rayez les endroits qui paraissent admirablesvà leu;
auteur, ou il se complaît davantage. où il croit s’être surpassé lui

même. Vous perdez ainsi la confiance de vos amis, sans lestavoir r

rendus ni meilleurs, ni plus habiles. ’ a V
1. c ne vous. n La Rocbetoucauld avait dit avec moins de recherche t c un prussie- il
"de de toutes les finesses est de savoir bien teindre de tomber dans les pies est-quo

l’on vous tend. et ou niest Jamais si aisément trompé que quand on songe à tromper

a. c N’est
content.vn iMinimes.
llp
les
autres.
lri
L’homme ennuyé partout est partont’eunui’eur. a 1 r i i

p a p finasser. maternent ’

a. chansonnaient. r Mot expressif et pittoresque, sans doute forge par l’auteur, il

4. mistons.» se prenatt encore presque toujours ut dissuasion. qui cette Sent l
plus conforme à l’etymologie. Autourd’hui il ne aigu ne plus guère que querellai;

Qui diseurs a raison. et qui dispute notoit; . V r le l
Round-zen. Le: Disputes
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il L’on aLA
vu, il n’ysauvette.
a pas longtemps, un cercle i de personnes
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
entrainait une autre encore plus obscure, Sur laquelle on enchérissait par de vraies énigmes, toujours suivies de longs applaudissements :par tout ce qu’ils appelaient délicatesse, sentiments,
tour et finesse d’expression, ils étaient enfin parvenus à n’être

plus entendus, et à ne s’entendre pas eux-mêmes. Il ne fallait,
pour fournir à ces entretiens, ni bon sans, ni jugement, ni mémoire,
ni la moindre capacité ; il fallait de l’esprit, non pas du meilleur,
mais de celui qui est faux, et où l’imagination a trop de part.
* Je le sais, Théobalde ’, vous êtes vieilli; mais voudriez-vous
que je crusso que vous êtes baissé 5, que vous n’êtes plus poète ni

bel esprit, que vous êtes présentement aussi mauvaisjuge de tout
genre d’ouvrage , que méchant auteur; que vous n’avez plus rien

de naïf et de délicat dans la conversation? Votre air libre et pré.
somptueux me rassure, et me perSuade tout le contraire. Vous êtes
donc aujourd’hui tout ce que vous fûtes jamais . et peut-être meilleur; car si à votre lige vous êtes si vît et si impétueux, quel

nom, Théobaldo, fallait-il vous donner dans votre jeunesse, et
lorsque vous étiez la coqueluche ou l’ontétcment de certaines
t. c Un cercle» Les précieuses.

nous un lien plus secret on tient la précieuse.
Occupee aux. acons de murale amoureuse.
La se tout distinguer les fiertés des rigueurs,
Les dédains des mépris. les tourments des langueurs;
On y sait démêler la crainte et les alarmes,

Discerner les attraits, les a pas et les alarmes.
(in y parle du temps qu’on .orme le désir

Mouvement incertain de pente et de plaisir:
[les premiers maux d’amour on sonnait la naissance ,
Ou a de leurs progrès une entière science.

SAINT-Evueuoso, le Cercle.
2. c’l’héottatde. n Les ciels désignent Boursault. il. Walckenlter croit avec raison
qui! s’agit de Benseradc
qui s’étaitau:opposé a l’admission de La Bruyère à l’Académie,
VA. tu vitæ-tv mlüfirîttùdxaaïïrie

et lui avait fait référer Pavillon. poète fort medtocre. Boileau avait fait l’éloge de

Denserade, qui ut plus que personne a la mode:
Que de son nom (du nom du roi), chanté aria bouche des bettes,
noliser-arts, en tous lieux, amuse les rue les.
Malheureusement pour lui il eut la patience detradulre en rondeaux les Maquer:

fidéistes d’arme, ce qui perdit sa réputation et lui attira une foule de plaisanteries et

o l aranimes.

J. °c Vous êtes baissé. n On dirait mieux aujourd’hui: r que vous ure: baissé. n

T: ".

g: v
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femmes qui ne juraient que par vous et sur votre parole, qui
disaient t Cela est délicieux,- qu’a-t-il en?
1* L’on parle impétueusement dans les entretiens, souvent par

vanité ou par humeur, rarement avec assez d’attention: tout
, occupé du désir de répondre à ce qu’on n’écoute point, l’on suit

ses idées, et on les explique sans le moindre égard pour les raisonnements d’autrui i l’on est bien éloigné de trouver ensemble la
vérité, l’on n’est pas encore convenu i de celle que l’on cherche.

Qui pourrait écouter ces sortes de conversations et les écrire,
ferait voir quelquefois de bonnes choses qui n’ont nulle suite.
4* Il a régné pendant quelque temps une sorte de conversation

fade et puérile, qui roulait toute sur des questions frivoles qui
avaient relation au cœur, et à ce qu’on appelle passion ou ten-

dresse; la lecture de quelques romans les avait introduites parmi
i les plus honnêtes gens de la ville et de la cour; ils s’en sont défaits,

et la beurgeoisie les a reçues avec les pointes et les équiVoques.
* Quelques femmes de la ville ont la délicatesse de ne pas savoir t
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 touts et de phrases plutôt que de prononcer de certains 2
noms; et s’ils leur échappent, c’est du moins avec quelque ahé: .. *

ration du mot, et après quelques façons qui les rassurent; en cela

moins naturelles que les femmes de in cour, qui, ayant besoin ,5
dans le discours, des Halles’, du Châtelet, ou de choses sem-

blables,
disent, les Halles, le Châtelet.
* Si l’on feint quelquefois de ne se pas souvenir de certains”
noms que l’on croit obscurs, et si l’on affecte de les corromprei à
en les prononçant ,’ c’est par la bonne opinion qu’on a du "sien. . r

3* L’on dit par belle humeur, et dans la liberté de la conversaà
i. a Couvent]. n On n’est as d’accord sur la vérité qu’il s’agit de chercher. r i a .;

2. a Le nom des rues. n liant aussi reconnaitre que certains de ces noms étaient

d’une
singularité calquerois licencieuse. . - i , 0 H
a. a Ayant bçse n des Haltes. u Tour elliptique et concis. - D’Aguesseau, ayants
discuter les tirons des prétendants a la succession d’un acteur de la Comédie Italienne,

ne se permet pas de le désl ner et son nom de comédien: cTiberio Fioreili, ’dit-il,

recausons un autre nom ans e monde. n En marge est le nom de Scarameurtr.

qui a été jugé indigne d’entrer dans le texte. i t b 1.6 r

. a. a [le les corrompre. n «Le maréchal ne Richelieu. qui ne savait ni le française
lorthographe,et qui était ourlant de l’Acadèmie française, se plaisait à écorcher A

impitoyablement les noms clous ses confrères. V t

LA anciens.
tion, de ces choses froides t qu’à la vérité l’on donne pour telles,

et que l’on ne trouve bonnes que parce qu elles sont outremement
mauvaises : cette manière basse de plaisanter a passé du peuple,

àqui elle appartient, jusque dans une grande partie de la latta
cesse 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 qtu est le centre du hon goût et de la politesse t l’on doit
cependant en inspirer le dégoût à ceux qui la pratiquent; car,
bien que ce ne soit jamais sérieusement, elle ne laisse pas de tenir
la place , dans leur esprit et dans le commerce ordinaire, de quel-

que chose de meilleur i. 7

1* Entre dire de mauvaises choses ou en dire de nonnes que tout
« , le monde sait, et les donner pour nouvelles, je n’ai pesa choisir fi
ï " ’ 4* a Lucain a dit une jolie chose, il y a un beau mot de Claua dieu, il y a cet endroit de Sénèque: a et lit-dessus une longue
suite de latin que l’on cite souvent devant des gens qui ne l’en, tendent pas, et qui feignent de l’entendre. Le secret serait d’avoir
un grand sans et bien de l’esprit ; car ou l’on se passerait des an’ ciens , ou , après les avoir lus avec soin, l’on saurait encore choiÏ sir les meilleurs, et les citer à propos.
* Hermagoras ne sait pas qui est roi de Hongrie; il s’étonne

de d’entendre faire aucune mention du roi de Bohème: ne lui
r parlez pas des guerres de Flandre et de Hollande, diSpensez-le du
moins de vous répondre, il confond les temps, il ignore quand
elles ont commencé, quand elles ont fini; combats, sièges, tout
lui est nouveau. Mais il est instruit de la guerre des Géants, il en
raconte le progrès et les moindres détails; rien ne lui est échappé:
; il débrouille de même l’horrible chaos des deux empires, le babyi une ces chosps froides. u Des équivoques, des Jeux de mots, des turlupinades.

d’un appelait ains d’un farceur de l’ lote! de Bourgogne. Molière s’est élevé avec

, .orce. dans la Critique de Nicole des l’a-mines, contre ce travers qui a survécu et c’est

pas sur le point de disparaltre. ’

v . - A a. l Met leur. a André Chénier a dit d’un de ces froids plaisants:

Bientôt chez tous les sots on sait de toute part
.l usqu’où vont ses talents: que lui seul avec art

Noue une obscure énigme au regard louche et fade,

Hache et disloque un mot en absurde alunite i
Construit. tordant les mais vers un sans gauche et lourd,
Le Janus à dans fronts, l’achète calembours.
t. n le n’ai pas à choisira C’est pousser un oeu trop loin l’amour de l’originalité.

on LA scolaire cr ou LA CONVERSATION: . les;
ionien et i’assyrien; il connaît à fond les Égyptiens et leurs dynes l

tics. Il n’a jamais vu Versailles; il ne le votre point. il aptesque
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-je qu’il croit Henri 1V ’ fils de Henri 111? il néglige du moins

de rien connaître aux maisons de France, d’Autriclte, de Bavière .

quelles minuties! dit-il, pendant qu’il récite de mémoire toute

nataliste des rois des Mèdes ou de Babylone, et que les noms
d’Apronai, d’tiérigebal, de Noesnemordacb, de Mardokempad,
lui sont aussi familiers qu’à nous ceux thVALOIS et de Revenons
il demande si l’empereur a jamais été marié; mais personne ne

lui apprendra que lituus a eu deux femmes. On lui dit que le. roi
Jouit d’une santé parfaite; et il se souvient que Thetmosis, un roi
d’Ègypte, était valétudinaire, et qu’il tenait cette complexion de.

son aïeul Alipbarmutosis. Que ne sait-il point? quelle chose lui
est cachée de la vénérable antiquité? Il vous dira que Sémiramis,

ou, selon quelques-uns, Sérimaris, parlait comme son fils Nynias, * V
qu’on ne les distinguait pas au parole :si c’était parce que la t
mère avait une voix mais comme son fils, ou le fils une voix cffëg ’ ’
minée comme sa mère, qu’il n’ose pas 9 le décider. Il vous faire:

[ara que Nembrod était gaucher, et Sésostris ambidextre; que)
c’est une erreur de s’imaginer qu’un Artaxerxo ait été appelé Lon- î

sa; A

guemaiu parce que les bras lui tombaient jusqu’aux genoux, et
non à cause qu’il avait une main plus longue que l’autre; et ’
ajoute qu’il y a des auteurs graves qui affirment que c’était la,
droite; qu’il croit néanmoins être bien fondé à soutenir que c’est

gite; -

la gauchei. * p ’ ’

* Ascagne est statuaire, Région fondeur, Æschine iouloup
CyniiasiI bel esprit, c’est sa prOfesSion. il aune enseigne,un

I. c Henri 1V. n lienrt-le-Grand. (Nuls de La Bruyère.)- Craignant-li que ses lecJours ne a] trompassent aussi bien que le savant dont il parle! t
n’ose pas. n Il tous dira qu’il n’ose [ms le décider. r t
a. au anche. a Co caractère semble un peu charge. on voyait ce enflant quelques

a. on’ t

l savants qu faisaient profession de mépriser les modernes autant qu’i s admiraient les
anciens, il. et Mme [tacler se récriaient un jour vivement contre un vers devBtJîietlll.
ou Socrate était traite avec trop peu de respect. aVous avancer répondit fissurions,
un bien beau acte pour les morts; mais que diriez-vous donc si j’avais fait la chanson
qui court centrale père Massltlou’i -Ah l répliqua Dacler, le bel homme que Massillo i

pour
le comparer a Socrate! n * . il a t t a a, A, ’ ,
. t croies. u Les ciels désignent a tort Perrault; il s’agit [et de Fontenelle, q
s’est essaye dans presque tous les genres de compositions. l il ’

it
î

t
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* LA occitane.
atelier, des ouvrages de commando, et des compagnons i qui trac
vaillent sous lui: il ne vous saurait rendre de plus d’un mois les
stances qu’il vous a promises, s’il ne manque de parole à DoriIltée, qui l’a engagé a faire une élégie’: une idylle est sur le

métier, c’est pour Grenier qui le presse, et qui lui laisse espérer

un riche salaire. Prose, vers, que voulezuvous? il réussit égale.
ment en l’un et en l’autre. Demandez-lui des lettres de consolas

tion, on sur une absence, il les entreprendra; prenez-les toutes
faites et entrez dans son magasin, il y a à choisir. il a un ami qui
n’a point d’autre fonction sur la terre que de le promettre long-

temps à un certain monde, et de le présenter enfin dans les maisons commo homme rare et d’une exquise conversation; et là,

ainsi que le musicien chante et que le joueur de luth touche son
luth devant les personnes à qui il a été promis, Cydias, après
avoir toussé, relevé sa manchette, étendu la main et ouvert les
doigts, débite gravement ses pensées quintessenciées et ses raison-

nements sepltistiqués i. Différent de ceux qui, convenant de
principes, et connaissant la raison ou la vérité qui est une, s’arrachent la parole l’un à l’autre pour s’accorder sur leurs senti-

ments, il n’ouvre la bouche que pour contredire : Il me semble .
dit-il gracieusement, que c’est tout le contraire de ce que vous
dites, ou , Je ne saurais être de votre opinion,- ou bien, n’a été

autrefois mon entêtement, comme il est le votre, ritals... il y
a trois choses, ajoute-t-il, à consitlérer...., et il en ajoute une
quatrième : fade discoureur qui n’a’ pas mis plutôt le pied dans
i, a iles compagnons.» L’auteur emploie a dessein des expressions qui servent i
désrgnerdes travaux manuels et cour qui les exécutent. ilion n’est du reste plus vit
et plus piquant que cette satire de l’industrie littératur- on la croirait écrite d’hier.

a. a ,ngagé à faire une élégie. s Qui lui a commandé une élégie, ni a reçu sa pa- i
rois d’elle serait livrée a temps. Engager à signifie aujourd’hui snnp entent exhorter. l
conso lier. sens qui ne se trouve pas dans le dictionnaire dt; Furettere. Cela veut-t1 dito
qu une promesse. u’uu alanguirent a donner ou à recevait, était chose plus grave de .

ce
que du n nne?
a. temps
n Sophisilqués.
Paix la! j’entends Pimprenelle (Fontenelle)

Qui, géptttétriquemeut.

Par maint beau raisonnement,
Fait. à la pointe fidèle.

Le procès au sentiment.
Le dur. l’onde. le bizarre

A sa voix reprend vigueur.

. Et de son école l’auteur

le plus plat. se croit un l’intime. ’

(limeuse .Ï

sans sautera a? on LA centralismes. :2125;
une assemblée, qu’il cherche quelques femmes aupres (18;qu il
puisse s’insinuer, se parer de son bel esprit ou de sa PhÎiOSOpilié,"’ li .

et mettre en œuvre ses rares conceptions : car, soit qu’il parle ou
qu’iléorive, il ne doit pas être soupçonne d’avoir en vue ni le vrai, p

ni le faux, ni le raisonnable, ni le ridicule; il évite uniqucnicntde il "
donner dans le sansl des autres, et d’être de l’avis de quelqu’un ï

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 dogmatiquementdes choses toutes nouvelles, mais à son gré
décisives et sans réplique. Cydias s’égale à Lucien et à Sénèque 9’, q

se met au-dessus de Platon, de Virgile et de Théocrite; et son
flatteur a soin de le confirmer tous les matins dans cette opinion.
Uni de goût et d’intérêt avec les contempteurs d’iiomère 3, il attend

paisiblement que les hommes détrompés lui préfèrent les poètes

modernes; il se met en ce cas à la tète de ces derniers, et il sait
à qui il adjuge la seconde placefl C’est, en un mot, un composé du pédant et du précieux, fait pour être admiré de la bourgeoisie et de la province , en qui néanmoins on n’aperçoit rien de

grand l’ que l’opinion qu’il a de lui-même. V
1* C’est la profonde ignorance qui inspire le ton dogmatique:

celui qui ne sait rien croit enseigner aux autres ce qu’il vient;
d’apprendre lui-même; celui qui sait beaucoup pense à peine que l
ce qu’il dit puisse être ignore, et parle plus indifféremment. ’
* Les plus grandes choses n’ont besoin que’id’ètre dites simple- p

ment; elles se gâtent par l’emphase : il faut (ire noblement les .1
plus petites; elles ne se soutiennent que par l’e;ëâression, le en V

et la manière °. a l I

l. r Donner dans le sans. n u Fontenelle semble n’avoir fait naïfs-es dialoguas qu’un
leu, on St l’on veut, un etïort d’esprit; un ’eu par la frivolité des" sellais, un citert

par les repproçhements forcés et la recherc e des pensées et du si) i (in y trouve des

pensées ingénieuses et tines, mais il y en atout au moins autant qui ut subtiles et
eusses. L’auteur a voulu surtout piquer le lecteur par le choix de pe aunages dispaà
rates et par la conclusion imprévue de leur entrelten. Ce plan, qu glandaitw les l à
étonner qu’à instruire. n’est tenable ni pour la morale. ni pour le mutilait: est e me.»

rite d’étonner aux de eus du bon sans? n bananes. ’ p. g ç;

2. I A Sénèque. n ’llilesophe et poète tragique. (Note de La Bruyère, ringontenelieE a

avait compose, entre autres ouvrages,rdes tutoyasse (lainerie. des 1* *’gai.«;jqn1
eurentgeu ile succès. des Entretiens sarta pluralité des mamies, et des fleuronne. cherch
G :Contempteurs d’tlomère. n Perrault, Lamotte, et de Visé auteur olim-cure

es et quelqueiois Spirituelles. l f , A A

a un . V r l ’ *

à. uLa seconde place. u Lamelle, dontFontenelteAa laiton tous éloge. p in
5. a Rien de grand. n Fontenelle en trèsrblcssè de cette Satire vive et qnei’gueioig

teigne.
et ne put jamais la pardonner à La Bruyère. a . .
a. c la manière. u C’est ainsi que Virgile sait nous lutèresser a ses arbres asses

* t126
i aque’l’enLa
f
il me semble
dit lescausette.
choses encore plus finement
qu’on ne peut les écrire. r

* Il n’y a guère qu’une naissance sonnets, ou qu’une lionne

éducation i, qui rende les hommes capables de secret.
3* Toute confiance est dangereuse, si elle c’est entière t il y a

peu de conjonctures ou il ne faille tout dire ou tout cacher. Un a
a déjà trop dit de son secret à celui à qui l’on croit devoir en dé-

rober nue circonstance.
il Des gens vous promettent le secret, et ils le révèlent euxmémes, età 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 ’ t d’autres ne disent pas précisément une chose qui leur a été confiée, mais ils parlent et agissent
de manière qu’onla découvre de soi-mémo : enfin, quelques-uns
méprisent votre secret , de quelque conséquence qu’il puisse être :
c’est un mystère, un tel m’en a fait part, et m’a défendu de

le dire,- et ils le disent.
Toute révélation d’un secret est la faute de celui qui l’a confié.

* Nicandre s’entretient avec Élise de la manière douce et
complaisante dont-il a vécu avec sa femme, depuis le jour qu’il en
fit le choix jusquesà sa mort : il a déjà ditqu’il regrette qu’elle ne

lui ait pas laissé des enfants, et il le répète t il parle des maisons
qu’il au la ville, et bientôt d’une terre qu’il a à la campagne;

il calcule le revenu qu’elle lui rapporte, il fait le pian des hâtiments, en décrit la situation, exagéra la commodité des appartements, ainsi que la richesse et la propreté des meubles’, il assure

qu’il aime la bonne chère , les équipages : il se plaint que sa
femme n’aimait point assez le jeu et la société. Vous êtes si riche,
. abeilles; le sujet est eut, dit-il. mais la gloire est tpétunes à qui sait le traiter, et que

Lunain 1plate par l’emp ase les plus beaux mais de sar. j j v :
a. a ne naissance honnête, on une bonne éducation. n Le Bruyère associe souvent

ces deux choses si alimente la naissance et l’instruction, et leur attribue presque
les mentes résultats. Ne ren ait-tien’cela qu’un hommage mérite a la noblesse, on

ne2. taisaitvti
que céder à un prèle é populaire! r t .
t lis sont trans areau. r rpressten ingénieuse cibles amenée. ,Térence ardu

spirituellement: c est capsuler perce; le secret lui écus pe de toastes cotes. n

a. tu propreté des meubles, n a Propre se «in de ce qu est bien net et bien orné.
Voila un appartement bien propre. des mouilles bien retires. un trahit tort propre. n
heurtas. -- Ce mot a perdu beaucoup aujourd’hui e sa valeur, preuve ne la qua-

5 ne qu’il en rime est devenue plus munirons. Monsieur Jourdain s’il vive t de notre
i temps. scraii’peu natté de s’entendre dire par un nomme à ni il prête de l’argent u

3 n t’onsxoila le plus propre du monde. a Le Bourgeois Gentil tontine. tu. a.

pas Meus un) Fourme; * ’ ” , 1 4 542?
lui disait l’un de ses amis, que n’achetez-vous cette charge’iW
pourquoi ne pas faire cette acquisition, qui étendrait votre domaine?
On me croit , ajoute-HI, plus de bien que je n’en possède. Il n’oublie

pas son extraction et ses alliances z Monsieur le surintendant,
qui est mon, cousin; Madame la chancelière, qui est me par
rente,- roilà son style. Il raconte un fait qui prouve le mécontente.
meut qu’il doit avoir de ses plus proches, et de ceux même qui
sont ses héritiers. Ai-je tort? dit-il à Élise , ai-je grand sujet de
leur vouloir du bien? et il l’en fait juge. Il insinue ensuite qu’il a

une sauté faible et languissante, et il parle de la cave lou il doit
être enterré. Il est insinuant, flatteur, officieux à l’égard de tous
ceux qu’il trouve auprès de la personne à qui il aspire. Mais Élise
n’a pas le courage d’être riche” en repensant i on annonce, au
moment qu’il parle, un cavalier, qui de sa seule présence démonte
la batterie de l’homme de ville : il se lève déconcerté et chagrin,

à

Ë, ”
æ

et va dire ailleurs qu’il veut se remarier. .
* Le sage quelquefois évite le monde, de peur d’être ennuyé

...-..-.

[Chapitre V1.3

DES BIENS DEtFORTUNE.
* Un homme fort riche peut manger des entremets, faire peindre
ses lambris et ses HICÔVBS,’ÎGUÎP d’un palais à la campagne ri d’un q

autre à la ville, avoir un grand équipage, mettre un duo dans sa
famille, et faire de son fils un grand seigneur; cela est Juste et i *
de son ressort: mais il appartient peut-être à d’autres de vivre q l

contents’.
1 , qrar
rite, et le fait plutôt remarquer.
’ Une grande naissance ou une grande fortune annonceile me»

* Ce qui disculpe le fat ambitieux de son ambition , est le soin ’

i. n De la cave. u Du’careau. a h r I V .r ,
l. a Vivre Être
contents.
aa
heureux comme un roi, dit Le peuple hébété : I

Il. a Le courage d’être riche. n Alliance de mots originale curiste

lieus! pour le bonheur que fait la majesté?
En sain sur ses randeurs un monarque s’appuie ,

li gémit quelque ois. et bien souvent s’enuu e, a .
c .. Venues. Discours en un
4 V I Annonce. u Sert d’enseigne au même.

A
Hi

les c t H La Baumes. p

que l’on prend. s’il a fait une grande fortune, de lui trouveroit
mérite qu’il n’a jamais en, et aussi grand qu’il croit l’avoir.

t A mesure que la laveur et les grands bleus se retirentl d’un
homme, ils laissent voir en lui le ridicule qu’ils couvraient, et
qui y était sans que personne s’en aperçut.
il Si l’on-ne le voyait de ses yeux, pourrait-on jamais s’imaginer
l’étrange diSpmportion que le plus ou le moins de pièces de mon-

naie met entre les hommes?

Ce plus ou ce moins détermine à l’épée, à la robe, ou à l’Église;

il n’y a presque point d’autre vocation.

li Deux marchands étaient voisins, et faisaient le même commerce, qui ont en dans la suite une fortune toute différente. lis
. l airaient chacun une tille unique; elles ont été nourries ensemble.
et ont vécu dans cette familiarité que donnent un même âge et
une même condition :l’une des deux, pour se tirer d’une extrême
misère, cherche à se placer; elle entre au service d’une fort grande

dame et l’une des premières de la cour, chez sa compagne i. ,
il Si le financier manque son coup 5, les courtisans disent de a
lui : C’est un bourgeois, un homme de rien, un malotru; s’il l
réussît, ils lui demandent sa tille l.

1* Quelques-uns 5 ont fait dans leur jeunesse l’apprentissage
d’un certain métier, pour en exercer un autre, et fort différent,

le reste de leur vie.
* Un homme est laid, de petite taille, et a peu d’esprit; l’on
I. a Se retirent. n Comparaison élégante, et à peine indiquée, avec la marée qui

moitie et desaumi.
a. a Chez sa compagne. - Chute de phrase qui alunie a l’effet du récit en produisant

une sur rise pour le lecteur. lieus tenons vers a [in du chapitre le même artifice

employ
dans le portrait du riche et du narre." .
a. u Man ne son coup. n Quel mépris ucrgtque dans cette expressroul

à: t sa Il le. n Au moins aurait-il fallu opter entre le mépris et la mésalliance. Mats
on était assez avare classez orgueilleux pour courailler la dot et dédaigner la femme.
Bussïr écrit à madame de Sévigné, àA apropos du maréchal de Larges, qulavait épousé

la flic de M. de Frérnont. garde du trésor royal : u (l’est un pauvre diable de qualité à qui le roi a donné des honneurs, mais qui n’a de solide que le bien que lui apr
portera la fille du (aillais u’tl a épousée. a Fevrler 1687. -- Madame de Grignon, qui
maria son fils a la fil e ou émier général Saint-Amand. s’en consolait en disant par-

tout qu’il fallait bien talquerois fumer ses terres.

5. tanniques-nus. a s partisans, Sur les partisans. reg. plusbas page sur. note la

ailladame de Contact était l’autre Jour chez permet- dentelle était maltraitée; site
attendait a lui parler uans une antlchamhre (1111 était pleine de la nais. il. vint une cspéee (l’honnête homme ni lui du qu’elle était mal dans ce heu- à. a ilclasl dit-elle.

r n sels fort bien. une es crains point tant punissent laquais.g Voilà ce qui a fait
* a éclater de rire il. e Pomponne. a Mine us Serrure, n Mme de GngneuJectohre toto.
X

i r ces urnes on ronrons. p .. Je

me dit à l’oreille : il a cinquante mille livres de rente; cota le con...

cerne tout seul, et il ne m’en fera jamais ni pis ni mieux i. Si je
commence à le regarder avec d’autres vous, et si je ne sois pas

maître de faire autrement, quelle sottise! p
if Un projet assez vain Serait de vouloir tourner un homme fort *
sot et fort riche en ridicule : les rieurs sont de son côte.
* N’a avec un portier rustre, farouche, tirant sur le Suisse’, A
avec un vestibulcet une antichambre, pour peu qu’il y fasse inuguir quelqu’un et se morfondre, qu’il paraisse enfin avec une mine
grave et une démarche mesurée, qu’il écoute un peu 5 et ne re- ’

conduise point, quelque subalterne qu’it soit d’ailleurs, il fera
sentir de lui -meme 4 quelque chose qui approche de la considé-

ration. s

* Je vais, Clitiplton, à votre porte; le besoin que j’ai de vous

me chasse de mon lit et de me chambre : plût aux dieux que je
ne fusse ni votre client ni votre fâcheux! Vos esclaves me disent .
que vous êtes enfermé, et que vous ne pouvez m’écouter que a
d’une heure 3 entière ’18 reviens avant le temps qu’ils m’entoure

que, et ils me disent que vous êtes sorti. Que faites-vous, Ciiti-u ï
pilon, dans cet endroit le plus reculé de votre appartement, de si
laborieux qui vous empêche de m’entendre? Vous enfilez quel-0
ques mémoires, vous collationnez un registre, vous signez, vous
a paraphez; je n’avais qu’une chose à vous demander, et vous
n’a?
’A
"

viez qu’un mot à me répondre, oui, ou non Voulezpvous être;
rare 6, rendez service à ceux qui dépendentde vous: vousle serez:
W8.

davantage par cette conduite que par ne vous pas laisser voir il
O homme important et. chargé d’affaires, qui à votre (cor ne
la clitine m’en fera ni pis ni mienne Locution me pour: je n’y gagnerai ne;

rra ren. H v

ne. r Tirant sur le Suisse. a Les grands seigneurs avalent un Suisse de nation fi un

Portier. Les bourgeois annotaient de ce nom un de tours serviteurs indigènes ;’ e13:

eVpicard
Petit-Jean
des
li m’avait fait
venir d’Amleus
pourPlaideurs
être suisse. p Hdisant:
:
3. u Un peu. p Il serait Plus correct de dire: qu’il écoute me cen’est moine .

plus se servir d’un leur for élégant que de dire : c pour peu qu’iièccute un peu filer

négligences étonnent dans le style si travaille de La Bruyère. ’

a. n Fers sentir de lui-lutine: Il inspirera. r 1 v * J

A A A- ’

5. u Que d’une heure. n Que dans une heure. qu’à partir d’une heure entière. t T A
du si); liage. n Qui n’est pas commun, quine se laisse pas ’voirrl’outeur Joue sur ce:

ou ose s. t . t H
7. (Par ne vous asteisscr voir. n En ne vous laissant os voir. Cette tout

* n’a pas pusse dans a langue; elle répond au arrondit en a des Latins, qui ses
véritable ablatif. p

l30l I A v un sauriens. Ê
besoin de mes cuises, venez dans la solitude de mon cabineti le t
i

philosophe est accessible, je ne vous remettrai point à un autre
iour. Vous me trouverez sur les livres de Platon qui traitent de
la spiritualité de l’âme et de sa distinction d’avec le corps. ou la

plume à la main pour calculer les distances de Saturne et de Jupiter :j’admire Dieu dans ses ouvrages, et je cherche, par la connaissance de la vérité, a régler mon esprit et devenir meilleur.

Entrez, toutes les portes vous sont ouvertes t mon antichambre
n’est pas faite pour s’y ennuyer en m’attendent t passez jusqu’à

moi sans me faire avertir. Vous m’apportez quelque chose de plus
précieux que l’argent et l’or, si c’est une occasion de vous obliger:

parlez, que voulez-vous que je fasse pour vous? faut-il quitter mes
livres, mes études, mon ouvrage, cette ligne qui est commencée?
quelle interruption heureuse pour moi que celle qui vous est utile ll
Le manieur d’argent, l’homme d’affaires est un ours qu’on ne sau-

rait appriveiser; on ne le voit dans sa loge qu’avec peine . que
dis-je? en ne le voit point, car d’abord on ne le voit pas encore,
et bientôt on ne le voit plus. L’homme de lettres, au contraire, est

trivial ° comme une borne au coin des places; il est vu de tous, et
à tonte heure, et en tous états, a table, au lit, nu, habillé, sain

ou malade; il ne peut 5 être important, et il ne le veut point
être.

* N’envions point à une sorte de gens leurs grandes richesses,

ils les ont a titre onéreux, et qui ne nous accommoderait point:
ils ont mis leur repos, leur santé, leur honneur et leur conscience
pour les avoir; cela est trot) cher, et il n’y a rien à gagner à un
tel marché
I
i. cant vous est utile. v Ce temoi nage de La Bru ère sur lui-même est’coolirutti
par celui d’un ennemi, le chartreux couventine d’ rgonue, qui se cachait sous la

pseudonyme de Vigilant-Manille: n Bien de si beau que ce caractère: mais tirant
t avouer que sans su poser (l’antichambre ni cabinet. on avait une grande commodite
pour s’introduire se même auprès de .lll. de La Bruyère. Avant qu’il eut un appartement à l’hôtel de... ânonne). il n’ javart qu’une crte à ouvrir. et une chambre proche

du ciel. séparée en leur par une cabre tapisser e. Le vent, toujours bon serriteurdee

philosophes, courant ait-devant de ceux qui arrivaient. et retournant avec le meui veinent de la porte. levait adroitement la tapisserie et laissait voir le philosophe. le
risage riant. et bien content d’avoir occasion de distiller dans l’esprit et le cœur des
survenants .l’éiixir de ses méditations. s ,
a. n Trivial. n Qu’on rencontre partout; c’est le sans véritable du mot. c Trivial.
dit Parentale. vient de trivium, qui a été tilt de ceux qui enseignent on qui étudient

in trima. c’est-à-dire en lieu pub le. a c t

3. c il ne peut. n Expression encore timide et enveloppée d’un regret et d’un désir

que le slèclesulvant avouera plus ouvertement. *

a

pas nions entrouverte. p ,7 i
* Les P. T. S. i nous tout sentir toutes les passions l’une apre
l’autre i l’on commence par le mépris à cause de leur ObSGUl’llÔl; 3

on les envie ensuite, on les hait, on les craint, on les estime
î

â

à

quelquefois, et on les respecte. L’on vit assez pour finir à leur. l

égard
par la
compassion.
VsouslJ
* Sosie de la.livrée
il a passé
par une petite recette à une
ternie”; et parles connussions, la violence, et l’abus qu’il a fait de , A

ses pouvoirs, il s’est enfin, sur les ruines de plusieurs familles, en
élevé à quelque grade i devenu noble par une charge, il ne lui ’ i

manquait que d’être homme de bien i une place de marguillier a; ,

fait
ce
prodige.
i le grand portique de. p
* Arfitre
cheminait
seule et à pied vers
Saint ***’; entendait de loin le sermon d’un carme ou d’un doc-

teur qu’elle ne voyait un’obliquement, et dont elle perdait bien
des paroles. Sa vertu était obscure, et sa dévotion connue comme"
sa personne. Son mari est entré dans le huitième denier u.- quelle

monstrueuse fortune en moins de six années! Elle n’arrive a
’église que dans un char, on lui porte une lourde queue 5; Fora-g.
leur s’interrompt pendant qu’elle se place; elle le voit de front ,
l. a P. T. S. i Les partisans. La Bru ère voulait laisser a ses lecteurs le plaisir asse: L
tacite de deviner la si nitication de ces nttiales. c Partisan dit l’entière, est patinait-j
cier, un homme qui la ides traités. des partis aveoieroi, qui prend ses revenus a terme,
le recouvrement des impôts, qui en aporie aussi les anis et les mémoires. tin établit nef
temps en temps des chambres de justice pour unir les voleries qu’ont faites les parti i

sansw- Cet exemple quine vient la que pour cintroit le sens du mot est tort curieux
a. a De la livrée» .Ipniesqnleu a osé écrire i a Le corps des laquais est plus ress,
pentacle en France qu’ailleurs: c’est un séminaire de grau s seigneurs; il remplitleg

vide des autres états. (Jeux qui les composent prennent la place des grands nialhen- z
un
tu la tuteur de la guerres,
tenir. des magistrats ruinés. des gentilshommes tués dans
quand ils ne cuvent pas suppléer par eux-mentes, ils relèvent toutes tisserande
maisons par e moyen de leurs tilles. qui souvent sont comme une es ces de) l’amie
ni engraisse les terres montagneuses et arides. u - Cela rappelle ’eiipression "il

rimer ses terres, a la age les, note 4. . t . r r ,. v , A

v a. r Sous-terme. i buque droit était affermé a un ferndcr’génitrai, qui le prélevai
comme il i’entendalt, moyennant une certaine somme qu’il avançait a l’Elat. il une

suait ses durcir-c a des cous-fermiers. i i » L . . a ï ,7 v V a j

a; a Sa titan Saint-Médétic, d’après la conjecture de lit. Waickenaer. j; V
5. n Huitième denier. n a Terme d’aides, imposition qui sclère sur le vinfvendu

pot et par assiette. itaguean dit ne cette imposition-1a commence du temps du;
Charles V], ar édit du mais de anvlcr i382; on appelle aussi huitième drill". u.
tiroit qu’on ait payer tous les trente ans aux linguistes des biens aliènes des ocriestastiques, pour être confirmés dans leur Jouissance, ou pour permettreauxibenèlî

claires d’y rentrer. n Fournier. p t p ï. V ,, u ’ a: a p

6. a Queue. n mette partie superflue des habits longs qui tralue li terre; qui es

u ne marque de qualité et qu’on étend beaucoup dans les grandes cérémoniçs.;Lcs car

dlnaux ont des officiers pour leur porter la nous, qu’on appelle caudataires: [le son
des princesses qui portent la queue de la re ne lors de son maria e. Aux pouille ’*t

cabres, les princes ont des quette: de douze ou quinte aunes de onc. i Friterie

43è” LA Bourbon. .

n’en perd pas une seule parole ni le moindre geste : il y a une
brigue entre les prêtres pour la confesser; tous veulent l’absoudre,

et* L’on
le porte
curé
i immenses riCrésusl’emporte.
au cimetière :de toutes ses
chesses que le vol et la concussion lui avaient acquises, et qu’ila
épuisées par le luxe et par la bonne obère, il ne lui est pas domeuré de quoi se faire enterrer; il est mort insolvable, sans biens,

et ainsi privé de tous les secours : Pou nia vu chez lui ni julep,
ni cordiaux, ni médecins, ni le moindre docteur qui l’ait assuré

de
son salut.
, long diner qui lui enfle l’esto* Champagne,
au sortir d’un
mac, et dans les douces fumées d’un vin d’Avenay ou de Sillery,
signe un’ordre qu’on lui présente, qui ôterait le pain à toute une
province, si l’on n’y remédiait : il est excusable: quel moyen de

comprendre, dans la première heure de la digestion, qu’on puisse

quelque part mourir de faim l.
* Sylvain de ses deniers a acquis de la naissance etunautre nom;
il est seigneur dola paroisse ou ses aïeuls payaient la taille’: il n’au-

raitpu autrefois entrer page chez découle, et il est son gendre.
il Dorais passe en litière par la voie «Immune, précédé de ses

affranchis et de ses esclaves, qui détournent le peuple et font faire

place; il ne lui manque que des licteurs; il entre à Rome avec ce
cortège, ou il semble triompher de la bassesse et de la pauvreté
de son pere* Sauge.
i On ne peut mieux user de sa fortune que fait Périmzdre i:
elle lui donne du rang, du crédit, de l’autorité; déjà on ne le
i. u Mourir de faim.» Cette simplicité destinassions est bien éloquente. lieu d’écri-

vains du temps auraient ose s’en servir. insultoit tri-menin, dans les sermons ou il
rêche l’humanité aux prends a recours à des pâli phrases et trappeur; point par

ours noms redoutables a mis re et la faire. C’est l’honneur de La Bruyère d avoir été

si profondément révolte du contraste inique de tout de [une et datant de pauvreté.
En tees. Vauban écrivait ne la dixième partie de la population etait réduite à la
mendicité et mendiait en e et.
. a. t La taille. n lamerois impôt seigneuriair aujourd’hui gironde imposition qu’on
fait tous les ans de la port du roi sur te peuple et les roturiers pour soutenir les chai-gos
de llEtal. Les tailles se lovent ordinairement par capitation et par contribution personelle. tétas nobles, les ecclesiasttques et les o iiciers du roi sont exempts des tailles. n

une" ne.

a. r Triompher de la pauvreté de son père. n Belle et antique expression.
Il. monandre. r Lou [ce qui. d’une naissance obscure et sans moitie. maîtrisa

Venu un personnage nous dérame par son habileté et son bonheur au jeu. c Ares trespeu ou mini diosprit, dit SniutnSinton. mais une grande EülllltllSStlllCll du inonde. il sut
prêter abonne grâce attendre de meilleure ordre enduro. se faire honorent d’amis
et de la réputation a force de procèdes. il tut ne toutes les pintes, de ioules es totos.
,.,Z..am.7,m--,-n.-..ÏTTV-T sans, r AI fi

. t t r a «rissolasses nlrült’illà’ii. , . V
prie plus d’accorder’son amitié, on implore sa? protection.- il

commencé par dire de soi-même, un homme de nia sorte ,-"’ii
passe à dire ’, un homme de ma qualité r il se (iourte pour tel
et il n’y a personne de ceux à qui il prête de l’argent, ou qu’il;

reçoit a sa table, qui est délicate, qui veuille s’y opposer. Sade-t

meure est superbe; un dorique rogne dans tous ses dehors; ce
n’est pas une porte, c’est un portique : est-ce la maison d’un pare A;

ticuiier, est-ce un temple? le peuple s’y trompe. Il est le seigneur r
dominant de tout le quartier; c’est lui que l’en envie, etdontonl,
voudrait voir la chute; c’est lui dont la femme, par son collier de 3
perles, s’est fait des ennemies de toutes les dames du voisinage. t r;
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. V
Que son père si vieux et si caduc n’est-il mort il y a vingt ansï’,

et avant qu’il se fit dans le monde aucune mention de Périandrei
Comment pourra-Hi soutenir ces odieuses pancartes 5 qui décilit-

frent les conditions, et qui souvent fottt rougir la veuve et les ireritiers’i Les stipprimera-t-ii aux yeux de toute une ville jalouse,
maligne, clairvoyante , et aux dépens de mille gens qui veulent
absolument aller tenir leur rang à des obsèques? Veutoon d’ailleurs qu’il fasse de son père un noble homme 4. et peut-être un
honorable homme, lut qui est messire 3 i’
de tous les hiariys [de tonales rayages du rota Mari l, ou les plus grands ct les iavoris seuls étaient admis]; ne avec toutes les tilles u roi, et lotionnent [mutiler avec

cites, qu’il leur disait souvent leurs vérités. il croit tort bien avec les princes du sang

qui rutileraient très-souvenus Paris citez lui. ou abondait la plus mode et in meilicure compagnie. il s’était rendu mettre des modes, des tètes, des go ts. a ici peloit ne

gagerai ages donnait que sans sa direction, acotrtittenccr par les princes et les pt na

t3 S il 8l 3 l

V i (Le ce? [êâsse a dire. r Passer il s’emploie ordinairement avec un subsistait, passer t

il fpère
l0 n’est-il.
a
a. a ne son
a orle précède d’ordinaire immédiatement ne dans ces

tartes contuses:
Dieuxt que ne sais-je assise a l’ombre des torètsi

tilleras, Phèdre, acte r.

a. mahrattes. a Billets d’enterrement. (Note de La Bruyère.)

l. attable homme. a clin donne il des bourgeois in qualité de noble tartane, qui

e devrait ïparlûnir qu’aux mais nobles: --- a tionorah almanach c est un titre que
’on donne ans les contrats a ceux qui n’en ont pas d’autres. et qui n’ont ni charge,

ut est notule qui leur tienne une distinction pari CllllËffl. c’est ce le que prennent ce

petits surgirois. les marchands et les artisans. Cc titre est a présent avili et est en
quelque tacon oppose Noblesse. il se donnait autrefois a ceux qui avoient passe
ont les magistratures qu’on appelait personnes honorables. a l’Uitiî’l’iÈiti’...

l5. a Messire. a a Tille ou que ne que prennent les hoiries et les personnes de nous
dans les acres u’iis assotit. Fut présent haut et pliiSsattt surgirent tirelire leur
Bornier, cirerai cr. c raucourt de France: transcriras.
8

wî

entât:
- ’ p et antimite, si - tu
il Combien d’ltommes ressemblent ailées arbres déjà forts? et A
avancés que l’on transplante dans les jardins, ou ils surprennent
les vous de ceux qui les voient placés dans de beaux endroits où

ils ne les ont point vus croitre, et qui ne connaissent ni leurs commencements, ni leurs prcgèsl
* Si certains morts revenaient au monde, et s’ils voyaient leurs
grands noms portés, et leurs terres les mieux titrées, avec leurs
châteaux et leurs maisons antiques, possédées par des gens dont
les pères étaient peut-être leurs métayers, quelle opinion pourraient-ils avoir de notre siècle lil

* Rien ne fait mieux comprendre le peu de chose que Dieu
. croit donner aux hommes, en leur abandonnant les richesses, l’argent, les grands établissements et les autres biens, que la dispencation qu’il en fait, et le genre d’hommes qui en sont le mieux
pourvus il.
æ il 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 dola du nécessaire, si vous examinez en détail tous les apprêts
des viandes qui doivent composer le festin que l’on vous prépare;

si vous regardez par quelles mains elles passent, et toutes les
formes différentes qu’elles prennent avant de devenir un mets ex-l

quis, et d’arriver à cette propreté et à cette élégance qui charment

vos vous, vous l’ont hésiter sur le choix, et prendre le parti d’es-

soyer de tout; si vous voyez tout le repas ailleurs que sur une
table bien servie, quelles saletés, que! dégoût! Si vous allez der-

rière un théâtre, et si vous nombrez les poids, les roues, les
annelasseanufl mm; 4.." A
cordages qui font les vols et les machines; si vous considérez
combien de gens entrent dans l’exécution de ces mouvements,

quelle force de bras, et quelle extension de nerfs ils y emploient,
vous direz t Sont-ce la les principes et les ressorts de ce spectacle
si beau , si naturel, qui parait animé et agir de soi-mente? vous
l. a Notre siècle. l La ruine de la noblesse et l’élévation tangents croissante de la

r solsietrestpasun des traits les moins intéressants du r ne ne Louis tint.

Ain rameutoit la révolution. Ceux qui la préparaient ne s’en doutaient guère.
9. ll’Otll’t’uS. I Cette pensée semble une lnsp ration de Bossuet qui l’a exprimée

plusieurs lots: a Lorsque rappelant en mon esprit la mémoire de tous les siée et, le
valsoisouvenltles arondenrsdn monde entre les mains des impies. ont s’il in est
aisé de comprendre que Bienfait ou d’état de tettes laveurs, et de tout les lent outil
ggæâgogg Êlvle àéptneràltglt na .àttrva’anêàéect grattaiellletliemtnalnâ. "hmm? une: jfitp,

Scrutin:
’ q es p r
a,tmie
l. efiletoient.
n tian pramescence

r, æ i assumasseroteuse.a .
vous récrierez t Quels efforts! quelle violence! Do

même nappe

fondisses pas la fortune des partisans i. l l

a ’l’ Ce garçon 9 si frais, si fleuri, et d’une si belle santé, est soi-t

,’ gneur d’une abbaye et de dix autres béatifierai; tous ensemble lui
i rapportent six vingt millelivres de revenu, dont il n’est payé qu’en g
médailles d’or. il y a ailleurs six vingts familles indigentes qui ne ’
se chauffent point pendant l’hiver, qui n’ont point d’habits pour

se couvrir, et qui souvent manquent de pain; leur pauvrets est
extrême et honteuse : que] partagel Et cela ne prouve-t-il pas ’

clairement
un avenir "i ’ l *’
il Chrysippe”, homme nouveau et l0 premier noble dosa race, p
asttirait, il y a trente années, à se voir un Jour deux mille livres de: i,
rente pour tout bien t c’était la le comble de ses souhaits et sa plus
hante ambition; il l’a tilt ainsi, et on s’en souvient. ll arrive, je,
ne sais par quels chemins, Jusquos à donner en revenu a l’une
de ses filles, pour sa dot, ce qu’il désirait lui-mémo d’avoir en

fonds pour toute fortune pondant sa vie t une pareille somme est
comptée dans ses coffres pour chacun de ses autres enfants qu’il
doit pourvoir, et il a un grand nombre d’enfants t ce n’est qu’en
avancement d’hoirie 3, il y a d’autres biens a espérer après sa

mort t il vit encore, quoique assez’avancé en tige, et il use le

reste de ses jours à travailler pour s’enrichir, t
’l LaiSSez faire Ergoste ’, et il exigera un droit de tous sans
t t. avertirons: Cette satire est vive et amère: et pourtant La Bruyère n’a pas
1 Voulu tout dire. La fortune [le la plupart des grands sortoit de la même cuisine,
comme diluons auteur. Presque tous sollicitaient du roi des confiscations ou des
, gains honteux n’en appelait a airer. Ainsi le comte de Grammont parvient lqsaisir
a un homme con nous ppnrloon russien il une amendé de "mon tous et qui étoit en
t fuite; il demande titi rot de lut abandonner est tisonne, dont il tire le il 50.000 livres
Un graveur, enfermé pour toute sa vie dans la Bastille, paros qu’il tiraillait on nitre
quelqnes caricaturer contre in sont. se désespère et se suicide. le roi donné ses lent
t in lanpltlnet et Dan son écrit: rAujourcl’nui le roi a donnoit madame la Dauphine
un homme qui s’est tu lut-monte: elle espère en tirer beaucou d’argent. r -- lesr
tgpcgltàlldergoirpgtgitîtlen étaltpeu délicate, en beaucoup d’en roits, la inertie d’un

. a1;l’s
S . Les ciels nomment Charles-limite Le Tailler. archanges de
u à."
ne garçons
a.
n nénettes. l Revenus dont était cette une église. *
t. a [in atteint. r Quoi avenir! Celui que tait espérer la religion. on relui qui s’est
èi par la révolution! Cette phrase est bien hardie dans son obscurité sans doute

il. utile si en Lou sols fermier entrai. dont le (il: a é cureta tille du réels

dont (tondit. gîta tillai moitit martelioltle’l’ourvllle. p p

o. ailante. t Succession,liérétltte. il

’t (El’gàSlèii Le liston de beauvais. granit donneur d’avis, tion la nitre étoit
[anime de diamine d’huile d’unions.

les V.

. si".
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qui boivent de l’eau de la rivière, ou qui marchent sur la terre a

ferme f il sait convertir en or jusques aux roseaux, aux joncs,
et à l’ortie ’g il écoute tous les avis, et propose tous ceux qu’il a
écoutes. Le prince ne donne aux autres qu’aux dépens d’iirgaste,

et ne leur fait de grâces que celles qui lui étaient dues; c’est une
faim insatiable d’avoir et de posséder: il trafiquerait des arts et
des sciences, et mettrait en parti Jusques à l’harmonie 9. il l’au-

drait, s’il en était cru, que le peuple, pour avoir le plaisir de le

voir riche, de lui voir une meute et une écurie, pût perdre le
souvenir de la musique d’arplle’e, et Se contenter de la sienne.
* Ne traitez pas avec Crilo’n a, il n’est touché que de ses seuls

- avantages. Le piège est tout dressé à ceux à qui sa charge, sa
terre, ou ce qu’il possède, feront envie; il vous imposera des
conditions extravagantes. il n’y a nui ménagement et nulle composition a attendre d’un homme si plein de ses intérêts, et si l

il -* A. s
J
à? in

ennemi des vôtres; il lui faut une dupe.
l. * Brontln i, dit le peuple, fait des retraites, et s’enferme huit
Jours avec des saints; ils ont leurs méditations, et il a les siennes.* Le peuple souvent a le plaisir de la tragédie; il voit périr sur
le théâtre du monde les personnages les plus odieux, qui ont fait
la»
rififi-Lait

me i’ ,4

le plus de mal dans diverses scènes, et qu’il a le plus haïs.
il Si l’on partage la vie des P. T. S. 3 en deux portions égales,
la première, vive et agissante, est tout occupée à vouloir affliger
i. t A l’ortie. n tentantes dans son Essai sur la trimardais de Louis Xil’, ouvrage instructif quoique tion gram trop un siècle qui a ententes grandeur. site un
témoignage curieux de la terreur qu’insplreit partout la rapacité du lise: a L’intendant

d’une lies provinces les Biospauvres du royaume. oyant le dessein il? encourager
l’éducation des abeilles. tilapia der le nombre des ruelles qui existalen dans chaque
paroisse. ne; que cette ourles le ut connue. les habitants, fortement persuades qu un
inondant ne pouvait avoir que des intentions malfaisantes. se lutèrent de détruire
tous leurs essaims. r
e. illettralten parti etc. n illettrail une tette, un impôt sur l’harmonie.

a ronron" La cleitiitt marronnant du plus tell ans. simple sergent de bois.

il se (il centaure a il. Colbert, du temps de la r tortue des forêts de Normandie. et
s’en lit si bien crouler, qu’il gagna sa confiance. dont il se servit pour lui donner une
granule d’une qui lui ont fait acquérir de grands biens. il a laisse plusieurs enfants,

ont un est mettre des requêtes a pela de la Ferme, qui a épouse tu teille-fille de
ioula àidotlfivp’etàvion, premier prés! eut, qui, pour consentir a cette ail aure, a reçu

ga.V

t. a illumina Berryordonlon a inltoourlrles titillations. il. Vraiment" site

le! titres de plusieurs satires contre les financiers t le Nouvelle École pilotions ou
l’Arl de roter sans aller,- l’Arlrle piilllidl’ld mile sont crier,- les Partisans démas-

qllès: Pluton vanillier. La plupart dores tirettes étaient l’ouvrage des Protestants
tégiflêî’eliriitèiiaupp,rflui s: rai laient atterrissaient des misères de la France.

a. r b si I salle

. 1.!
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a
a

i Minas pressentir-curons; H in

ie peuple; et la seconde, voisine de la mort, à se décalerai des

ruiner
lesquiaune
antres.
r qui
a la faille
p .v,
’t Cet homme
fait lales
fortune
de plusieurs,
p
vôtre, n’a pu soutenir la sienne, ni assurer avant sa mort cette; ,
de sa femme et de ses enfants g ils vivent cachés et malheureux i
quelque bien instruit que vous soyez de la misère de leur condi- Ï

tion, vous ne pensez pas à l’adoucir; vous ne le pouvez paseo
eii’et, vous tenez table ’, vous bâtissez; mais vous conservez par:

reconnaissance le portrait de votre bien-facteur, qui a passé ,7 a
la vérité, du cabinet a l’antichambre, quels égards! il pouvait,

aller au garde-meuble’. i V

’l il y a une dureté de complexion; il y en a une autre de con-fi ’
dition et d’état. L’on tire de celle-ci, comme de la première, de
quoi s’enduroir ’ sur la misère des autres, dirai-je même , de quoi

vs)»: «amass
ne pas plaindre les malheurs de sa famille t un bon financierwne

pleure ni ses amis, ni sa femme, ni ses enfants. s
” Fuyez, retirez-vous; vous n’êtes pas assez loin. Je suis, ditesvous, sous l’autre tropique. Passez sous le pôle, et dans l’autre
hémisphère; montez aux étoiles, si vous le pouvez. N’y voilà.
Fort bien, vous êtes en sûreté. Je découvre sur la terre un homme

avide, insatiable, inexorable, qui veut, aux dépens de tout ce
qui se trouvera sur son chemin et à sa rencontre, et quoi qu’il en

puisse coûter aux autres, pourvoir a lui seul, grossir sa fortune,
et regorger de bien.
t Faire fortune est une si belle phrase, et qui dit une si bonne
chose, qu’elle est d’un usage universels on la recentrait dans
toutes les langues, elle plait aux étrangers et aux barbares i elle
l. «Vous leur: table. n dette ironie est encore plus cruelle que le reproche direct
d’ingralllude qui précède.

ri r Au garde-meuble. t Lieu ou l’on serre les meubles dont on ne fait tpoint usage.

a t ne uol s’euuurcir. r a il. Huile. Ce grand homme sec, qui vous onna il y a

liellXi’ilDÎS aux mille francs pour une direction que vous lui avez fait avoir M’alogne...

il lui est arrivé un matirent... on a surpris sa bonne fol: on lut a voie quinze mille
irancs.... nous le fond il est trop bon.

w.çv.às.rmkm&wuwüfl
il. t’aimera. Tro iroit! ne ont En! our’nol diable s’est-il doue mis dans les

liliill’câiuu Trop ont: trop iail p q

annelle. Il nl’n écrit une lettre fort touchante, par laquelle il vous prit d’avoir pitié

eu.

il. Forum. tu ter ordo lettre inutile.

il. Relie. lit de rturonien suite qu’llne soit point révoqué.

il. Tilt-rural. Je terni plutôt en sorte u’il le soit t l’emploi me reviendratjelq don.

optai ton autre pour le morne prit... agirais contre lues intérêts! Je monterais
d être casses la tale de la compagnie. I Lisses, Torrent. tu. a.
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rognon la Cour et à la ville; elle a perce les eioltres et franchi les.
murs des abbayes de l’un et de l’autre sexe r il n’y a point de
lieux sacres où elle n’ait pénétré, point de désert ni de solitude où

, elle soit inconnue.
* A force de faire de nouveaux contrats, ou de sentir son argent

grossir dans ses coffres, on se croit enfin une banne tète, et

presque
capable de gouverner. 4
* Il faut une sorte d’esprit pour faire fortune, et surtout une
grande fortune r ce n’est ni le bon ni le bel esprit, ni le grand ni
le sublime, ni le fort, ni le délicat; je ne sais précisément lequel
c’est, et j’attends que quelqu’un veuille m’en instruire ’.

il tout moins d’esprit que d’habitude ou d’expérience pour faire

sa fortune; l’on y songe trop tard, et quand enfin l’on s’en avise,
l’on commence par des fautes que l’on n’a pas toujours le loisir de

réparer : de là vient peut-être que les fortunes sont si rares.
Un homme d’un petit génie t peut vouloir s’avancer : il néglige

tout, il ne pense du matin au soir, il ne rêve la nuit qu’à une
seule cimes , qui est de s’avancer. il a commence de bonne heure ,.

et des son adolescence, à se mettre dans les voies de la fortune z
s’il trouve une barrière de iront qui ferme son passage, il biaise
naturellement, et va à droitil ou à gaucho, selon qu’il y voit de
Jour et d’apparence; et si de nouveaux obstacles i’arrètent, il
rentre dans le sentier qu’il avait quitte; il est détermine par la
nature des difficultés, tantôt à les surmonter, tantôt à les éviter,
ou à prendre d’autres mesures; son intérêt, l’usage, les cont. a M’en instruire. r Turcoret nous le dira l u Un bel esprit n’est pas nécessaire
pour faire son chemin. tiers tuai et deux ou trois autres. il n’y a que des génies asse:
communs. il suint d’un certain usage, d’une routine qu’on ne mon ne guère d’attraper.

Nous voyons tant de sans! nous nous étudions à prendre ce pas a mande e de meilieur; rotin toute notre science. n n. e.
s. t Petit génie» a Un homme d’esprit échoue dans ses entreprises. parce qu’il ha-

sarde bourreau . Sa une, qui se porte toujours loin, lui fait Voir des objets qui sont à de
trop rendes-d stances: sanseompter que dans la naissance d’un projet il est moins
frapp des difficultés gui riennentde la chose ne des remèdes qui Sont de lui. et qu’il
tire de Son propre ion s. li négli e les tuenusd toits dont dépend cependant la réussite
de presque toutes les ramies a aires. L’homme médiocre. tu contra re. citerche a tirer
tartinoient: il sont la en u’il n’a rien à perdre en mégit entes. r tionrssoursu.
l. «A droit. r Onditeuîourd’hul à droite. liais dans e une siècle on disait A droit.

Ne somalien que dire r on prend la tabatière a
Soudain il gauche. il droit, par devant. par derrière.
(tous de toutes laçons. connus et non connus.
Pour y demander par! sont les très-bleu venus,

. Consent: le Festin de Pierre. scie t. se. t.

v a j , ougriens. on tisonnons" A l ’ V. ’"s
lonctures le dirigent. Faut-tilde si grands "talents et une si ,-bUÏlIlQ.”
tète à un Voyageur pour suivre d’abord le grand chemin; et ,’s’il

est plein et embarrassé , prendre la terre et aller à travers champs:

puis regagner sa première route, la continuer, arriver à son j
terme? Font-il tant d’e5prit pour aller à ses fins? Est-ce donc uni

prodige qu’un sot, riche ’ et accrédité? " ’ fi
Il y a même des stupides, et j’ose dire des imbéciles ’, qui se

placent en de beaux postes, et quisaventmourirdansl’opulence,.l
sans qu’onles doive soupçonner en nulle manière d’y avoir contribué’fï

de leur travail ou dola moindre industrie? : quelqu’un les a conduits , i
à la source d’un fleuve, ou bien le hasard seul les y a fait rendoit; ’
trer t ; on leur a dit : Voulez-vous de l’eau? puisez; et ils ont puisé. ,’* Quand on est jeune, souvent on est pauvre : ou l’on n’a pas v

encore fait d’acquisitions, ou les successions ne sont pas échues.
L’on devient riche et vieux en même temps; tout il est rare que

les hommes puissent réunir tous leurs avantagesi et si cela arrive
à quelques-uns, il n’y a pas de quoi leur porter envie r ils on. - .
assez à perdre par la mort, pour mériter d’être plaints.

’t il tout avoir trente ans pour songer à sa fortune; elle n’est
pas faite à cinquante i l’on bâtit dans sa vieillesse, et l’on meurt Ï A

quand on en est aux peintres et aux vitriers.
t Quel est le iroit d’une grande fortune, si ce n’est de Jouir de
la vanité, de l’industrie, du travail et de la dépense de ceux qlli

sont venus avant nous ; et de travailler nous-mêmes, de planter,

de bâtir, d’acquérir pour la postérité "I V r
’i L’on ouvre et l’on étale tous les rustine pour tremper son i
monde; et l’on ferme le soir après avoir trompé tout le jour. " ’ l ’
I. l qu’un sot riche: Le sont! siècle pancrace la. finance avec plus de ros.
pecir u a fortune de licence n’était sucre outrerois qu une loterie; au itou qu elleest devenue un art, une science qui a ses principes et sa méthode comice les stipes,»
Dettes. Considérations un les matit". -- irai cherché, dit t’aureuargues, sil us

avait pas moâen de faire sa ionone sans mérite. et je n’en al trouvé aucun. n

9- i sur! ce, imberbes. I Nous renverserions cette gradation. q ,

Mail ducaton passage et dans plusieurs autres de ce chapitre, signlne

. . t ses ce c. - ,

à. des a tait nitration. i Le hasard seul les y a conduits. petto Construction
c’est as tr s-roguhèrc. Rencontrer ne veut un tout tentent indirect au? [Olsuütl
est tir cette d’un adverbe; et alors il signifie roussir. e nasard a voulu qu il ait rencontré son tait. Cet astrologue a bien introduire dans ses prédictions.

o. u sur la postérité. r tarentules a un avec moins d’humeur et plus de une
philosophie. dans le "allierai et les irois jeunet heaume (tu, si r
lites arrière-neveux me devront cet Mithra!!! en.

t, 1
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, sa nouveau... , i * v

’i Le marchand fait des montres * pour donner de sa matchandise ce qu’il y a de pire t il a le catis ’ et les faux jours afin d’en

cacher les défauts, et qu’elle paraisse bonne; il la surfait pour la
vendre plus citer qu’elle ne vaut; il a des marques fausses et mye
térieuses, afin qu’on croie n’en donner que son prix; un mauvais
aunage pour en livrer le moins qu’il sépeut; et il a un trébuchet,
afin que celui à qui il l’a livrée la lui paye en or qui soit de poids.

i Dans toutes les conditions, le pauvre est bien proche de
l’homme de bien, et l’opulent n’est guère éloigné de la friponnerie;

le savoir-faire t” et l’habileté ne mènent pas jusques aux énormes

richesses. ’

L’on peut s’enrichir dans quelque art ou dans quelque com-

merce que ce soit, par l’ostentation 4 d’une certaine probité.

4’ De tous les moyens de faire sa fortune, le plus court et le
meilleur est de mettre les gens à voir ” clairement leurs intérêts
à vous faire du bien.
1’ Les hommes pressés par les besoins de la vie, et quelquefois

par le désir du gain ou de la gloire, cultivent des talents profanes, ou s’engagent dans des professions équivoques ’, et dont ils
se cachent longtemps à eux-mémos le péril et les conséquences;
t. a lionnes. n a Se dit parmi les marchands de l’exposition de leurs matchandises, l’une aptes l’autre, aux acheteurs. Un tuereltand n’est point chiche de faire des
montrer: il d t qu’il n’en contera rien our tu montre. L’acheteur le prie u’it ne lut

fasse point de recuire, qu’il lut donne ’ebord du plus beau. -- Montre scd tatissl des,
étoffes et des marques que les recreusons niellent ait-devant de leurs boutiques. pour
enseigner aux passants es choses dont ils tout trafic. Ces rubans. ces brocards ne sont
lus a la mode; il ne sont bons que pour mettre sur la boutique et faire des tannins»
criâtttt-ligltigtEm-E- une nos tours les marchands mettent au contraire en armure re qu’ils

t us a .

u. n site.» l une. rosser le drainée sorte qu’il soit poli. uni et luisant. On le dit
aussi de toute sorte de aine ainsi préparée. On ne saurait bien voir la finesse d’un bas
d’estante quand il est cati. r t’unertsne.-- il est curieux de retrouver «tous un dictionnaire de la langue française les critiques qui nous paraissent si vives dans La Bru ’ètc.

il semble cependant que notre auteur en condamnant aussi durement les marchait a de
son temps. a trop ce eaux préjugés de la cour. et aux souvenirs des déclamations que
les anciens ont si souvent r potées rentre le culturisme.

a. tSavotr-tetre. a I quoique retenue exprime assez bien. les personnes qui parlent
le mieux ne peuvent s’ t accoutumer. il n’y a pas d’un tarente nil subsisté. et je ne
sais même s’ l n’est po et déjà passé. Aussi ost-il tr s-lrrépul cr et même contre le

pente de notre langue. qui n’a point de substantif de cette nature. a nourrirons. -Le mot est cependant resté.

t. u l’or l’ostcntstton. n blot dur et injuste.

a. a Mettre les gansa votre: Mettre les gens au point de voir. disposer les sans de

a ce qu’ils voient leur intérêt. lin-rire à ne s’emploie plus qu’avec un sult-

o. IËqttit’oquéBu On atrutu’tts’s irisait ici de narine et de Quittant ut renon-

cèrent, par dévotion. à écrire périr le diorite. q

esse BlilNSlîDtta’lfon’l’lil’iEr

ils lequuitient ensuite parune dévotion discrète’qui nt
jamais qu’après qu’ils entraîneur récolte,et qu’iisjouissent d’une

fortune
bien
établie.
g tH.
5’ Il y a des misères
sur la terre
qui saisissent le i
coeur’
il: p
i manque à quelques-uns jusqu’aux aliments; ils redoutent l’hiver...

ils appréhendent de vivre. L’on mange ailleurs des fruits pré; .
cooes; l’on force la terre et les saisons pour fournir à sa délice-p
tasse t de simples bourgeois’, seulement à cause qu’ils étaient
ricnes’, ont eu l’audace d’avaler en un seul morceau la nourri-V ;

turc de cent familles. Tienne qui voudra contre de si grandes
extrémités; je ne veux être, si je le puis, ni malheureux, ni hèuâ

roux : je me jette et me réfugie dans la médiocrité. i H
* On sait que les pauvres sent chagrins de ce que tout leur;
manque, et que personne ne les soulage; mais s’il est vrai que
les riches soient colères, c’est de ce que la moindre chose puisse
leur manquer, ou que quelqu’un veuille leur résister.
’l’ Celui -là est riche, qui reçoit plus qu’il ne consume:

celui-là est pauvre, dont la dépense excède la moelle. A i
Tel avec deux millions de rente peut être pauvre chaque année
de cinq cent mille livres ’.
Ï. n’y a rien qui se soutienne plus longtemps qu’une médiocre
fortune; il n’y a rien dont on voie mieux la [in que d’une grande] il

fortune. ’

L’occasion prochaine” dela pauvreté, c’estdegrandes richesses.
S’il est vrai que l’on soit riche de tout ce dont on n’a pas besoin,

un homme fort riche, c’est un homme qui est sage.
S’il est vrai que l’on soit pauvre” par tontes les choses que l’on

i. n Saisissez» le tous. n Tout ce morceau seroit (tique de Fénelon. p

à. a ne simples bourgeois. n en a retinrent avec ra son que ce passagère tiennent
avait sans doute été inspire t La [nagera parle scandale des mœurs princl ros. et que

les simples bourgeois venaient bien propos pour endosser un reproche qui ne peu- n
vair s’adresser directement à ceux qui e méritaient.

a. n il cause que n a vieilli et se remplace généralement par parce que. Un trouve
cependant assez souvent à couse que dans Pascal et Bossuet; Flèoiiier et insertion

s’en
servent
rarement.
, originale et concise. liernes se
A. u Pauvre
de cinq sont mille
livres. a Expression
du i a Optimum pauvre de l’argent et de l’or qu’il avait enfouis lignais terre. n Sel. n. s.

ËÏCËÆËee de tout ce dont on n’a pas besoinn dans la phrase suivante, est aussi un

Il l ’ ’

s. a L’occasion prochaine. Expression [litoient ne. une est obligions inities et!
restons mortaiseroit petite, pour une l les mains ses compagnies. es tentations on

ion
esta etpusè
I roustisse.
i Lsi ’
il. tienne.
a si vous avesau
une pèche.
tille, il vous initialement
pour le doler:

sa: in assonera. i- d u

p désirât, l’a

mbitieuxet l’avare languissentdans une extrémepauvrete. V

"il Les passions tyrannisent l’homme, et l’ambition suspend on? ’

lui les autres passions, et lui donne pour un temps les apparences
de toutes les vertus. Ce Triplion qui a tous les vices, je l’ai cru
sobre, chaste, libéral, humble , et même dévot :je le croirais encore , s’il n’eût enfin fait sa fortune.

* L’on ne se rend point surie désir de posséder etde 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. ,
” il n’y a au monde que deux manières de s’élever, ou par se
propre industrie l, ou par l’imbécillité des autres.

4’ Les traits découvrent la complexion et les moeurs; mais le

mine désigne les biens de fortune : le plus ou le moins de mille
livres de rente se trouve écrit sur les visages.

en sul’Pwm’PflÜ’Î’îÏîfiwwfluvwfîl’fiflà’ en A mon, i a.

” Clirysanie, homme opulent et impertinent , ne veut pas être
’ vu avec Eugène, qui est homme de mérite, mais pauvre; il oroirait en être déshonoré. Eugène est pour Chrysantc dans les mémos

dispositions : ils ne courent pas risque de se heurter ’.
il Quand je vois de certaines gens, qui me prévenaient autrefois

par leurs civilités, attendre au contraire que je les salue, et en
être avec moi sur le plus ou sur le moins, je dis en moi-mémo :
Fort bien, j’en suis ravi ; tant mieux pour eux i vous verrez que
est homme-ci est mieux logé, mieux meublé et mieux nourri qu’à
vous ou avez deus. beaucoup davantage: si plusieurs. votre revenu diminue d’autant.

Bi contins on le rapporte de Italiens. vous aviez cinquante tilles, voila bien des dots

qui réduiraient à rien la plus grande fortune. c’est en etiet par proportion aux besoins
ne se mesure ce qu’on appelle la lutasse. si doue vous n’avez point ce grand nombre

e tilles. maintes passions louent railles qui chacune tarirait en un rien de temps les
plus gros trésors, comment pourrai-je une de vous que vous clos riche. lors ne il
chaque instant vous seules vous-nième votre indigence? r Crçtnos. Parasitose .

t. a industries Le penses suivante de imanat-guet exarque le sans de ce mot :

i s Moins ou veut mériter sa fortune, plus il tout se donner de peine pour la taire. s- Ou
peut remarquer un! n’est nulle picriquesiicu dans ce chapitre de la fortune acquise

par le nitrite et e travail. sans nous ni industrie suspecte. mature chose si rare

dans le sleclo de La Bruyère? il semble que pour lui. parvenus et tripous soient ioujours anonymes. Il y s «le nous: temps d’autres manières de s’élever et de plus hono-

rables
ne celles iront indiquées dans ce passage. , n ,
si. u e relieurs .l cutine s retrouver dans La Bruyère cette natte tous du

nitrite quine veut point son retrouvant l’orgueil de la naissance ou de la fortune.
Le sur; siècle estimait tort la littérature et les beaux-arts, et taisait peu de ces ne la
personne des écrivains. voiture trouva paneteries allusions mail nos a i’hurnilltt de
sa naissance. molière lui ou nouement insulte a la roui- par Le rouillons. maigre la

miroitoit du roi: Racine et licou turent menaces de coups de talon par le une de
ivernols, a l’occasion d’une prestants épigramme Qu’on leur attribuait s tort. Voi-

taire. dans jeunesse. tut licitement maltraité par ou luts.
il

ï?

sa:

cf

E "lŒNëïl’tBIEORTÜNV . l ,. A
rondirions; qu’il sera entré r depuis enserrâmes dans ne!
affaire , ou il aura déjà fait un gain raisonnable. Diettveuillelqu’il

y

en vienne dans peu de temps jnsqu’à me mépriser! A a ..
i Si les pensées, les livres et leurs auteurs dépendoient dessinoit

riches et de ceux qui ont fait une belle fortune, quelle proscrit»,
tion! il n’y aurait plus de rappel : quel ton , quel ascendant ne. l;
prennent-ils pas sur les savantsl quelle majesté n’observent-ils’
pas à l’égard de ces hommes chétifs, que leur mérite n’a ni places

ni enrichis, et qui en sont encore à penser et à écrire judicieuse-f;
menti il l’eut l’avouer, le présent est pour les riches, et, Parvenir

pour les vertueux et les habiles. lieuses est encore , et sera touer

jours : les receveurs de droits, les publicains i, ne sont plus;I
ont-ils tâté”? Leur patrie, leurs noms sont-ils connus? y a-t-ii,
en dans la Grèce des partisans? Que sont devenus ces importants;
personnages qui méprisaient Homère i, qui ne songeaient dans la
place qu’à l’éviter, qui ne lui rendaient pas le salut. ou qui le

saluaient par son nomi, qui ne daignaient pas l’associer aleur
table i, qui le regardaient comme un homme qui n’était pas riche,
et qui faisoit un livre? Que deviendront les Forteonnels il ï iront-ils.
aussi loin dans la postérité que DESGARTES ne Français, et mon

en. Suède i ? t t u
* Du même fonds d’orgueil dontI l’on sielève fièrement on:

t.
r Les publicainsn c’étaient nies artisans: des anciens. p p
en t nîm-è ouil- Manière vive et or sinue de une t personne ne s’inquiète s’ils

ont une s . ,
si IlOillèiü.) (le mélangeurs mœurs modernes et des noms antiques est ici d’un

cliet ires-eunuque. i l
4. sur son "0an Sans dire monsieur.

a. uLlessotierà leur table» Les nuanciers devinrent de plus en plus polis, et dans
le son! siècle ils étole iles protecteurs les plus éclaires des beaux-arts. et souvent
eux-inerties écrivains. rasage fait une à Turrurets t Pour sureroit de réjouissance
ratatinerai ici il, Glunl0lilieatt le poële t aussi bien. le ne saurois manger. si le n’a
quelque bel esprit n me table. il ne dit pas notre paroles dans un repus. moisit mange
et pense beaucoup. Postal c’est un homme leu a rouble. s u, t. s- Et Dodos écrit-ail
plus sérieusement t r Les gens de fortuite sont b esses des éloges Qu’on lionne il tout

intermittence. turco qu’ils sentent quilla ont un antre même que relui-là: on veut

tirer se gloire e ce un on estime le p us. lis motionnent les gens de lettres et se tout

honneur
de leur tortues .
a. - Les Pourqnnetsn il y litait un inti de tenues sans ce. nom. Les Berthelot et
antres 8j enrichirent.

7. u un souliers En imprimant en italiques les mots ne fronçois et mon en Suède.
La Bruyère a voulu attirer trituration du lecteur sur ces circonstances. et lui rappeler

que Descartes a été piot ne de sa punie par de déplorables canules.

8. site, dont. r fallut mentis couse, la manière et répondent loi il par. arec. Les

été Ï un nueront. V, 7*

’ dessus de ses inférieurs, l’on rampe l vilement devant nous nui ,
sont Etl-deSSllS de soi. C’est le propre de ce vice, qui n’est fondé

ni sur le mérite personnel, ni sur in vertu , mais sur les richesses ,
les postes, le crédit, et sur de vaincs sciences, de nous porter égaV [entent à mépriser ceux qui ont moins que nous de cette espèce

(le biens, et à estimer trop ceux qui en ont une mesure qui

excède la nôtre. .

* il y u des âmes soies, pétries de houe ’ et d’ordure, éprises
du gain et de l’intérêt, comme les belles âmes le sont de in gloire
et de la vertu; capables d’une seule volupté, qui est celle d’ac-

quérir ou de ne point perdre; curieuses et avides du denier
dix i; uniquement occupées de leurs débiteurs; toujours inquiètes
sur le rabais ou sur le décri i des monnaies; enfoncées et connue

chimées dans les contrats, les titres et les parchemins. De telles

gens ne sont ni parents, ni amis, ni citoyens, ni chrétiens, ni
peut-être des hommes t ils ont de l’argent.

* Commençons par excepter ces âmes nobles et courageuses,
s’il en reste encore sur la terre, secourables, ingénieuses à faire

du bien, que nuis besoins, nulle disproportion, nuls artifices, ne
peuvent séparer de ceux qu’ils se sont une fois choisis pour amis,

et, après cette précaution", disons hardiment une chose triste et
Latins disent de même de industrie, avec intention. Racine a dit
ne quelle noble ardeur pensez-vous qu’ils se ren ont
Sous les drapeaux dans roi longtemps victorieux
Mithridate
Et Molière t

Ces oint cents diseurs d’inutlles paroles,
Qui de r rimés avec tous tout combat
Et traitent du même air l’honnête homme et le tut.

Le Misanthrope, I. i.
t t L’on rampe. n
L’empesé magistral. le nuancier saurage

Vont en peste à Versatile essuyer des mépris

Qu’ils reviennent soudain rendre en peste teinta":

,0]. s

2. t hoiries de houe. u ExpreSsions énergiques et d’une familiarité populaire.

a. attenter dix.» vicier en denier dix, clest demander une livre d’ utérins pour

dix titres de cuistot. ou dix pour cent.

A. uiiécrin écrier unemonnaie, c’est détendre dieu faire usage, la mettre par
ordonnance hors de cours. Le variété des monnaies et in facilite à les contrefaire.
étaient cause d’un grand nombre de friponneries.

s. t Après cette précaution» Le. Rochefoucauld n en le tort de ne putier nulle par!
de ces exceptions. l ne semble tenir aucun com ne de l’héroïsme et du dévouement.

Si vous supposez en tète de son ouvrage une tu caution du genre de telle-ci, il pseitra beaucoup moins inuit qu’on ne se nous le dire.

tests ne? une n

douloureuse a imaginer : Il n’y a: personne sermonne s, poison de
avec nous de société F et de bienveillance, qui moustaimeipqu’
nous goûte, qui nous fait mille offres de services, et qui nous sert
quelquefois, qui n’ait en soi, par l’attachement à son intérêt, des

dispositions très-proches à rompre avec nous, et à devenir notre

ennemi. s j

* Pendant qu’Oronte augmente avec ses années son londsÏet
ses revenus, une tille naît dans quelque famille, s’élève ,7 croit,

s’enibellit, et entre dans sa seizième année; il se fait prier; a

cinquante ans pour l’épouser, jeune, belle, spirituelle :cet homme

sans naissance , sans esprit et sans le moindre mérite, est proroge

à tous ses rivaux. i j » g

, li Le mariage, qui devrait cire atmomme une source de tous p
les biens, lui est souvent, par la disposition de sa fortune, unÇf
lourd fardeau sous lequel il succombe : c’est alors qu’une femme

et des enfants sont une violente tentation a la fraude, au mens
songe, et aux gains illicites; il se trouve entre la friponnerie et! ’

l’indigencetétrange situation’! - t t

penser une veuve, en bon français , signifie faire sa fortune r

i.ll n’opère pas toujours ce qu’il signifie.

a de partage’
’l’aise
li Celui
qui
nI iavec ses frères que pour vivrea fi
bon praticien 4, Veut être officier; le simple officier 3 se fait ’

magistrat, et le magistrat veut présider t et ainsi de toutes les
conditions, ou les hommes languissent serrés ° et indigents, après i
avoir tenté au delà de leur fortune, et forcé, pour ainsi dire, leur;
destinée i; incapables tout à la lois de ne pas vouloir être riches,

et de demeurer riches. i
R Dino bien, décrotte. soupe le soir, mets du bols au l’en,

t. u Lie de société. n Lie est suivi de la préposition de, collante le verbe aimer dans r

ce trots de La Fontaine t .
Deux pigeons s’aimaient d’amour tendre.

a. u Etrange situation. n Le mot si connu du sergent des Plaideurs r attrapiez t t’ai

(cette spirants à tipurrlt’. r est aussi triste u’ii est comique.

a. a celui qui na de parlage. u Celui qu n’a dans sa pari (le patrimoine.

a.
uranie en. acheté
b Avocat
procureur.
Vintérieure.
v
t5. nuornoiernceiulquia
encollerasou
ou cilice
dans une tout
le titatlstrnt un arlemcnt était grand officier. , Il V

il. n Schéma drennes dansons condition dont ils voudraientelnc peuvent sortir.
7. c Forcer leur destinéeJ L’expression osidebossuet: n Condé semblaitnè pour

entretuer la renouerions ses dosse os. strorcer tes destinées.» Oraison funèbre du

prince de Condé. p. ses de l’édition annotée de il. A. Didier. »

Apressurées
ne” menterie,
t . , ’tapissois
(en chambre:
ouvreau:
fzpv
tu n’aimes point tonrhérig

i

tier, tu ne le connais point, tun’en es point l. i . A :
r 1’ Jeune, on conserve peur sa vieillesse; vieux, on épargne pour
la mort." L’héritier prodigue paye de superbes funérailles, et dé-

vore le reste. v H V
* L’avare dépense plus mort ’, en un seul Jour, qu’il ne faisait
vivant en dix années; et son héritier plus en dix mais, qu’il n’a

suil Coque
fairel’onlui-même
en toute se vie. i
prodigue, on l’été à son héritier; ce que l’on
épargne sordidement, on se Pote à soi-mémo. Le milieu est justice

pour
soi et
pour
lesplusautres.
. pères,
r et
1* Les enfants
peut-être
seraient
chers à leurs
réeiproquementies pères à leurs enfants, sans le titre (l’héritiers.
li Triste condition de l’homme, et qui dégoûte de la vie! il lent
suer, veiller, fléchir, dépendre ’, pour avoir un peu de fortune, ou
la devoir à l’agonie de nos’proehes l celui qui s’empéciie, de souhai-

ter que son père y pesse bientôt, est homme de bien.
* Le caractère de celui qui veut hériter de quelqu’un, rentre
dans celui du complaisant t nous ne sommes point mieux flattés,
mieux obéis, plus suivis, plus entourés, plus cultivés, plus me!
nagés, plus caressés de personne pondant notre vie, que
de’celui
4 "rom:
qui croit gagner à notre mort i, et qui désire qu’elle arrive.

4* Tous les hommes, par les postes différents, par les titres et

par les successions, se regardent comme héritiers les une des
autres ," et cuitiVent par cet intérêt, pendent tout le cours de leur
t. a Tu n’en au peint. u entions cuisinier. mets dorénavant plus d’huile dans mes
choux. l’eut-il que le me nourrisse d’herbes les ours de tètes. ou d’une tranche
ne hure enfumée et percée aux oreilles. pour qu’un ont mon eut-lits se rassasie de ’
foies d’oie! que je dorienne étique conservent à peine ligure homme. pour que son

ventre énorme tremble sous le polis de la graisser Pense. Su . o.

9. t Dépense plus mort. a Fait plus dépenser pour ses funérailles. L’expression est

un3. apeu
forcée, mais vive eteriginaie. Dépendre. n S’empioie rarement sans régime.
s. IQu ereitgsgnerhnotre mort. s Les héritiers com luisants abondèrent telle-

meulerions au cormienrement de rempile, et ils enter: aient si bien leur nieller.
être les gens de fortune ne voulaient plus se marier. de eur durcir des héritier:
ircots ut mettraient les autres en fuite. mugueté lit en vu n plusieurs luis contre les

centiare res. Le désir d’être obéi et natté lit plus (glue la nature et la politique. Un

A , Il,

spéculait même sur cette servilité. ne riches oeil tairas incitaientie feu li leur:
veilles nuisons et tousleurs amis tei’upressuieiu de les faire reconstruire à leur:

si. aiïùLËimsw’; W a v- - i.. J a - . en"

nuisons l’espérance de retrouver avec usure dans un ben testament les dons qu’ils
riraient laits avec une up errante de générosité. Voyez dans honte un une dtiugrsie.

a .page
,.A
A une apure tort curieux sur les Cupialeiirs dateridttienlt, t. in
Dezobry.

n 553

ï.

i
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DEJFÔIË’ŒNE il?

’ - au; undésir secretet enveloppé de litt-rifldl’tdaatltt’tiiiV. H V

le plus.
- roux dans chaque Condition est celuiqui a plus de choses a perd
par en mort, et délaisser. à son successeur.
il L’on dit du jeuqu’il égaie les condrtions’; mais elles se trou

vent quelquefois si étrangement diSprOportionnées, et il y la cuir
telle et telle condition un abîme d’intervalle si immense et si pro

fond, que les yeux. souffrent devoir de telles extrémités se rap
procher l c’est comme une musique qui détonne, ce sont, Cumin
des couleurs mal assorties, comme des paroles qui’jurent il et qu

offensent l’oreille, comme de ces bruits ou de ces sans qui. fou
frémir: c’est, en un mot , un renversement de toutes les bien
séances. Si l’on m’oppose que c’est le pratique de tout i’Oceident

je réponds que c’est peut-être aussi l’une de ces choses qui nous;

rendent barbares à l’autre partie du monde, et que les Orientaux;
quiviennent jusqu’à nous remportent sur leurs tablettes : je ne;
doute pas même que cet excès de familiarité ne les rebute daron;
toge une nous ne sommes blessés de leur sontbaye’ et de leurs

autres prosternations. a
i ’l Une tenue d’états”, ou les chambres" assemblées pour une .i pp

«,7

affaire très-capitale, n’offrent point aux yeux rien,la de si grave. l,
et de si sérieux qu’une table de gens qui jouent un grand jeu si
une triste sévérité règne sur leurs visages; implacables l’un pour;
t. t u’ii épate les conditions.- u Langiée, dit une de Sévigné. cellier et familier

au [i058 hie: ijouatt l’autre jour au brelan avec le comte de cramoient. qui lui dit,
sur quelques manières un peu libres: Monsieur de Lou tee, gardez ces [cannetilles-le.
pour truanderons jouerez avec le roi. r A italienne de riotte», tant-loriots. ’ «

n. lQlll menin un! ne peuvent s’accorder entre elles. . i .

a a. t leur ne. a voyez les relations du romaine de Siam. (Note de Le Bruyère.)
n En tout un ambassadeur vintromplimenier Louis XlV au nom du roi de Siam,
Louis tut tr s-senslble a ce témoignage de l’étendue dosa renommée. * .

t. «tine tenue d’états. r in États se dit des assemblées qui se tout en quelques pro-t
rinces. qui se sont conservées en la possession de ce droit. atlu d’ordonner elles-meutes
des contributions qu’elles doivent faire
pour .;
soutenir
liguâmA? les charges de i’Etat. et les régler

et faire leur" colonie sont les provinces de Bretagne. de Languedoc. de Bourgogne

et de la ranche-Comté. a Fourneau. a ’ l . ï

il. t Les alumines. a ne parlement. V a a

s. n tuent Vient du latin res et signifie quelque chou. Molière a un: items

suis plu a la peinture, et. partois, je manie le pinceau, contre la coutume de France
qui ne veut pas qu’un gentilhomme sache rien plaire. s Le Sicilien, to.- t’oyet

aussi dans les Femmes savantes (Su. c comment Belles explique a Martine que la l

négation par
doit être supprimée cran rien r i A "
Ne serroit: pas de rient ...............
«e pas luis avec rien tu lais la récidive:
et c’est, comme on t’a dit. trop d’une négative.

La Dtttîèrë autan du ce souvenir de cette comique leçon de grammaire.

me" i I 1 g

J La satirisas. s a
autreglet irréconciliables eniremislpendant que la acense dure;
titane reconnaissenttplus ni liaisons, ni alliance; ni naissance, ni t
a

Ï j: distinctions: le hasard seul, aveugle et farouche divinité, préside
encercle, et y décide souverainement : ils l’honerent tous par un

a silence profond , et par une attention dont ils sont partout ailleurs
l fort incapables; toutes les passions, comme suSpendues, cèdent à
une seule :le courtisan alors n’est ni doux, ni flatteur, ni came.

. plaisant, ni même dévot. V

* L’on ne reconnaît plus en ceux que le jeu et le gain ont illusës
il r i très l, la moindre trace de leur première condition: ils perdent de
vue leurs égaux , et atteignent les plus grands seigneurs. Il est.
Vrai que la fortune du de ou du lansquenet les remet souvent o

’ elle les a pris. ’

3* Je ne m’étonne pas qu’il y ait (les brelans publics, comme
autant de pièges tendus à l’avarice des hommes, comme des gout»
ires où l’argent des particuliers tombe et se précipite sans retour,

comme d’affreux écueils où les Joueurs viennent se briser et se
perdre; qu’il parte de ces lieux des émissaires pour savoir à heure
marquée qui a descendu à terre avec un argent irais d’une noua
velte prise i, qui a gagné un procès d’où on’lui a compté une

grosse somme, qui a reçu un don, qui a fait au jeu un gain con-sidérable; que] fils de famille vient de recueillir une riche sucette.

i sien, ou quel commis imprudent veut hasarder sur une carte les
deniers de sa caisse. c’est un sale et indigne métier, il est vrai,
que de tromper; mais c’est un métier’ qui est ancien, connuP
pratique de tout temps par ce genre d’hommes que j’appelle des”

brelandiers; l’enseigne est à leur porte, on vitrait presque i [et
l’on trompe de bonnefot; car se voudraient-ils donner pour irrite
prochables? Qui ne sait pas qu’entrer et perdre dans ces maisons
r t. dunettes. n La clef dit: IMÛi’Îll qui avait letton Angleterre une grande ter»
tous au leu. d’un il est revenu avec plus de douze cent mille livres outil a perdue!
depuis. l est à présent fort peut compagnon. en lien que dans sa fortune il fréquentoit
tous les plus grands seigneurs. a

a. arrise s aunas ruisseaux ennemis.

a. m’est un mènera
Pourtant c’est un trafic qui son tumeurs sa route.
on. bien moins qu’a la pince. on a fait banqueroute,

En qui dans le brelan se palettent bravement.
"en déplaise au! arrêts de notre parlement.

"comme sa. un

r *seremariassessans. router agencerait
il de dupes qu’ilen fautpourleur,subSîstàIiCÊiÏO’BSi(régulH "i
’*’ Mille gausse ruinentau’jeui,»et vousfdisentl’roide’rne "q

ne sauraient se passer de jeuer t quelle excuse! Y’iagt-iilpnejïp’

sien (quelque violente ou honteuse qu’elle soit, qui ne putts
ce même langage? Serait-ou reçu à dire qu’on-ne pentes passer
de voler, d’aSsassiner, de se précipiter W Un jeu effroyable’,’co

tinu’el, sans retenue, sans bornes, ou l’on n’a en vue que la rui

totale de son adversaire, où l’on est transporté du désir du gain,
désespéré sur la perte, consumé par l’avarice, ou l’on exposeîjsu’

une carte ou. à la fortune du dé la sienne propre, cellede V
femme et de ses enfants, est-oc une chose qui soit permise [ou
dont l’on doive se passer? Ne faut-il pas quelquefois se faire une
a plus grande violence, lorsque, poussé par le jeujusqucs à une ï
déroute universelle, il faut même que l’on se passe d’habits aras

neurriture, et de les fourniràsa famille? ’ V
Je ne permets à personne d’être fripons, mais Je permets a. un ’

fripon de jouer un grand jeu : je le défends à un honnête comme;
c’est une trop grande puérilité que de s’exposer à une grande ï
x

il Il n’y a qu’une affliction qui dure, qui est celle qui vient de a: ,

la perte de biens r le temps, qui adoucit toutes les autres, aigrit; i
celle-ci; nous sentons à tous moments, pendant le cours de nuire 3 A

vie, ou i le bien que nous avons perdu nous manque. a H
i. «se ruinentnu jeu. r Renomme ou roi et de la tout avait mis le jeu a la modal

engouait partout avec une fureur qui justifie la véhémence de ce passa e. Les lettres .
de lma de Sévigné sont pleines de conseils et de plaintes à l’adresse e sa, tille, si: Ç r ,

au milieu mouillants aide dépenses de toutes est) ces, se ruinait au jeu pour h

tenir
son rang en ravines. a. v
complément n est pas susurrement clair. i a a il Q j
a. n lisse ne pitonnera tous les excès des vices. Ce verbe ainsi employé Sanaa

a. t D’être fripon. ’- Si l’en jouait beaucoup a la tout. on ne s’y piquait pas d’une

probité scrupuleuse: a Personne dit Saint-Simon, n’était plus au sont duret que lé?
oueds c. et n’avait usurpe plust’autorlte dans le monde. l était splendide en toue».
grand ocrerai ne s’y, piquait pas d’une fidélité bien exacte. Plusieurs grands seigneurs:

en ces entrie même on en tintin -- Les ramures surtout étalent d’une insigne
mauvaise loi. Les loueuses en se tintant prononçaient une formule et la cette on se
faisait un denrcciproque de ce u aurait pu dans la partie ne pas ire l ultimement

figue. llamilten, quia raconte une meurtre si piquante les faits et gages. de son:

tin-trine vante comme des rouasses des friponneries dont la moindre serait de ses

leur: un déshonneur inamical: e. i a i v

Il. I ou. linceul. i l

vous der-ct n’avoir soin que de me contenter.

-- c’est utile mais aussi me gloire la plus liante. v

liantes. Tartuffe
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. t... t édicte

épuise mastication: Conditions, de la rebe et de l’épée, est; que, in
l’état 3’ seul, et mon le bien, règle la dépense.

5’ ÂSi-wvo’us n’avez rien oublié pour votre fortune, quel travail! Si t.

Â nous t avec négligé. la moindre chose, quel répartir!

1*” Gitan a le teint frais, le visage plein et les Joues pendantes,
v l’œil fixe et assuré, les épaules larges, l’estomac haut, la démarche

ferme et délibérée; il parle avec confiance, il fait répéter celui.
’ qui l’entretient, et il ne goûte que médiocrement tout ce qu’il lui

dit : il déploie un ample mouchoir’, et se mouche avec grand
* bruit; il crache fort loin, et il éternue fort haut; il dortle Jour, il

filât-043:flnüfilffiwü

dort la nuit, et profondément; il ronfle en compagniell occupe
à table et à la promenade t plus de plaoei qu’un autre : il tient le
milieu en se promenant avec ses égaux; il s’arrête, et l’on s’ar-

rête; il continue de marcher, et l’on marche : tous se règlent sur

lui : il interrompt, il redresse ceux qui ont la parole; on ne l’interrompt pas, on l’écoute aussi longtemps qu’il vent parler; on est
de son avis, en 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 8 surses yeux
i "Q ami-n?! âîërâisl-tËPMMâ’âài”

pour ne voir personne, on le relever ensuite, et découvrir son
front par fierté etpar audace. il est enjoué, grand rieur, impatient,
présomptueux, colère, libertin i, politique, mystérieux suries aifaires du temps; il se croit des talents et de l’esprit. il est riche.

t. s L’état. La coitdltiou, la profession. 4 r t

2. u Mouchoir. o La Brunette a choisi à dessein les circonstances les plus familières,
les plus simples celles ou i semble que tous les hommes devraient être les mémos.-

mutilatrice o it de même : u Je ris un peut homme si fier, il prit une prise de iotas
ornemente hauteur, il solennelle si lm itoyabiement. il cracha avec tout de flegme, t
il caressa ses chiens d’une manière si o cuisante pour les hommes, que le ne pouvais

me
lisser
t’admirer.
n .homme
, t rfort, vaniteux:
s. a Plus
de pince. de
n Saint-Simon
dit en pariant d’un
«son moletoit comme une machine pneumoti ne qui attiroit l’air autourde tolet
n’en laissait plus pour personne de ceux qui ’spproohslent, in t

i u Vous le voyez. a On le volt on cirai, et c’est tout une pointure aussi vrai»

semblable que une. .

a o. Abaisser son chapeau. s On n’avait. point l’habitude de rester toujours tète .
hue en société. Lesehapeaux de ce temps étaient du rosie beaucoup moins dies

gracieux
et moins suants que les nôtres - e
v c. a Libertin. n tisonnant avec liberté. avec hardiesse sur les affaires et

les choses louchant la religion et ses dogmes Molière a fait. dire par un dévot
strongle, à un personnage qui raisonne sur la tirais et in fausse üêt’olioh t

tion irere, ce encourt sent le libertinage. 4
saké A, ,12; Narfis a],

Terreur, acte in

ces us tu: ne ces.

’Ïliédon’ a labialiserais; le teintkéchauifé, le corps ses,

et!

visage maigre s il dort peu, et d’un sommeil fortléger;il.estjab
airait, rêveur, ctil a, avec de l’esprit, l’air d’un stupide :il culottait
dire ce qu’il sait, ou de parler d’événements qui lui sontconnus

et s’il le fait quelquefois, il s’en tire mal; il croit peausseries,

qui il parle, il conte brièvement, mais froidement; il nous fui
pas écouter. Il ne fait point rire : il applaudit, il sourit à ce quelle

autres lui disent; il est de leur avis; il court, il vole pour leu
rendre de petits services : il est complaisant, flatteur, empresse ;.il est mystérieux sur ses affaires, quelquefois menteur; il saisit-f:
pe’rstitieux, scrupuleux, timide; il marche doucement et légère-7,;

ment; il semble craindre de fouler la terre 9 : il marche les yeuse
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, iles”
met derrière celui qui parle, recueille furtivement ce qui se dit,
et il se retire si on le regarde. Il n’occupe point de lieu, il nier;
tient point de place, il va les épaules serrées, le chapeau abaissé t ,
sur ses yeux pour n’être point vu ; il se replie et se renferme dans"; i
son manteau : il n’y a point de rues ni de galeries si embarraSSéesî,

et si remplies de monde, ou il ne trouve moyen de passer sans
effort, et de se couler sans être aperçu. Si on le prie de s’asseoir, g
il se met à peine sur le bord d’un siège ; il parle bas dans la cona

versation, et il articule ruai; libre néanmoins sur les affaires pus
bliques, chagrin contre le siècle, médiocrement prévenu des me :
nislres’ et du ministère. il n’ouvre la bouche que pour répondre; z t

il tousse, il se mouche sous son chapeau; il crache presque sur,
soi, et il attend qu’il soit seul pour éternuer, ou si cela lui arrive, »
c’est à l’insu de la compagnie; il n’en coûte à personne ni salut

i ni compliment. Il est pauvre ’.
à,

a

marginant,» CESdellK portraits tout pendant l’un à l’autre «ressortent mieux

n ras
aa
u De
ioulerc.la terre. n Un ne ont rendre d’une manière plus une et plus sensible
le, soutinrent d’mict’iot’ilê que lui aspire sur lui-moine, sa condition. t’nuvcnorgues

s est souvenu de ce portrait dans le passage suivant : n si l’on out-ait dans tu même;

tillé n être ni glorieux. ut timide incurieux. ninaucur ni pr occupe des besoins et
des soins de son étai, lorsque le dédain et les manières de tout ce qui nous environne
concourent a nous abaisser; sll’on savonniers s’élever. se Sentir. résister si. mutila .

tutie! mais qui peut soutenir-son esprit et son cœur tin-dessoude sa contrition-t Oui

poutsé sauver des faiblesses que la croutonné imine après sans t A. e

il rà;0nïfigiàvleannageâteniioutres. i En inventrice trinitaires. On emploierait bien ici la

a. n il est prune. a turc: la notice de Sand, en rote du volume.
9.-

A, Ï: (chapitre VIL]. l p p

i DE LA VILLE. le
A! L’on se donne à Paris, sans se parler,’ comme un rendez-vous

.Ipublle, mais fort exact, tous les soirs, au Goursl ou aux Tuileries,
’ pour se regarder au visage et se désapprouver les une les antres.
i’ [l’on ne peut se passer de ce même monde que l’on n’aime

point, et dont l’on se moque. i
a L’on s’attend au passage réciproquement dans une promenade l
publique; l’on y passe, en revue l’un devant l’autre : carrosses, cite-

vous, livrées, armoiries , rien n’échappe aux yeux, tout est cu-

rieusement on malignement observe; et, selon le plus ou le moins
de l’équipage 5, ou l’on respecte les personnes, ou on les dédaigne.

v * Tout le monde cannait cette longue levée qui borne et qui
resserre le lit de la Seine, du côté on elle entreà Paris avec la
i Marne qu’elle vient de recevoirl : les hommes s’y baignent au
pied 3 pendant les chaleurs de la canicule; on les voit de fort près
Se jeter dans l’eau, on les en voit sortir : c’est un amusement.

Quand cette saison n’est pas venue. les femmes de la ville ne s’y
promènent pas encore; et quand elle est passée, elles ne s’y pro-

mènent plus °. L

1* Dans ceslieux d’un concours gênerai, on les femmes se ras-

semblent pour montrer une belle étoile, et pour recueillir le fruit
de leur toileile’, on ne se promène pas avec une compagne par
la néeessité’ de la conversation; on se joint ensemble pour se
l. u .tu Bourru Le cours la iteinet [licillèi’ladc plantée de quatre mais d’arbres le

r. l long de la Seine, dans une partie de leniplacolnent actuel des Champs-E ysees. v a;
a. de moins ne l’équipage.» Laiinlsme ni n’a peseta ado le par l’usage.
Il. cCetle,lotignelerèe.I c’est aujourdi ni le uni Sain-Derneni. sur la rire

. a. «Une promenade. tinterions. à
i penche de le Seine. - t u’elie vient de
fi recevoir.» e confluent de la Seine et de la

lierne est. environ. une l eue plus haut. i

v a. a S’y baignent au piedn Se baignent au pied de cette levée. La construction

r n’est pas assez claire. i

î t V 6. ches’y promènent plus» La Bruyère écurait eucienl690.èpoque dela sin nième
édition de ses Gararlèrcs. Dans ce lampe-là les hommes allaient se baigner ans la

Seine. aunasses de la porte Saint-Bernard ul était située sur le quai et un peu aunasses ou peut de la tournelle. Les bords e a rivière devenaient alors une promenade très régulatrice par beaucoup de femmes. Les [lottes satiriques ou comiques se
sont beaucoup moques du choix de cette promenade; il y ont une comédie intitulée
le: mais de la me mincirai-nard. qui on loure on mon. au Théâtre-italien.

4 a r. r Le fruit e leur toiletter Expression spirituelle et recherchée. .

p . 8. Hier [il tiètchilé. a Pour. à muselle. Un dirait très-bien: a entre ce promène

ne v point par nécessité. a en supprimant l’article la. l

t rassurer le: théâtre ,Ïs’apprlvolserïavec,. pointe, 1er
i fermir contre la pritiquelëtc’estlà précisément qu’on se parle’san’

saurien dire t, ou plutôt quenelle pennies pagaient grimer
même h en faveur de qui l’on hausse sa voix; l’et’tgestieuleejtll’on

badine, l’on penche négligemment la tête, l’en passes-arsin...

repasse. . t . * W r
V a La ville est partagée en diverses sociétés, qui sentoient

autant de petites républiques, qui ont leurs lois, leurs usages
leurjargon , et leurs mois pour rire: tant que cet assemblage;
dans sa force, et que l’entêtement’ subsiste, l’aune trouve riengd

bien dit ou de bien fait que ce qui part des siens, et l’on est in
capable de goûter ce qui vient d’ailleurs; cela va jusques animé

pris pour les gens qui ne sont pas initiés dans leurs mystères
L’homme du monde d’un meilleur espriti, que le hasard a par,
au milieu d’eux , leur est étrangeri’ t il se trouve là comme dentela;

un pays lointain, dont il ne connaît ni les routes, ni la langeant”

les mœurs, ni la coutume° t il voit un peuple qui cause, beur
donne, parle à l’oreille, éclate de rire, et qui retombe ensuite;
dans un morne silence; il y perd son maintien ’, ne trouve pas on;
placer un seul mot, et n’a pas même de quoi écouter. Il ne manque;
lamais n un mauvais plaisant qui domine, et qui est comme le héros V
de la société : colonel s’est chargé de la joie des autres, et fait a
toujours rire avant que d’avoir parlé. Si quelquefois analemme
survient qui n’estpoint de leurs plaisirs, laibande joyeuse ne peutf
comprendre qu’elle ne sache point rire des choeur. qu’elle n’entend- 7

point, et paraisse insensibleà des fadaises qu’ils n’entendent anus
mêmes que parce qu’ils les ont faites g ils ne lui pardonnent ni sonf’ t

ton de voix, ni son silence , ni entaille, ni son visage, ni son haï
t. r Se redéfinir contre la critique.» Déreloppetneut ingénieux de l’expression rut

a. mon rentraiture.
parle pour ces passants
faveurde qui
sans
t «ppI Onrendre
son enraie.
* onï va ment k 1

usuels éierrria voir. . ,
3. in Entétemont.» Est entoureront synonyme d’opinlttreté. Du tournerie La Bruyère

Il avait une signification plus étendue. si Col. homme a un grand entêtement our cette

femme. elle le gouverne absolument. Les louanges sont le rieur qui en: le le plus
et dont on ne se rassasw point. Cet homme est fomentera e sa rondeur. de la nuai
blesse, de sa maison. dosoit procès, il en parie continuellement. a, usantes. *
t. a n’importe du monde, clan L’homme du tirailleur esprit du inonde. .
o. «houppera nette et: restau amène naturellement la comparaison qui suit. i
a. un coutumes nitre t particulier ou munie! al établi par l’usage en certaines g
provinces, qui a force de le . depuis qu il a été ré igé par écrit. Foresterie. s- il a

avait la coutume de Paris de amanite etc. A cardinal dans la même liras

nous housserririonsdu pluriel, les poulailles. "j ’ p

a

mm

artisanerie, p t p.
Îîbillement, ni son outrée , ni la manière dont elle,eslsortie.’ Deux.

if
i

wannéescependant ne passent point sur une mêmeflcoterte; il y a î
x toujours, dès la première année, des semences de division pour l
A rompre dans cette t quidoit suivre : l’intérêt de la beauté, les in-

: cidents du jeu, l’exiravagauce des repas, qui, modestes au comr meurement, dégénèrent bientôt en pyramides de viandes et en
i, a banquets somptueux, dérangent la république, et lui portent enfin
le coup mortel : il n’est en tort peu de temps non plusparlé de

s

ia
Ë

a

aHi
:2.

à

11,

r

cette nation que des mouches de l’année passée.

* Il y a dans la ville la grande et la petite robe ’; 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, où la
grande finit, et ou la petite commence, ce n’est pas une chose facile. il se trouve même un corps considérable 5 qui refuse d’être

du second ordre , et à qui l’on conteste le premier i il ne se rend
pas néanmoins, il cherche au contraire, par la gravité et par la dépense, à s’égaler a la magistrature, ou ne lui cède qu’avec peine:
on l’entend dire que la noblesse de son emploi, l’indépendance de

sa profession, le talent de la parole, et le mérite personnel, balancent au moins les sacs de mille francs que le fils du partisan
’ ou du banquier a su payer pour son office 4.
il"Vous moquez-vous de rêver en carrosse, ou peut-être de vous

y reposer? Vite, prenezvotre livre ou vos papiers, lisez, ne saluez
qu’à peine ces gens qui passent dans leur équipage, ils vous en

croiront plus occupé; ils diront: Cet homme est laborieux, infa-

tigable; il lit, il travaille jusque dans les rues ou sur la route.
Apprenez du moindre avocat qu’il faut paraitre accablé d’affaires,

ilg,

a

à

froncer le sourcil, et rêver à rien très-profondément; savoirs
propos perdre le boire et le Amanger,
ne faire qu’apparoir 5 dans
Imam a pas."
,. sa maison, s’évanouir et se perdre comme un fantôme dans le
sombre de son oabinet” ; se cacher au public, éviter le théâtre ,
t. a Dans celle. a Dans l’année qui doit suivre. ,
a 9. «Grande et petite roba: Lcsolncicrs, les conseillers. les avocats, et les procureursüaujourd’hui les avoués.

a. n ncorpsconsidérahien Les nierais. p

i. s once. n c’est une attaque indirecte, mais qui porte son contre in vénalité des

rhumes. r Celle gangrena qui ronge depuis longtemps tontes en parties de rama
salit!" Sinon. a li est sin uiier que ce: abus. ut n’a été aboli que par la révolution

dense. sium subsistera longtemps, sans axe ter plus de réclamations. u v
a. tÀpparoihl Amarante: terme de palanque l’auteur emploie tu tdessrin.

lagglpèts sombre de son cabinet. n Locution orécreusc qui n’est point route dans in

R.

..

I t Î létaîssér’àbena tu, -in.e.ëeui:enlâ

.Ï sonate
il . peine
A. le.,loisir,
i aaux,Gooro;ijvs,-’au:t
grisette à”Delta
A t il yfa un certain nombrede jeunesÎqmagisgtrats mon de
biens et, les plaisirsZOnt associés a quelquesè’un’s Î’deÏCettlth

nomme à la. cour de petits-maures .--ils les. imitent,pils,jse,"tie

rient fort augdessus de la gravité de la robe, et sacroientjd
pensés, par leur âge et par leur fortune, d’être sages cimetières.

lis prennent de la cour ce qu’elle a depire; ils s’approprient.
vanité, la mollesse, l’intempérance , le libertinage, comme si tu,

ces vices lui étaientdusI ; et, affectant ainsi un caractère éloig

de celui quils ont àrsoutenir, ils deviennent! enfin, selonÏleurs
souhaits, des copies fidèles de très-méchants originauir. Ï.
i Un homme de robe a la ville, et le même à la cour,[ee,so;nfi i
deux hommes : revenu chez soi, il reprendses mœurs, sa teilleet ’
son visage, qu’il y avait laissés : il n’est plus nilsi embarrassé,ni, .

si’t Les
honnête’.
t et.rassemblent
p ’ F dans leur famille
Crisptrts se cotisent,
Jusques à six chevaux pour allonger un équipage, qui, avec. ,
essaim de gens de livrée, ou ils ont fourni chacun leur part, les...
fait triompher au Cours ou à Vincennes, et aller de pair avec les)
nouvelles mariées, avec Jason qui se ruine, et avec Titrason qui

veut
se marier, et qui a consigné”. * i
’i J’entends dire des Saumons t, même nom, mêmes armes, la,
t. apeure courent aucun risquer Qui peuvent se divertir sans qu’on les trots ,

pour ce a moins laborieux. ï : *

e. tiennes magistrats. il. de tienne. t’l’cute son élude. dit Saint-Simon. tut
celle du grand monde auquel il plut; et il tut mole dans les meilleures compo nies et,
dansles les aidantes. D’ailleurs il n’npprit riotte: lut extrêmement débatte ne:
vie liber [ne site avec la jeunesse la plus distinguée. qu’il recherchait avec soin et
il ne voyait que le moins qu’il pouvait de palais et de nous de robe. Devenu présl ont i

t mortier, par la mon de son père. il neutralises guère de vie: mais il se persuada;
qu’il était un seigneur et vécut a la grande. il voulait à toute force être un homme de;

qualité et de cour et Il se taisait souvent moquer de iulpar tout: qui l’étaient en ,

oriel,
et avachi il vivoit tantrqu’ii pouvait» i ’ * t
a. «Dom la résinaient ces vices comme leur proprietenatureiie.

a. t Siitorutttcn Ni si poli. ,7 p q A

ksi ogirgtsilgnîn Dépose son argent au trésor publie pour une grande charge. (d’un a

a r n. i . , r ’

6. nSsnIitions.- La Clef dit: Un veut qu’après la bataille d’lvry, en tout). ilenrlii’. "
s’étant retire du côte de liantes et manquant d’argent, apprit ne deux riches tanneurs,

Leclerc stipendier. pouvoient lutenprtter. il les inonde cet anet et tirad’eut ’
vingt initie tous dont il voulut leur donner son billets. mais Pelletier lui agent te reaseule qu’il tallait donc créer un huissier esprescpour faire over le roi, ils se son en, p

tètent de, sa parole. Le roi leur donna ensuite es lettres e noblesse, et c’est de les
nous tanneurs que descendent les Pelletier et les Leclerc de Lesseviile qui sont à

dans presque toutes les cours du portement. ’ -* ’
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branchetelnéefla pitanche cetletteylescadetsde lutéeeon’de branché :5; t
gentille périanthes armes pleines l; ceusscibrîsent’Vd’unlàmliel’ i :p

à
à,

i

et les’autresd’uûne bordure dentelée kils ont aveuliesBoUnnosst’ q, ï

entretienne même couleur, undmème méteill’tiisporlent", comme)

J euxytleuxj et une ° . ce ne sont pas des lieurs de lis, mais ils
’s’en cousoient; peut-être dans leur cœur trouvent-ils leurs pièces ’

"aussi honorables, et ils les ont communes avec de grondassentgneurs qui: en sont contents; on les voit sur les litres’ et sur
l ’ t les vitrages, sur la pertede leur’chtiteau; sur le pilier i de leur
r haute justice, ou ils viennent de faire pendre un homme qui mél-id

tait le bannissement : ellesls offrent aux yeux de toutes parts;
Ï p elles sont sur les meubles et sur les serrures; elles sunt semées
sur les carrosses; leurs livrées ne déshonorent point leurs armoip ries. Je dirais volontiers aux Sannions t velte folie est prématurée;
t attendez du moins que le siècle s’achève sur votre race; ceux qui
ont vu votre grand-père, qui lui ont parlé , sont vieux q et ne sau-

raient pluslvivre longtemps : qui pourra dire comme eus i Là il

l étalait, et vendait très-cher °? A i ’

Les Sannions et les Crispins Veulent encore davantage que l’on .

dîse d’eux qu’ils font une grande dépense, qu’ils n’aiment à la

t. rennes pleines: «(in sont celles qui sont entières. nettes et nues, dlunc

1ere et d’un tenant, qui nient aucune brisure, divisions. altérations, ni mélanges. n ’

entarteur.

t si. c misent. t a Brisure. altération de le simplicité et de [intégrité du blason et de
l’écu. en mettent uelques Pièces ou ligures qui distinguent les quines et les cadets

de tour a ne. nuque s e [un ennent les armes Eleiues. t M. 4

usures,
. a. u Munich me p us noble de toutes
lesqul se tortue par un filet qui

t t se met ordinairement en milieu et le leur; du timide l’écu, sans qu’il touche ses extre-

v mites. il est garni de pendants qnt ressemblent au ter dune enlignée. u Id. r
t. c Bordure. a a Espèce» de in sure laite comme un passement posé de plat au bord
de vécu et qui i’environne tout autour. Elles sont souvent endentées et chargées de

plusieurs pi ses. qui sont des brisures dittéretttes des pulses de imines. u Id.
n. .l Mutants Le dictionnaire de l’Académie de test écrit mon! et ne fait point
mention de nierait. Furettere. dont le dictionnaire a ont quatre une auparavant. écrit
méteil. en ajoutantâue les poëles se serrent quelque ois de métal. literait. entonnes
de blason, se dit e l’or et de versent représentés par le Jaune et le blanc: licou
ponctue par le graveur représente l’or. et quand il est tenterait blanc et uni, il re-

présente
a. sa...liargentt V t -

6. a Deux et une. i Une fleur de lis. un croissent d’or tau-dessous de deux entres.
7. a Litres. t m’est un tiroit honorifique n’ont les seigneurs patrons tondait-ut:
ou les seigneurs hauts justiciers dans les dg ises qu’ils ont fondées ou qui sont de
leur seigneurie. ichcnslste à faire peindre les écussons de leurs armes sur un bande

r Ëgïghenggrrue d’un n de velours entour de liseuse. tant par dedans que par miellat-5.x

"h a V il i ’

. V a. tuner. u aboteau n’en lient-seigneur lustlcier tait éteint- en tu: carreleur
t r t pour tilnrqeuede sa set rieur cou sontses armes. et quelquefois un retreint Id.
e. tir sachet-.1 (test une imitation du Bourgeois Gentilhrnnne, tu, tu

â

È
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.« enfile
ne [époi
enterrent "édifiant tarsentnunlseut est

t rognent torthaletantqu’ilssoubresautesr ,.
a. lent jargon et mystère sur. de certaines femmest tisserait . réent),

Ï quement. relit dianes plaisantestàse conterttls’qntfqm
, pas des découverteseils se Hpassentles uns aux durtrespflqu’ils son
i * gens à belles aventures. L’un d’eux, aquiÇS’est entiche ter

cantpagne, et qui voudrait dermite; se lève matinjcltaussegkde
guêtres ,f endosse un habit de toile, passeun Cordonjoù’petid

fournimentprcnoue ses cheveux, prend un fusil; le solidien
sieur; s’il tirait bien. Ilrevient de nuit g mouillé et recrut’p 7’

avoir tudgiil retourne à la citasse le lendemain, etilpa’ssejtoti

le jour à manquer des grives ondes perdrix, " t p f
Un autre °. avec quelques mauvais chiens, aurait envie (lendits
Ma meute .- il Sait un rendez-vous de citasse, il s’y troure’ttlï
est au laisser courre a; il entre dans le fort. se tnêle’ttjtteetle’
piqueurs; il auu cor. lino dit pas, comme Ménalippe ’t (IË-jQËÇL

plaisir? il croît en avoir; il oublie lois et procédure . destin:
Hippolyte. Mérzandre. qui le vit hier sur un procès qui est eusses;
mains, ne redonnaitrait pas aujourd’hui son rapporteur. Le soyer ’

vous le lendemain à sa chambre, ou l’ours juger une causse
grave et capitale? il se fait entourer de ses: confrères, il leurra
conte comme il n’a point perdu î le cerf de meute. comme ils’est;
étouffé de crier après les chiens qui étaient en défaut, ouailles

nous des chasseurs qui prenaient le change, qu’il a vu dormantes.
six chiens t l’heure presse; il achève de leur parler des abois] e, p
de la curée, et il court s’asseoir avec les autres pour juger 5. A
t. a lierre. r Fatigué. -- s Sans avoir tué. n Sans avoir abattu le moindre gibier.»

Bette petite descripi on a été souvent refaite tentais avec autant de votre. q
e. a Un attire. r La Ciel dit: Le président e Cognenlt (qui alunit tort la citasse. Il
n’étaitpns riotte et épousa en secondes notes la veuve de alenti. tumeur partisan, qui a,
lut apporta de grands iriens. il ne. s’était pas même mis en dépense d’une toise de
t chambre peut; ce mariage: de sorte qu’étant oblige, selon l’usage de Parisî de se;

rendre à le toilette de sa nouvelle tomme. li ne crut pouvoir mieux faire que du aller.
en robe de palais jeton robe rouge fourrée: il supposait que puisqu’elle nerl’etait
épouse que pour sa dignité elle ne serait t as fâchée qu’il se montrât dans sa robe qui

ena.était
a trinque. ce qui in rire l’assume se. - " LI
t trisser comme Lien ou l’on découple les chiens. . z :

de tillerait Dëth Le sieur de Nour au. un jour. un commencement qu’il ennui
êqnipage de t asse courant le cerf. demanda à son veneur t a M18 bien du pulsât? t t
V t5. a Pour gruger. I La Bruyère a etnpruiuèplusicurs traits aux dentue de Identifier

msieu ruoit rit encore sur lui. en faisant contraster la gratitude la (lignite ailette V.

t puérilité de la passion. i t * i . f

’ ’60 ; * i " V i fun" encrine. p
,, ï Quel est l’égarement de certains particuliers qui, riches du

négoce de leurs pèresI dont ils viennent de recueillir la succes-

sion, se moulent sur les princes pour leur garde-robe et pour
leur équipage, excitent, par une dépense excessive et par un
faste ridicule, les traits et la raillerie de toute une ville qu’il:
croient éblouir, et se ruinent ainsi à se faire moquer 3 de soi!
Quelques-uns n’ont pas même le triste avantage de répandre
leurs folies 5 plus loin que le quartier où ils habitent; c’est le seul
théâtre de leur vanité. L’on ne sait point dans l’Ile qu’xlndré

brille au Marais, et qu’il y dissipe son patrimoine : du moins, s’il

était connu dans toute la ville et dans ses faubourgs, il serait difficile qu’entre un si grand nombre de citoyens qui ne savent pas
tous juger sainement de toutes choses, il ne s’en trouvât quelqu’un

qui dirait de lui z Il est magnifique, et qui lui tiendrait compte
des régals qu’il fait à Xante et à Ariston, et des fêtes qu’il donne

à Elamire; mais il se ruine obscurément. Ce n’est qu’en faveur
de deux ou trois personnes qui ne l’estiment point, qu’il court à
l’indigence, et qu’aujourd’hui on carrosse, il n’aura pas dans six

mois le moyen d’aller à pied 4. ’
* Narcisse se lève le matin pour se coucher le soir; il a ses
heures de toilette comme une femme; il va tous les jours fort régulièrement à la belle messe aux Feuillants ou aux Minimes; il
est homme d’un hon commerce, et l’on compte sur lui au quartier de W pour un tiers ou pour un cinquième à l’ltombre ou au
reversi. Là il tient le fauteuil quatre heures de suite chez Art’cz’e,

ou il risque chaque soir cinq pistoles d’or 3. Il lit exactement la
Gazette de Hollande et le Mercure galant; il a lu Bergerac ’, des ’
Marets’. Lesclaclte”, les Historiettes de Barbin, et quelques recueils
t. a Du négoce de leurs pères. n

Quoique fils de meunier. encor blanc du moulin.
BGILEAU.

2. a Se ruinent à se faire me cor. I Ce ridicule a été le sujet d’ une [orle de comédies qui ont fait rire. et. selon l’ ahitude, n’ont corrige personne. .

3. c Répandre leurs folies. a Le bruit. la renommée de leurs folies.
t. t Le me en d’aller à pied. 2 L’hyperholc est peut-eue un peu forte.

5. c Cinq p stoles d’or. a La pistole d’or valait onze livres. I

t 6.. c Bergerac... Citant). (Note de La Bruyère.) Cyrano est auteur de "lactaire

comique
desSaint-Sorlin.
États de(Note
la Lime
et du Auteur
Soleil.
* comedle
I
7. (Des Motets.)
de Le Rrryêre.)
de la
des
l’isicnnaires,
et
critique
acharne
de
Boileau.
v
8. a Lesclache. n Il avait publié les Véritables Règles de l’orthographe frangine.

A . V un La? une.

de poésies. Il se promène avec des lotitmesàrla Plaine” cuba;
Cours, et il est d’une ponctualité religieuse sur lesvisites. il fera?demain ce qu’il fait aujourd’hui et ce qu’il fit hier; et il meurt

ainsi
après avoir vécu l. V ’ .
* Voilà un homme , dites-vous, que j’ai vu quelque part l ce
savoir ou, il est difficile"; mais son visage m’est familier. Il l’est l
à bien d’autres; et je vais, s’il se peut, aider votre mémoire t p
est-ce au boulevard 5 sur un strapontin’, ou aux Tuileries dans ’
la grande allée, ou dans le balcon à la comédie? est-ce au ser- V
mon, au bal, à Rambouillet”? ou pourriez-vous ne l’avoir point
vu? ou n’est-il point? S’il y a dans la place une fameuse exécu- V
tion, ou un feu de joie, il parait à une fenêtre de l’hôtel de ville, a i l
si l’on attend une magnifique entrée, il a sa place sur un échafaud ,
s’il se fait un carrousel, le voilà entré, et placé sur l’amphithéâtre , r

si le roi reçoit des ambassadeurs , il voit leur marche, il assiste à ,5,
leur audience, il est en haie quand ils reviennent de leurpaue A, j’
dience; sa présence est aussi essentielle aux serments des ligues i
suisses, que celle du chancelier et des ligues mêmes. C’est son w
visage que l’on voit aux almanachs ” représenter le peuple ou l’as-

sistance. Il y a une chasse publique , une Saint-Hubert, le’voilà’a
cheval :on parle d’un camp et d’une revue , il est à Ouilles ,il

est à Achères ; il aime les troupes, la milice, la guerre; il lavoit
de près, et jusques au fort de Bernardi. Camper 7 sait les marches, i
t. a Après avoir vécu. n La Bruyère a voulu dire que sa vie et sa mort étaient

choses aussi indifférentes l’une que l’autre. C’est une horloge bien réglée dont le res- :.

sort se détend, et voila tout la pensée. le sentiment, sont absents. C’est dans la],
même intention que l’auteur tilt au commencement de ce caractère : a Narcisse se lève
le matin pour se coucher le soir. n La naïveté n’est qu’apparente et cache une malice ’*

Un critique maladroit a voulu corriger La Bruyère, etlu a fait dire cette platitude

a9.ilIIlmeurt
après
avoir
ainsibienvécu.
n . . etj laçliberté
l de,
est difficiles:
Inversion
qur reproduit
le mouvement

conversation. v . t la l

3. I An boulevard. a De la perte Saint-Antoine. p .1 a A

a. a Strapontîn. n Petit siège qu’on met sur le devant d’un carrosse coupe. po

suppléer au défaut d’un second tond. . a a q ç .’ j 1 a

5. u Rambouillet. n L’enclos de Rambouillet, dans le faubourg Saint-Antoine. a
6. Aux almanachs. r Sous Louis XIV. on publiait chaque année pourrahnana’chrd

très-belles et de très-grandes estampes dessinées et gravées par les meilleurs artiste
La se trouvent représentés par allégorie les-événements de l’aitnee’passeeg rois,

les princes, les généraux. les grands dignitaires figurent ordinairementdaus le champ]
principal de ces estampes et sont très-ressemblants. Plus pas sourdes portraits’n’e’
chenus ou de personnages du tiers état, qui regardent le ros; c’est le peuple ou l’a

sistance. Sur les cotes. des médaillons représentant les bataillesilesfetes, lesevên
monts de l’annee- et plus bas encore est un espace Liane ou l’on collait un ï calen

imprime de l’ann e. a W’ALCKENAEB. V v l A. g j a a r a

7. c Chanter. i a Il avait. llit Saint-Simon, longtemps servi de maréchal de
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incantent les vines , Du Mitre 3 l’artillerie: celui-ci voit, il a
vieilli sans le harnois 5 en voyant, il est spectateur de profession,
il ne fait rien de ce qu’un homme doit faire, il ne sait rien de ce
qu’il doit savoir; mais il a vu, dît il, tout ce qu’on peut voir, et

il n’aura point regret de mourir t quelle perte alors pour toute la
ville i Qui dira après lui : Le Cours est fermé, on ne s’y promène
point; le bourbier de Vincennes est desséché et relevé, on n’y

versera plus? qui annoncera un concert, un beau salut 4, un prose
tige de la foire? qui vous avertira que Beaumavielle mourut hier,

que licencie est enrhumée, et ne chantera de huit jours? qui
connaîtra comme lui un bourgeois à ses armes et à ses livrées?

qui dira : Scapin porte des fleurs de lis, et qui en sera plus édifié? qui prononcera avec plus de vanité et d’emphaso le nom d’une

simple bourgeoise? qui sera mieux fourni de vaudevilles? qui
prêtera aux femmes les Annales galantes et le Journal amoureux?
qui saura comme lui chanter à table tout un dialogue de l’Ope’ra,
et les fureurs de Roland 5 dans une ruelle a î? enfin, puisqu’il y a à
1,,
la ville, comme ailleurs, de fort sottes gens, des gens fades, oisifs,

désoccupés , qui pourra aussi parfaitement leur convenir 7?
* Théramène était riche et avait du mérite; il a hérité, il est
a...
donc très-riche et d’un très-grand mérite : voilà toutes les femmes
en campagne pour l’avoir pour galant, et toutes les filles pour épaudes armées, on il fut toujours estime des généraux et fut aime de tout le inonde. Un
grand éloge pour lui, est que M. de Turenne ne put et ne voulut jamais s’en séparer
n’a sa mort. et que maigre l’attachement que Chaiiley conserva pour sa mémoire.

. de Leuvois le mit dans toute sa confiance. Leminislre ne lui cacha rien et y trouve
un grand soulagement pour les dispositions et la marche des troupes. a
i. uJfll’quîfl’. a lllunitionnaire généralat secrétaire du roi, lits d’un marchand de,

cuirions-sur-lliarne.
2. a Du pieu. n Lieutenant général des armées, tué à la humilie de Fleurus.

3. a Vietllt sans le harnais. I imitation plaisante du Cid r
Sire, ainsi ces cheveux blanchis sous le bernois.

t.
u Un beau salut. n Un salut, des antiennes en manque. l
a. a Les fureurs de Roland. a Opéra de Quînault et Lully. La Bruyère n’atma’t pas
l’encre, et semble partager les préventions de Boileau contre Quinault.

6. n Ruelle. a Alrdve et lieu paré on les dames recevaient leurs visites.
7. u Leur convenir. a a Les gens de cette espèce se multiplient dans tous les coins.
lis peuplent en un moment les quatre quartiers d’une ville; cent hommes de ce genre
abondent plus que deux mille citoyens; ils pourraient réparer aux peut: des étrangers
les ravages. de la peste et de la famine. On demande dans les seules 51 un corps peut
être en un instant en plusieurs lieux : ils sont une preuve de ce que les philosophes
mettent en question. lis sont toujours empressés parce qu’ils ont retraire importante
de demander à tous ceux qu’ils voient on ils vent et d’où ils viennent. ils fatiguent

plus les portes des maisons a coups de marteau, que les vents et les tempêtes; enfin
is reviennent chez aux, bien fatigués, se reposer, pour pouvoir reprendre le lendemain

leurs pembles fonctions. r nienresoursn.

p r ne la une. q H Ë t a, lût!

son ’; il va de maison en maison faire [espérer aux” mhesfiqit’il

épousera. Est-il assis, elles se retirent pour laissera leurs’lili
toute la liberté d’être aimables, et à Tliéramène de faire ses il,

clarations. il tient ici contre le mortier l, là il efface le cavaliers
ou le gentilhomme; un jeune homme fleuri, vif, enjoué, Spirituel, t A .
n’est pas souhaite plus ardemment ni mieux reçu; on se l’arrache l t

des mains , en a à peine le loisir de sourire à qui se trouve avec
lui dans une même visite. Combien de galants va-t-il mettre en p q
déroute? quels bons partis ne fera-t-il point manquer? Pourra-bi] Ï
suffire à tant d’héritières qui le recherchent? Ce n’est pas seulement . I

la terreur des maris. c’est l’épouvantail de leus ceux qui ont envie ,
de l’être, et qui attendent d’un mariage à remplir le vide de leur a

consignations. 0ndevrait proscrire de tels personnages si heureux,
’ si pécunicust, d’une ville bien policée; ou condamner le sexe, l

sous peine de folie 5 ou d’indignité, à ne le traiter pas mieux

que s’ils n’avaient que du mérite. l

il Paris, pour l’ordinaire le singe de la cour, nesaitpas toujoursla ,

contrefaire; il ne l’imite en aucune manière dans ces dehors agréa-ç t

hies et caressants que quelques courtisans, etsurtoutles femmes, t
y ont naturellement pour un homme de mérite, et qui n’a même i
que du mérite : elles ne s’informent ni de ses contrats a, ni de ses

ancêtres; elles le trouventà la cour, cela leur suffit; elles lesoufm
iront, elles l’ estiment ; elles ne demandent pas s’il est venu en chaise
ou à pied, s’il a une charge, une terre ou un équipage : comme elles:

regorgent de train , de splendeur et de dignités, elles se délassent?

i. (Le mortier. n Sorte de toque de velours qui était une marque de dignité en
portaient les grands présidents du parlement. il y avait a Paris huit préside

mortier. l «

a. C Cavalier. n Gentilliomme qui porte l’épée et l’habit de guerre. V p g

3. a Consignation. a Le vide produit dans leur fortune par le prix de la charge qui

ont
achetée, et dont ils ont consigné la valeur. ’ a a
Il. a Décanteur. a Qui a de l’argent comptant. Les grands seigneurs ont des
terres et ne sont guère périt-nies r. il est fâcheux que ce moi soit hors d’usage.

5. c Sous peine de folie: Sou. peule de passer pour fou et indigne de cousiné
6. t [le ses contrats. il (in ne s’inquiète pas de savoir s’il est riche. t L

7. alènes se délassenta La Bruyère se loue du bon accueil des grands et des
dames de la cour, moisit n’en est pas dupe; le mérite est soutien, i ilsert denture "
tion et c’est tout. Cela sailli a sa module: il n’en demande pas davantagef liment
pourtant et il dit promue, que son lot devrait être meilleur. Nous sommes bien loin au
temps ou Boileau disait en riant, qu’il possédaildeux talents bien. utiles’à i’Etat,’cei

de bien faire les vers et de bien jouer aux quilles. Nous emmiellons du siestent; ’op
prenait un titre de noblesse en faisant une tragédie. et ou l’en devenait un persan

pour onaniste dans l’EncyclOpedie. r t 1 ’ ’

tillé I . * V ’ La nanisais. , a l

volontiers avec la philoseplue et ou blairerez. une femme de ville i
entendvclle le bruissement d’un carrosse qui s’arrête à sa porte,
elle pétille de goût l et de complaisance pour quiconque est dedans

sans le connaître : mais si elle a vu de sa fenêtre un bel attelage,
beaucoup de livrées, et que plusieurs rangs de clous parfaitement
dorés l’aient éblouie, quelle impatience n’a-belle pas de voir déjà

dans sa chambre le cavalier ou le maelstratl quelle charmante
réception ne lui fera-t-elle point! ôtera-telle les yeux de dessus
lui? Il ne perd rien auprès d’elle; on lui tient compte des doubles soupentes et des ressorts qui le font rouler plus mollement t
elle l’en estime davantage, elle l’en aime mieux.

* Cette fatuité de quelques femmes de la ville, qui cause en
elles une mauvaise imitation de celles de la cour, est quelque
chose de pire que la grossièreté des femmes du peuple, et que la
rusticité des villageoises : elle a sur toutes deux l’affectation de plus. V

’F La subtile invantion , de faire de magnifiques présents de
noces qui ne coûtent rien, et qui doivent être rendus en espèces!
* L’utile et la louable pratique, de perdre en frais de noces le
tiers de la dot qu’une femme apporte! de commencer par s’appauvrîr de concert par l’auras et l’entassement de choses super

flues, et de prendre déjà sur son fonds de quoi payer Gaultier f,
les meubles et la toilette!

l * Le bel et le judicieux usage que celui qui, préférant une
sorte d’effronterie aux bienséances et à la pudeur, expose une
femme d’une seule nuit sur un lit comme sur un théâtre , pour y

faire pendant quelques jours un ridicule personnage, et la livre en
cet état à la curiosité des gens de l’un et de l’autre sexe, qui ,r

connus ou inconnus, accourent de toute une ville à ce Spectacle .
pendant qu’il dure! Que manque-t-il à une telle coutume, pour
être entièrement bizarre et incompréhensible, que d’être lue dans
quelque relation de la Mingrélîe °?
l. r La philosophie. a Est ici pour science. savoir, mérite.
je. nUne femme de ville. r L’article la est supprimé, comme dans la phrase ordi-

aire : un homme de cour.
3. a vétille de goût. a Expressions recherchées.
a. 1 Gaultrern Marchand d’étoiles de soie. d’or et d’argent.

i 5. (A ce spectacle. n C’était un usage à Paris que les nouvelles mariées reçussent,

les trois preunersgours. leurs tirettes, sur un litoù elles étaient magnifiquement arecs. en compagnie de quelques demoiselles de leurs amies, et tout le monde allait
les ren; et exammer leur fermeté et leur contenance. sur une infinité de questions et
de quolibets qu’on leur disait dans cette occasion.

p - G. .c margaille. n Centrée de la Russie méridionale. Du temps de La Bruyère, la
a Bossu: était un cars à veine connu.

t mon mon. " V l gille

’t Pénihle couturas, asservissement incommbdc! se cherche
incessamment les unes les autres avec l’impatience de ne se point

rencontrer; ne se rencontrer que pour se dire des riens, que pour
s’apprendre réciproquement des choses dont on est également
instruite, et dont il importe peu que l’on soit instruite; n’entrer t
dans une chambre précrsément que pour en sortir; ne sortir de
chez soi l’aprèsvdinée que pour y rentrer Io soir, fort satisfaite
d’avoir vu en cinq petites heures trois Suisses, une femme que l’on

connaît à peine, et une autre que l’on n’aime guère! Qui consi-

dérerait bien le prix du temps, et combien sa perte est irrépa- j
rable, pleurerait amèrement sur de si grandes misères. b
il On s’élève i à la ville dans une indifférence grossière des

choses rurales et champêtres, on distingue à peine la plante qui
perte 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 9 : on se con-

tente de se nourrir et de s’habiller. Ne parlez à un grand nombre
de bourgeois ni de guérets, ni de baliveaux a, ni de provins, ni de

regains, si veus voulez être entendu; ces termes pour aux ne 1
sont pas français. Parlez aux une d’aunage, de tarif, ou de son] .
pour livre , et aux autres de voie d’appel, de requête civile, d’ap’r

pointement, d’évocation *. Ils connaissent le monde , et encore par]
ce qu’il a de moins beau et de moins spécieux 3; ils ignorent leur,

nature, ses commencements, ses progrès, ses dons et ses ne,
gesses. Leur ignorance souvent est volontaire, et fondée sur l’oetime qu’ils ont pour leur profession et pour leurs talents. Il n’y’liia,

si vil praticien qui, au fond de son étude sombre et enfourchoit
l’esprit occupé d’une plus noire chicane, ne se préfère au laboui

reur, qui jouît du ciel, qui cultive la terre, qui sème a proposfet
1.. n Du s’élève. r a On est élevé. on grandit à la ville. I Les grands n’étaient Çp
tOüJOIII’S anse: ignorants des choses rurales que les bourgeois. Ils étaient souvent élevés

a la campagne et y passaient une partie de leur rie. Mme de Sévigné nous intéressa
aux avenues et aux arbres de sa maison des Rochers, et mêle avec beaucoup’d’ori ’ i’

naine dans ses lettres les impressions de la campagne et de la solitude, aux sourcil

et2. aux
anecdotes
la cour.
i moulu,
ï f :1
’
a mon. nIIllélange
de froment etde
de seigle,
semé, récolté,
et emploie

pour fane du pain. r un h I
3. a llaltveaux. n Le mettre brin cl une souche qui est de belle venue, n’en a
terré dans les coupes pour croître en haute futaie. - Ces termes sont-ils p asperge
pour nous que pour les contemporains de La Bruyère, et ne devons-nous pas prendre

notre
part de cette critique si vive et si sensée? * i :1 "
4 c D’qvçcahon. a Ce sont des termes de droit.
5. n Spacieux. I Se prend rarement en bonne part
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qui fait de riches moissons l; et s’il entend quelquefois parler des
premiers hommes on des patriarches, de leur vie champêtre et
de leur économie, il s’étonne qu’on ait pu vivre en de tels temps,

ou il n’y avait encore ni offices ni commissions, ni présidents ni
procureurs: il ne comprend pas qu’on ait jamais pu se passer du

greffe, du parquet et de la buvette. ’
il Les empereurs ’ n’ont jamais triomphé à Rome si mollement,

si commodément, ni si sûrement même, contre le vent, la pluie,

la poudre et le soleil, que le bourgeois sait à Paris se faire mener
par toute la ville : quelle distance de cet usage à la mule de leurs
ancêtres! Ils ne savaient point encore se priver du nécessaire pour
avoir le superflu, ni préférer le faste aux choses utiles t en ne les
voyait point s’éclairer avec des bougies 5, et se chauffer à un petit

feu : la cire était pour l’autel et pour le Louvre. ils ne sortaient
point d’un mauvais dîner, pour monter dans leur carrosse; ils se
persuadaient que l’homme avait des jambes pour marcher, et ils

marchaient. Ils se conservaient propres quand il faisait sec, et
dans un temps humide ils gâtaient leur chaussure, aussi peu cmbarrassés de franchir les rues et les carrefours, que le chasseur de
l. a De riches moissons. n Fénelon n’aurait paslmieux dit. Peul-être est-il le seul
avec La Bruyère ni ait vivement senti. au lime Siècle, le vide que l’ignorance des
choses rurales et e la nature laissait dans l’éducation et la littérature. Homère et
Virgile ont peint toute la nature; sur le théâtre même. les Grecs faisaient l’éloge de

leur licou riel et de leur terre fertile en moissons et en héros; au urne siècle. on

semble avoir pour la campagne, le même mépris que pour ceux qui la cultivent.
2. n Les empereurs. a De tout temps. on a fait la satire du présent. en vantath outre.
mesure le passe. Les anciens ont sans cesse répété ce lieu commun. et déjà. dans
Homère. Nestor ne se lasse pas de dire: u l’ai vécu dans me jeunesse, avec des hommes
beaucoup meilleurs et beaucoup plus forts que ceux d’aujourd’hui. n il n’est point ne;

cessaire de prouver que rien n est. moins vrai ni moins sérieux que cette décadence

toujours cretssante du genre humain. Remerguons seulement les deux traits principaux qui tout croire. à. La musera que son Steele a degénèré de l’âge précédent et qui

pourraient tout aussi bien faire penser le contraire: le luxe augmente et les distinctions
r entre les classes s’elTaceut. C’est là également ce quia frappé Fénelon. a Mentor visita

toastes magasins de Seleute. toutes les boutiques d’artisans et toutes les places publiques. Il défendit toutes les marchandises de pays étrangers qui pouvaient introduire
le luxe et la mollesse. Il régla les habits. la nourriture. les meubles, la grandeur et l’ornement des maisons pour toutes les conditions dîtIérentes. Il bannit leus les ornements
d’or et d’argent Ce n’est pas tout; il distingue usept classes d’hommes. qui seront
vêtues chacune de couleurs dil’ferentes, et condamnées pour toujours l’une au blanc.

l’autre au bien, in troisième au vert, la quatrième au jaune aurore. clou Ainsi. sans
lucane dépense, chacun sera distingue suivant sa condition. et on bannira de Salenle
tous les arts qui ne serrent qu’à entretenir le faste. a Télémaque. livre x. -- Qui roudratt vivre au milieu de cette population bariolée?
3, a Des bougies. n Du temps de La Bruyère la bougie, ou. comme on disait alors, la
’ tendelle de Bougie, était un vmai luxe. On la nommait ainsi parce qu’on ailait chercher la me dont on la faisait à Bougie. ville de la cote d’Airi ne, aujourd’hui dans la
province de Constantine.
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traverser un guéret, ou le soldat de se mouiller dans une tranchée. p
On n’avait pas encore imaginé d’alteler deux hommes à une litière il
il y avait même plusieurs magistrats qui allaient à pied à la chambre ’
ou aux enquêtes ’, d’aussi bonne grâce qu’Augustea autrefois allait

de son pied au Capitole. L’étain dans ce temps brillait sur les
tables et sur les buffets, connue lofer et le cuivre dans les foyers ;7 ’ ’ il
l’argent et l’or étaient dans les coffres. Les femmes se faisaient
servir par des femmes; on mettait celles-ci jusqu’à la cuisine. Les

beaux noms de gouverneurs et de gouvernantes n’étaient pas
inconnus à nos pères . ils savaient à qui l’on confiait les enfants

des rois et des plus grands princes; mais ils partageaient le sur.
vice de leurs domestiques i avec leurs enfants, contents de veiller
eux-mêmes immédiatement à leur éducation. Ils comptaient en
toutes choscs avec eux-mêmes; leur dépense était proportionnée
à leur recette; leurs livrées, leurs équipages, leurs meubles, leur

table , leurs maisons de la ville et de la campagne, tout était mesuré sur leurs rentes et sur leur condition t il y avait entre eus:
des distinctions extérieures qui empêchaient qu’on ne prit la,
femme du praticien 3 pour cette du magistrat, et le roturier ou le
simple valet pour le gentilhomme. Moins appliqués à dissiper ou ï
à grossir leur patrimoine qu’à le maintenir, ils le laissaient’entier,’
à leurs héritiers, et passaient ainsi d’une vie modérée à une mort" ’

tranquille. Ils ne disaient point : Le siècle est dur. la misère est.
grande , l’argent est rare; ils en avaient moins que nous, et en r
avaient assez, plus riches par leur économie et par leur modestie, ’*
que de leurs revenus et de leurs domaines. Enfin, l’on était’alors
pénétré de cette maxime , que ce qui est dans les grands spleu’gï;

denr, somptuosité, magnificence, est dissipation, folie , ineptie:

dans
le
particulier.
l
"
l. c Litière. u Chaise à porteurs. : ,4 ,
2. c A la chambre. a l nous la première institution du parlement. il n’y avait que a.

lieu; chanteras et deux sortes de conseillers: l’une était la grand’cltumbre pour les Î
audiences. dont les conseillers s’appelaient jugeurs, qui ne faisaient que juger; l’autre t le

des enquerre, dont les conseillers s appelaient rapporteurs. qui ne faisaient quelrap; "

porter
les proces par écrit. I Funsrtiznu. 1 Â *’
3. c Auguste: avait ses raisons pour être si modeste. i t - . ,
a. c Domestiques. n lis ne donnaient point à leurs enfants d’antres’domestiques q

les leurs propres. n
5. c Praticien. a Celui qui est versé dans la pratique judiciaire-

W7

465 ’ Lit nouveau.
[Chapitre VllL]

DE LA COUR.
i Le reproche, en un sens, le plus honorable que l’on puisse

î

à

faire a un homme, c’est de lui dire qu’il ne sait pas, la cour : il
n’y a sorte vertus qu’on ne rassemble en lui par ce seul mot i.

5* Un homme qui sait la cour est maître de son geste, de ses
yeux et de son visage; il est profond , impénétrable; il dissimule
des mauvais offices, sourit à ses ennemis. contraint son humeur 9,
déguise ses passions, dément son cœur, parle, agit contre ses
sentiments 5 : tout ce grand raffinement n’est qu’un vice, que l’on

appelle fausseté, quelquefois aussi inutile au courtisan pour sa
fortune, que la franchise, la sincérité et la vertu.

* Qui peut nommer de certaines couleurs changeantesi, et qui
sont diverses selon les divers jours dont on les regarde ? de même,
qui peut définir la cour?
* Se dérober à la cour un seul moment, c’est y renoncer t le
courtisan qui l’a Vue le matin la voit le soir, pour la reconnaitre
le lendemain, ou afin que lui-même y soit connu.
1* [Ion est petit à la cour, et, quelque vanité que l’on ait, on s’y

trouve tel , mais le malestcommun, etles grands mêmesy sontpetits.
* La province est l’endroit d’où la cour, comme dans son point
de vue, paraît une chose admirable : si l’on s’en approche, ses
agréments diminuent comme ceux d’une perspective que l’on voit

de trop près.
l. c Mot. a C’est commencer ce chapitre par une satire bien vive et bien hardie.
2. c Contraint son humeur. n Le duo d’0rlèans, régent, disait d’un grand seigneur t
a C’est un parfait courtisan. il n’a ni humeur. ni honneur. z .
a. a Contre ses sentiments. n u Que de bassesses pour parvenir! il tant paraître, non
castel qu’on est. mais tel quton nous souhaite. Bassesse d’adulation. on encense et
on adore l’idole qu’on méprise; hgssessc de lâcheté, il faut savoir essuyer ces-dégoûts.

dévorer des rebuts. et les recevair presque comme des grâces; bassesse de dissimuletioii. point de sentiments à soi. et ne penser ne d’après les autres; bassesse de de:
règlement, devenir les complices et peut-être es ministres des passons de ceux de qui
nous dependons..." Ce n’est point là une pointure imaginée; ce sont les mœurs des
murs. et .l’liistoue de la plupart de ceux qui y vivent. a Massues. Pep; Carémç,
Premier dimanche, p. 34 de l’édition annotée de il]. Dçschaiiel. -- les divisions sysle-x

maliques dont Massillon se sert presque toujours, allaiblissent la Vigiæur de son beau

gainage. I
«tu. uCenleurs changeantes. a il y a bien longtemps qu’on a dit que le courtisan

était un Protée. C’est la même comparaison reprise d’une manière plus familiers et

plus moderne.

ue encourt, H f 5 J

L’on s’accoutumo difficilement à une vie qui Se passerines

une antichambre l, dans des cours, ou sur l’escalier. il V Il
* La cour ne rend pas content; elle empêche qu’on ne le soit»
ailleurs.
il Il tant qu’un honnéla homme ait tâté de la cour: il découvre,

en y entrant, comme un nouveau monde qui lui était inconnu,
ou il voit régner également le vice et la politesse, et où tout lui

est
utile
9, leunbon
etdelemarbre;
mauvais.
1* La
cour est comme
édifice bâti
je veux dire ,
qu’elle est composée d’hommes fort durs, mais fort polis a.

* L’on va quelquefois à la cour pour en revenir, et se faire par
la respecter du noble de sa province, ou de son diocésain.

* Le brodeur et le confiseur seraient superflus, et ne feraient
qu’une montre inutile, si l’on était modeste et sobre : les cours
seraient désertes et les rois presque seuls , si l’on était guéri (le la
vanité et de l’intérêt. Les hommes veulent être esclaves quelque

part l, .et puiser la de quoi dominer ailleurs. Il semble qu’on
livre en gros aux premiers de la cour l’air de hauteur, de fierté
et commandement, afin qu’ils le distribuent en détail dans les,

provinces : ils font précisément comme on leur fait, vrais
singes de la royauté.

il Il n’y a rien qui enlaidisse certains courtisans comme la t
présence du prince : à peine les puis-je reconnaître à leurs visages ,. -

leurs traits sont altérés, et leur contenance est avilie. Les gens

fiers et superbes sont les plus défaits, car ils perdent plus du
t. c Anlîchamhre. n La vie oisive et inutile des courtisans n’inSpirc encore que de. i 1

l’étonnement.
L’indignation viendra plus tard. *
2. u Tout lui est utile.» La Bruyère parle ici de lui-même. V A .

.3: c Fort polis. a C’est un jeu de mots spirituel. mais peut-être pas d’un gout assez I
sevcre. Il. Corneille a dit à peu près de même. dans Polyeucte, acte tv Tonte votre félicité .
Sujette à l’instabilité

En moins de rien tombe par terre,
Et comme elle a l’éclat du verre,

Elle en a la fragilité.

à. Esclaves quelque part. n Vérité triste et profonde qui ne trouve pas seulement p
son application dans les cours. Salluste fait dire à Lénine : u Les satellites de Sil-tian
uî portent les plus grands noms de Rome, qui ont sans les yeux les beaux exemple

e leurs ancêtres, par nne bassesse que je ne puis assez admirer, ont achete ledroi
de vous commander en se faisant ses esclaves. u Fragments. à n. page sas du C,
aortes annoté de M. J. Girard. -- Tacite a imité cette pensée dans on passage comme

e Othon était la. tendant les mains. saluant la foule, envoyant des baisers, sapeur o .
tenir l’empire. prodigue de servilité. Grimm confluer pro (10111111011038. a Hist. 1.13,0"
10 V-

La peureux. y , .
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leur; celui qui est honnête et modeste s’y soutien mieux l. il n’a

rien
àcour
réformer.
il L’air de
est contagieux t il se,prend à V" 9, connue
d’accent normand à Rouen ou à Falaise; on l’ontrevoit on des
fourriers, en de petits contrôleurs et en des chefs de fruiterie 5 ’.
l’on peut, avec une portée d’esprit fort médiocre, y faire de grands
progrès. Un homme d’un génie élevé et d’un mérite solide ne fait

pas assez de cas de cette espèce de talent pour faire son capital
de l’étudier i et se le rendre propre ; il l’acquiert sans réflexion,
et il ne pense point a s’en défaire.

* Nt” arrive avec grand bruit : il écarte le monde, se. fait faire

place; il gratte 3, il heurte presque, il se nomme : on respire”,
et il n’entre qu’avec la foule.

* Il y a dans les cours des apparitions de gens aventuriers ’ et
hardis, d’un caractère libre et familier, qui se produisent euxmêmes, protestent qu’ils ont dans leur art toute l’habileté qui

manque aux autres, et qui sont crus sur leur parole. lis profitent
cependant de l’erreur publique, ou de l’amour qu’ont les hommes

pour la nouveauté; ils percent la foule, et parviennent Jusqu’à

l’oreille du prince, à qui le courtisan les voit parler, pendant
qu’il se trouve heureux d’en être vu t ils ont cela de commode

pour les grands, qu’ils en sont soufferts sans conséquence, et
congédiés de même. Alors ils disparaissent tout à la fois riches et
t. a S’y sondent mieux. n Se soutient lutions dans son caractère. qui est honnête et modère..- n Le panégyriste de TraJan a presque la même pensée et ure de n
une louange deirrate pour son prince. Car a res avoir dit que c’est le propre des grands
astres d’obscurcir l’éclat des petits, et que es officiers perdent res ne leur dignité en résence de l’empereur. il parle de la sorte à Trajan : Vous et et p us grand que tout
e reste des hommes, sans que votre grandeur rabaissât personne; chacun n’avait pas
DlanS d’autorité devant vous, m’éloigne de vous; si ce n’est que plusieurs deve-

naient plus consrdérables et plus respectables par la considération et par le [CSpËcl
que vous temoiguier avoir vous-nième pour eux. n Bounouns.
, 2. n vif. I Versailles. Dans les cinq premières éditions, le nom était en blanc, sans
.ettre initiale, et il n’y avait que dans étoiles.

3. a Fourriers. - minier qui marque les logis pour le roi et tonte sa cour, quand il
voyage. -- a Contrôleurs. n Officier qui règle ou certifie les dépenses intérieures de
la maison. a --- t Chefs de fruiterie. n Officier qui prépare les fruits pour servir sur la

table du rot.
a. u Faire son capital de l’étudier. n Regarder cette étude comme une chose capitale

5. r il gratte. n c Gratter se dit chez les rinces de ceux qui font un petit bruit

avec les ongles à la orle, afin que l’huissier eur ouvre. Il n’est pas permis de heurter

i la porte du roi. ma s seulement de gratter. I FURETIÈRE. w .

6. a On menue. n Le nom de 9e courtisan si bruyant n’a rien que de commun,
1. a Aveiuuners. n Le marquis de Garetti, fameux médecin empirique dont il sera
encore question ailleurs.

sa un M

a on LA noue. d ’Ïil’liï

décrédités; et le monde qu’ils viennent de tromper, est encor

prêt d’être trompé par d’autres. * .2

’l Vous voyez des gens qui entrent sans saluer que légèrementt (r.

qui marchent des épaules, et qui se rengorgent comme une femme, ï
ils vous interrogent sans vous regarder; ils parlent d’un ton élevé,l i

et qui marque qu’ils se sentent au-dessus de ceux qui se trouvent
présents; ils s’arrêtent, et on les entoure; ils ont la parole, prér a;

aident au cercle, et persistent dans cette hauteur ridicule et con- à
treiaite, Jusqu’à ce qu’il survienne un grand , qui, la faisant tom»’ «

ber tout d’un coup par sa présence, les réduise à leur naturel,

qui
estnemoins
mauvais.
qde.na . , a
il Les cours
sauraient’se passer
d’une certaine espèce
courtisans 9, hommes flatteurs, complaisants, insinuants, dévoués 7
aux femmes”, dont ils ménagent les plaisirs, étudient les faibles,
et flattent toutes les passions : ils leur soufflent à l’oreille des gros...

sièretés, leur parlent de leurs maris et de leurs amants dans les
termes convenables, devinent leurs chagrins, leurs maladies, et -Ï
fixent leurs couches; ils tout les modes, raffinent sur le luxe’etÏ
sur la dépense, et apprennent à ce sexe de prompts moyens de

sans

. tu.» ce

consumer de grandes semmeS’en habits, en meubles et en éqtli-L
pages, ils ont eux-mêmes des habits ou brillent l’invention et la; n
richesse, et ils n’habitent d’anciens palais qu’après les avoir. ne.» l

nouvelés et embellis. lis mangent délicatement
" ’ ’i ’ u Ï’et avec réflexion ,
il n’y a sorte de volupté qu’ils n’essayent, et dent ils ne puiSsentÏj

rendre compte. Ils doivent à eux-mêmes leur fortune, et ilslàf
soutiennent avee la même adresse qu’ils l’ont élevée. Dédaigne’uiià

et fiers, ils n’abordent plus leurs pareils, ils ne les saluent’plus q
l. a Sans saluer que légèrement. I n (liraUn
ainsi employé avec ellipse de sinon on 15j
ce n’est, fait une tournure élégante et r, .- reneontre souvent dans les bons écri r
au,
vains : a Descendons-nons tous deux
que ne bonne bourgeoisie? n Moussa, Ire-Bour-

geais Gentillzamme, tu, ra. ’ r
Que vois-je autour de moi que des amis vendus,
Qui sont de tous mes pas les témoins assidus?

Encres. Britannirus.

Voltaire remarque que ce vers :
Et pour qui mépriser tous nos rois que pour lui t
est digne du grand Corneille. Aussi i’a-t-il imité dans Maire:

V Ai-je:5;fait un seul pas que pour te rendre heureuse?
ou»

9. menuisons. n Langlèe dont nous avonsdêjà parlé. . in n ne "f :1

3. n Damnés aux femmes. a Nous voyons dans Madame de Set-igue que mugies, lit;

remettre une robe magnifique a Mme de Montespan. sans faire conualtre d’où; cite ève-V
p naît. Le roi néanmoins lui en sut beaucoup de me.
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ils parlent où tous les autres se taisent, entrent, pénètrent en des
endroits et à des heures ou les grands n’osent se faire voirl .
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
l’êtes; ne sortent pas du Louvre ou du château, où ils marchen

et agissent comme chez eux et dans leur domestique 9, sembloit
se multiplier 5 en mille endroits, et sont toujours les premiers
visages qui frappent les nouveaux venus à une cour : ils embrassent, ils sent embrassés; ils rient, ils éclatent, ils sont plaisants,
ils tout des contes: personnes commodes, agréables, riches, qui
prêtent, et qui sont sans conséquence.

il Ne croiraitvon pas de Clown et de attendre qu’ils sont
seuls chargés des détails (le tout l’État, et que seuls aussi ils en

doivent répondre? L’un a l du moins les affaires de terre, et
l’autre les maritimes. Qui pourrait les représenter exprimerait
l’empressement, l’inquiétude, la curiosité , l’activité, saurait

peindre le mouvement. On noies a jamais vus assis, jamais fixes
et arrêtés : qui même les a VUS marcher? On les voit courir, par-

ler en courant, et vous interroger sans attendre de réponse. ils ne
viennent d’aucun endroit, ils ne vont nulle part; ils passeut’l et
ils repassent. Ne les retardez pas dans leur course précipitée, vous

démonteriez leur machine 6; ne leur faites pas de questions, ou
donnez-leur du moins le temps de respirer et de se ressouvenir
ml.tl’ifi)1.3q’x*:ui «sans » NM.

qu’ils n’ont nulle affaire, qu’ils peuvent demeurer avec vous et

longtemps, vous suivre même ou il vous plaira de les emmener ’.
t. c "osent se faire voir. r C’est une chose tort curieuse à la cour de Louis XIV.
que cette grande faveur de gens qui n’avaient d’autre mérite que de beaucoup jouer et

de beaucoup dépenser. .

2. a Leur domestique. r Expression toute latine, in sur demeura, dans leur 1n-

térieur.

3. u Se multiplier. a Mme de Sévigné en parlant d’un de ses amis fort complaisant

et tort. actif, le désigne presque toujours par le pluriel; elle cet-il à sa fille : a Tous

les
d’ilacqueville
votre
disposition.
aIl
Il. t L’un
a. I «Vous diriez que sont
l’un a duà
moins.
a L’auteur
remplace le discouruedirect par le discours direct. leur vit et rapide dont il s’est souvent sont.
5. a [iSItËSSBnL a Un ne saurait mieux, suivant l’expression de l’auteur. peindre le,

mouvement. . . . . ,

6.1]: Delmonlerlez leur lllilCÏlHJEJ Comme une roue de menue qui se briserait contre

au o star. a.

’ 7.7 a Emmener. n gTilus. sain etmalade. conserve la même activité; il va solliciter
un proses le Jour qu’il a pris médecine, attendes vers une autre fors avec la lierre;

ne Lajcou’n. a r ; Mfit,’.13.,
lis ne sont pas les satellites de Jupiter, jurons dire” ceuquuiî
pressent et qui entourent le prince, mais ils l’anndnceut site”;
précédent; ils se lancent impétueusement dans la fouie des coure x ï

tisane; toutes qui se trouve sur leur passage est en péril l :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 repu.

blique. ils sont, au reste, instruits à fond de toutes les nouvelles
indifférentes, et ils savent à la cour tout ce que l’on peut y igues
rer : il ne leur manque aucun des talents nécessaires pour s’avancer médiocrement. Gens néanmoins éveillés et alertes sur tout ce
qu’ils croient leur convenir, un peu entreprenants, légers et précipités ; le dirai-je? ils portent au vent 9, attelés tous deus au char l

de la fortune 5, et tous deux fort éloignés de s’y voir assis. t
’l’ Un homme de la cour qui n’a pas un assez beau nom , doit
l’ensevelir sous un meilleur 4 ; mais s’il l’a tel qu’il ose le porter,

il doit alors insinuer qu’il est 5 de tous les noms le plus illustre,

comme sa maison de toutes les maisons la plus ancienne 5 : il
doit tenir aux PRINCES LORRAINS, aux Rouans, aux musulmans,
et quand on le prie de se mène cr: a Hé! dit-il, le puis-je un moment? vous voyez les
affaires qui m’aecableut ; a que que au vrai Il n’y en a aucune qui ne soit tout a fait

volontaire.
a t’aursuancues. . .
l. c En péril. n Hyperbole siaisante et bien propanes par ce qui précède. , r

2. a Ils portent au vent. I n dit d’un cheval u’rl parle au veut, quand il porte le
nez aussi haut que les oreilles. La comparaison e La Bruyère est tout à fait originale
et plaisante. Destourhes (le Glorieux, i, 3 . a dit d’un homme fier:
Toujours perlant au vent, lier comme un Écossois.
3. e Char de la fortune. n Il y a peu de métaphores
usées que celle-cl.
a; me;plus
masuamuslmt
v»; L’auteur

enIl. aaSons
cependant
excellent
parti.
’ .1111811111.
E: , a p
un nasilleur. n Letire
fils de un
Fouquel,
Le Tellier, Colbert,
Louvois,
peaux, Desrnaresl, ministres de Louis xw. sont connus sans les noms de comte de l’
Belle-Isis, marquis de Louvois. marquis de Seignelay, marquis de Barbezieux, comte a,

de ilanrepas, comte de Maillehoîs. Tout le monde suivait l’exemple donné par les mir-i
rustres et a; preuve par le roi, qui n’était pas taché de rom ainsi se former une noblesse
ne".

nouvelle.
et. encore moins indépendante que l’ancienne. V ,. l
5. a Qu’il est. I Que ce nom est. L’emploi du pronom il se rapportant dans la même
phrase à des mots différents est une faute grave contre la langue et contre lactame. j
6.1 La plus. ancienne. n La Clef nomme ici il]. de germent-Tonnerre, évêque de"
Noyau. Elle de me ailleurs sur ce prélat des détails curieux t c Lamaison de Clerluout- .
Tonnerre est fort illustre et fort ancienne. et ceux qui en sont preseintement soutires
.QËlËÏ-WÎK l ”’ l U

fiers et traitent les autres de petite noblesse et de bout-gemme. Baroque de noyon...

qui en est, ayant traité WEËEWE
sur ce pied la famille de Harlay, de enrageois, et’etaut. allé l;
pour dlner chez M. le premier président qui l’avait su, celui-cl le refusa en lui .dlsànt.
qu’il n’appartenait pas à un petit bourgeois de traiter un homme de sa qualité: et ï
comme cet ève ne tu répondit qu’il avait renvoyé son carrosse, lit. le premier présidep

tu mettre les c oraux au sien et le renvoya ainsi; dont on a bien ri a la cour. 1 Apte ,
la mort de M. de Harlay, le clergé le pria d’en rouloir faire l’orarson funèbre l aux;
GrandsAugustins, il s’en excusa disant qu’il trouvaille sujet trop stérile; (tout le roi

r a; . ,

etant averti. le ronronnions son diocèse. a 4 . et j il

et w w r r amenuisas.»

nasillionritoneucrs, et, s’il se peut, aux? ramons ou sans; ne

parlerons dodues, de cardinaux et de ministres; faire entrer t
ldans toutes les conversations ses aïeuls paternels etmaterne’ls, et
yptrourer place pour i’oriilamme et pour les croisades; avoir des
salles parées d’arbres généalogiques, d’écussons chargés de seize

quartiers’, et de tableaux de ses ancêtres et des alliés de ses
ancêtres; se piquer d’avoir un ancien château à tourelles, à cré-

neaux et à mâchecoulis’; dire en toute rencontre me race, me
branche, mon nom et mes armes,- dire de celui-ci qu’il n’est
r pas homme de qualité; de celle-là, qu’elle n’est pas demoiselle 5;

A ou si on lui ditqu’Hyacintlz-e a en le gros lot, demander s’il est

gentilhomme. Quelques-uns riront de ces contre-temps ’, mais il
les laissera rire; d’autres en feront des contes, et il leur permettra l
de conter : il dira tumeurs qu’il marche après la maison régnante,

et à force de le dire, il sera cru.
’t C’est une grande simplicité que d’apporter à la cour la moindre

roture a, et de n’y être pas ° gentilhomme.
* L’on se couche à la cour et l’on se lève sur l’intérêt; c’est

ce que l’on digère le matin et le soir, le jour et la nuit, c’est’ce
qui fait que l’on pense, que l’on parle, flue l’on se tait, que l’on
agit’ ; c’est dans cet esprit qu’on aborde les uns et qu’on néglige
t. c Seize quartiers n prouvent la noblesse de quatre races. a Ce mot de quartier, l r
dit Furetiére. qu’on demande pour preuves de noblesse, vient de requ’autrcl’ois on
mensurer les quatre coins d’un tombeau les écus du père et de la lucre, de l’alcul et

de l’atonie du défunt. I ,

* a. a Mâchecoulis. a Parapeten saillie ou alerte qu’on falsattap haut des tours et
des châteaux, ou il y avait des trous par en as. qui servaient a peler des pierres et
autres choses pour empêcher qu’on u’approchàt du pied de la muraille.

3. n Demoiselle. I ’emme ou tille d’un gentilhomme qui est de noble extraction:
’ u Ah! gu’unc femme demoiselle est une étrange allait-cl a blousas. - biais des du
temps e La Bruyère ce mol n’était plus réservé exclusrremeut a la noblesse : 1.136moiselle,dtt l’urctiére, se du aujourd’hui de toutes les tilles qui ne sont peint marrées,
pourvu u’elles ne soient pas de la lie du peuple. ou nées d’artisans. Ces deux belles
t denteler les sont tilles d’un marchand, d’un procureur. Les femmes d’avocat tenaient
autrefois a grand honneur d’une appelées «fantomales,- maintenant elles se tout appeler
incitante. n

a. t. a Contre-temps. n De ces espères de distraction.
t5. .cltoture. r lunure rient de rupture, pour donné. sans. le régime féodal, a toute
propriété quinavoit le défrichement pour origine. Les roturiers étaient donc canulagnards d’origine. et comme tels soumis à l’impôt de la taille. dont la noblesse exemptait.

6. n Do n y être pas. I lie ne se faire pas passerrpour gentilhomme. Le tout est un
et spirituel. Je ne sais pourquoi Suard. dans son ingénieuse notice. a tu dans cette
ensce un modèle de naivelé. La naïveté. qui est le langage de la nature prise sur le

ait et oublieuse au ignorante de l’art. est me dans le style de La Bruyère. ou tout

est savant et calculé Jusqu’aux plus grandes hardiesses. I
. a. u Aglt.: Ces ligures sont vives et originales. Un ne peut mieux exprimer la
tressée Il souvent rapt-tee que l’intérêt est l’unique mobile des courtisans. La Bruyère

p, ,-n, ruons

lesiàutrèslqùe l’en inimité et: pensai ondescend es
’ règle que Pour mésusasse soins réesgmhîlile

son indifférence, son mépris. Quelques ’pasl’ïquçq; un: l”

sent par vertu vers la medéralion elle sagesse ,i enfileuse in

damhilion les emmène avec les plus avares, ”
dans leurs désirs et les plus ambitieux : quel moyenne, emeurer
immobile où tout marche ’, ou tout se remue, elkde’nequpasle

p où les autres courent? on croit même être res’ponSar
p même de son élévation et’de sa fortunercelui quiÏii p Il” l
faite à la cour est censé ne l’avoir pasdu pi’aîre.l ; on ne
pas-3. Cependant s’en éloignera-bon lavant d’émail:

moindre fruit, ou persistera-bon à y demeurerisansgrâeesë
récompenses il Question vsi épineuse, si embarressèe",
pénible décision, qu’un nombre infini de ’c-Ottrt’isànszirvjeilliè

sur le oui et le non 5, et meurent dans le doute. f V ’ p,
k * Il n’y a rien à la cour de si méprisable et de si indigner;

homme qui ne peut contribuer en rien à noire tous

m’étonne qu’il ose se montrer. p , A i
* Celui qui voit loin derrière soi un homme de son terni)
de se condition , avec qui il est venu à la cour la première, roi
p s’il croit avoir une raison solide d’être prévenu de son "me

i rital, et de s’estimer davantage que5 cet nuire qui est deuil
(ln-chenil" , ne se souvient plus de ce qu’avant sa faveur ° il p"
sait de soi-même et de ceux qui l’avaient devancé. ’ l
peutiei lutter avec un morceau classique de Cicéron. dont ile imité et renouveloit; lof
des autres délassements ne conviennent pas àltous les états de la vie,; à. musèle

à es. à tous les lieux: les lettres nourrissent la jeunesse, charment nos nous ans

e les servent d’ornement au bonheur. (l’asile et de consolation à l’adversile - alisme

créent sans le [Dit domestique et ti’ctnbarrassent point au dehors; elles veilleurs
nous; en v0 ego. à la campagne. elles se retrouvent avec nous. n Pro Atome,» je V
l. s Pas û faire. a n Il faut se distinguer, disent les ambitieux: V c’est une marqu
de faiblesse de demeurer dans le comme"; les génies extraordinaires se démêlent toit
plus de la troupe et forcent les destinées. Les exemples de ceux qui s’avaneem Sein
lent reprocher aux outres leur peu de mérite. n Bosseur; Sermon cantre l’ambition

2. a (in n’en appelle as. r C’est un arrêt irrévocable. î ï *

. 3. c 1t’lraillisseet sur e oui et le non. a Dorieunent vieux sans se décider entresol

oui et le non. 7 I p 2’ V j) if

5.1i: Prévenir de son propre mérite» S’il croît avoir raison de faire grand ces dosons-i

m n e. i r 2
5. n Davantage que. .1 La Bruyère s’est plusieurs fois servi de cette loculloneni

ployée par tous les écrivains de son temps: a Il n’y a rien assurément qui malouin p
davantage que les approbations que vous dites. n Moulins. le Bourgeois GeMÇUw’iÏmË.
i ni. -- «Je plus dire devant Dieu qu’il n’y a rien que je déteste dommage qui: d

blesser
la verne. on PASflAL. ne Marmaille: r * t l 4*
o. r Avant sa faveur. a Tournois concise pour taïaut qu’il ne lût en tarent r

Vi C’estvbeaucoup
1-6; êta nouveau."
tirer; de notre ami si, ayant moulée une.
faveur, il est encore un homme de notre connaissance ’.
ï 1’ Si celui qui est en faveur ose s’en prévaloir avant qu’elle lui

échappe; s’il se sert d’un bon vent” qui souffle pour faire son

chemin; s’il a les yeux ouverts sur tout ce qui vaque, poste,
abbaye, pour les demander et les obtenir, et qu’il soit muni de
l pensions, de brevets et de survivances’, vous lui reprochez son
avidité et son ambition; vous dites que tout le tente, que tout lui
est propre ’, aux siens, à ses créatures, et que, par le nombre et
t la diversité des grâces dont il se trouve comblé, lui seul a fait
r plusieurs fortunes. Cependant qu’a-t-il dû faire? Sij’en juge moins

par vos discours que par le parti que vous auriez pris vous-même
en pareille situation, c’est ce qu’il a fait 5. "
L’on blâme les gens qui tout une grande fortune pendant qu’ils
en ont les occasions , parce que l’on désespère, par la médiocrité

de la sienne, d’être jamais en état de faire comme eux, et de
s’attirer ce reproche. Si l’on était à portée de leur succéder, l’on

commencerait à sentir qu’ils ont moins de tort , et l’on serait plus

retenu , de peur de prononcer d’avance sa condamnation.
t. clin homme de notre connaissance.) UnIhomme qui nous reconnail. Cette

expresalon s’emploie plus souvent au passni et aiguille a un homme qui est connu de
nous. I
t2. u D’un bon vent. a La Fontaine s’est servi de la même métaphore:

Lorsque sur cette mer ou vogue a pleines voiles.

Qu’on croit avoir pour se! les vents et les étoiles,

Il est bien malais de regisr ses désirs;
Le plus sage s’endort sur la loi dessèphyrs.

[tigre v1, pour M. Parquet.
3. a Brevet. r Acte expédié par un secrétaire d’Etai, qui perlait la concession d’une

grince et d’un don que le rot avait fait a quelqu’un. -- a Survnvanee. n Privilège que le
roi accordait a quelqu’un pour succéder à une eha’ go, et même pour l’exercer conjoînn

toment avec celui qui en ,IOlllSSâll.

a. c Propre. n ne tout lut parait bon à prendre

5. ace qu’lla au, n Le tableau que La Bruyère trace de la cour n’est pas flatté;
c’est le pillage organisé. Set est celui qui ne peut en prendre sa part. - a Meunier.
du Qourtcr n’est as honte à la cour: N’y
c’est
toute la vie du courtisan. [les l’enfance
.
appris a ce a, vou à cet état par honneur, il s’en acquitte bien autrement que ceux

qui mendient par paresse ou par necessité. il y ponette un art, un soin, une patience,
une erseverance, et aussi des avances. une mise de tonds; c’est tout en tout genre
rifla usttie. Gueux à la besace. que eut-ou faire? Le courtisan mendie en çarrosse a
sur chevaux. et attrape plutôt un m ilion ne l’autre un morceau de pain mon. Actif,

infatigable, il ne sendort lainais: tiraille a unit et le jeun. guette le temps de de-

mander. comme
vous cela de semer. et mieux: si nous mettions dans nos travaux la
ce au: "A
moitié de cette consume, nos greniers chaque aunée rom raient. li n’est enfin dè-

dain. outrage ou mépris qui le ulssent rebuter. Aucun te us. aucun mauvais succès i

ne lui fait perdre courage. conduit. il insistetre eussé, tillent bon; qu’on le
chasse, il revient; qu’on le batte. Il se couche a terre. ’rappe, ont: écoute. et donne.

Souple discours.

v V q psis: coup q U
1lutine fautrien exagérerï’nii dire. Coursier (quint (est;
peint î l’on n’y attente rien de pis contre le vrai. mérite;’jv’qu’e te

le laisser quelquefoissans récompense. On ne l’y méprise peste

jours 5, quand on a pu une fois le discerner; on l’oublie tette est
là ou4 l’on sait parfaitement ne faire rien, ou faire trèsèpeufld

chose, pour ceux que l’on estime beaucoup. V
* Il est difficile à la cour que , de toutes les pièces” que ’ l’on
emploie à l’édifice de sa fortune, il n’y en ait quelqu’unef

porte à faux 6. L’un de mes amis quia promis de parler une
parle point; l’autre parle mollement : il échappe à un troisièmedo’

parler contre mes intérêts et contreses intentions : à celuiglàj
manque la bonne volonté, à celui-ci l’habileté et la prudence
tous n’ont pas assez de plaisir à me voir heureux pourÎ contrilzt’uerq

de tout leur pouvoir à me rendre tel. Chacun se souvient assenas
tout ce que son établissement a lui a coûté à faire, ainsi quelles
secours qui lui en ont frayé le chemin : on serait mêmel’as’s’ez

porté à justifier les services” qu’on a reçus des uns, pansus.
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 essanger.

à soi. ï

* Les courtisans n’emploient pas ce qu’ils ont d’esprit, d’adresse

et de finesse, pour trouver les expédients d’obliger " ceux de mais

amis qui implorent leur secours , mais seulement pour leur trou:
ver des raisons apparentes, de spécieux prétextes, ou ce qu’ils
appellent une impossibilité de le pouvoir faire; et ils se persüi
l. nil ne l’eut rien exagérer. n C’est une concession perfide qui rend encore plus

dure la satire qui suit. a a. q y
2. a Attente coutre le vrai mérite. n L’on ne cherche pas à nuire au mérite autre-

ment qu’en le laissant quelquefois sans récompense. L’expressionest remarquable en * i,
ce qu’elle représente .e mérite comme quelque r’iose de sacre et d’lm’iolable " l " t

3. n Pas toujours. u Ironie très-tine et tresot.uelle.

à.
a c’est là ou. a c’est à la cour. .
5 u Pièces. a Matériaux qui serventà construire cet édifice.
6. I Porte il faux. u Une pièce porte à (aux. quand elle n’est pas appuyée contentai. ; i

bleutent sur un point solide. et quand elle menace ruine. V t ’ »

7. a De parler. r De parler à quelqu’un pour mol. L’emploi de ce verbe sans aucune 1 .
espèce de complément est chose curieuse. Pourquoi avait-on à parler à la cour. si ne

n 8.est
pour demander grâce pour sol ou pour un autre? - l
a son établissement. I [le ce qu’il lui en a coute pour établir sa fortune.
9. c A vinstiller les services. i A montrer u’on était digne de ces services.

p10. a si. n loi encore rameur feint de tustllcr le coupable pour laminer plus hon f

use
d une
manière
plusguèreinattendue.
il. c Leset
expédients
d’obliger.
rE.rpédieitts ne s’emploie
avec un complément; a. t . v q

ramendant il est plus exact et nies significatiluans cette phrase que "tanière: ou

1 y ne ’

1’18: v q p I
v» S

., a "La turlurette. V

; dentld’ètro: quittes par.

là en leur endroit ’ de tensions devoirs ne
" l’amitié ou de la reconnaissance.
v V Personne à la cour ne veut entamer’i; on s’offre d’appuyer,

parce que, jugeant des autres par soi-mémo, on espère que nul
n’entaniera, et qu’on sera ainsi dispensé d’appuyer. C’est une

manière douce et polio de refuser son crédit, ses offices et sa mé-

diation
àgens
quivousen
a besoin.
. le particu* Combien de
étouffent
de caresses dans
n lier, vous aiment et vous estiment, qui sent embarrassés de vous
dans le public, et qui, au lever 5, en à la messe, évitent vos yeux
et votre rencontrai Il n’y a qu’un petit nombre de courtisans qui,
par grandeur ou par une confiance qu’ils ont d’eux-mêmes, osent
honorer devant le monde le mérite qui est seul, et dénué de grands

établissements.
* Je vois un homme entouré et suivi,imais il est en place, j’en
vois un autre que tout le monde aborde, mais il est en faveur .celui-ci est embrassé et caressé’, même des grands, mais il est
l riche; celui-là est regardé de tous avec curiosité, on le montre du
t doigt, mais il est savant et éloquent : j’en découvre un que per-

sonne n’oublie de saluer, mais il est méchant il :je veux un

homme qui soit bon °, qui ne soit rien davantage, et qui soit
recherche.
i. c En leur endroit. I Envers aux, a leur égard. A un peu vieilli.
tu. lElIllllllel’. n Présenter le premier une demande. Voyez la remarque qui a été

laite un peu plus liant, page in, note 7, supporter, employé sans régime.
î. l Êu large n Au lever du roi ou assistaient tous les courtisans.

. c stress . a
Je vous vois accabler un homme de caresses.
Et témoigner pour lui les dernières tendresses;
ne protestations. d’offres ct de serments.

Vous chargez la fureur de vos embrassements. etc.
Mamans, le Misanthrope, i, l.
ces moeurs exagérées et eû’éminées étaient un reste des habitudes italiennes que

plusieurs renies avaient apportées avec elles à la cour.
a. a Mais il est méchant. n Trait de satire fort louant qui attribue à la méchanceté

- un rang presqpe aussi élevé dans le monde, n’a I a faveur et au mérite. .
6. a Qui suit bon. l J.-.l. Rousseau fait lr -1iien voir comment la boulé est infé«
rieure à la vertu et n’a pas tout a fait droit a la même vénération l a On peut être lion
sans être pour cela un homme vertueux. Celui qui n’est que lion ne demeure tel qu’autant qu’il a du plaisir a l’etro i la bonté se brise et peut sous le choc des passions liuniaines; l’homme qui n’est que lion n’est bon que pour lui. Qu’est-ce donc que l’homme

vertueux? C’est celui ni sait vaincre ses allouions, car alors il suit sa raison, saccusclence i il fait son devoir. il se lient dans l’ordre et rien ne l’en peut écarter. Conimandezh

vçtrc cœur et vous serez vertueux. Il n’y a point de vertu sanscoinhal, Le mol de une
vient de ferre; la force est la luise de tonte vertu. La vertu n’appartient qu’à un être
faible par sa nature et foi-i par sa volonté; c’est en cela que consiste le mérite de
M514.

ip

cor., quelq
;*,Ytentrèn!de me
stun.dausâuuu9u

Ç un débordement détonasse si? saglvfavéehquiçu tu

Alàehapellel, qui gagne l’escalier, les salles,lagfgelerie’r,. toit ’l’

permutent : ou en a au-deàsus des yeux’, on u’yïrtientape

a pas deux voix différentes sur ce personnage; remisier
parlent cdmme l’adulation : tous se laissent entraîner suâtes

qui les emporte , qui les force de dire 5 d’un homme ce qui
pensent ou ce qu’ils n’en pensent pas, comme dentelouergfsn
celui qu’ils ne connaissent point. L’homme d’esprit, de r mérite

de valeur, devient en un instant un génie du premier et p
héros, undemi-dieu. Il est si prodigieusement flattepdens
les peintures que l’on fait de lui, qu’il paraît difforme presl’de

portraits : il lui est impossible d’arriver joutais jusquîoü;

sasse et la complaisance viennent de le porter;ttiiïrOUgi
(impro réputation. Commence-bilât chanceler dans ce peste. ou on
l’avait mis? tout le monde passe facilement àî un autreeris,
est-il entièrement déchu? les machines4’qui l’avaient guipa
haut, par l’applaudissement et les éloges, sont encore toutesdr U

sées pour le faire tomber dans le dernier mépris; je me:
qu’il n’y en a point qui le dédaignent mieux, qui le blâment, pl

aigrement, et qui en disent plus dental, que ceux qui s’étale
comme dévoués à la fureur 3 dieu dire du bien a. ’ r t
l’homme inste; et quoique rieuse!) riions Dieu on», nous ne rappelons point :5

leur, une qu’ilna peint besoin ’ellhrtsnpour bien faire: t r l * il g a

i. c ans un nouveau poste. a La Clef du: Cela est arrivé à il]. de Luxembour-

quand il entra dans le commandement des armées. * t

2. uAu-dessns des mon. Figure cntacitee (fun pou (infirmation. t i t f

a a Qui les force de dire. n Ce torrent qui force de dire n’est pas une tournure titra

gante. t A t r l t a

p 4. a Les moulines. r Les méta liures tirées de l’architecture soutasse: ne nomes
dans La Bruyère. Elles étaient m ses à la mode par les grands travaux ne Le sur
faisait exécuter dans presque tontes les demeures royales. Il les suivait ait V luiemêtitc t
fortesetivetnentjnsque dans les détails. auxquels il croyoit très-bien s’entendretltes i
cDLlfllSttns. a son exemple, entartaient le ont et in connaissance de tout ne entonna
cerne les bâtiments. et de le vinrent ans la langue beaucoup d’expressionsetds

figures
empruntées
à Part
des
architectes,
t . encerclons
,A
5. n: Fureur
a est ici dans le sens
laiterie
fuiter,
faire mante. Un du.
ç

6. a Dn
bien. a: «il ne
fouit venir un la
homme
asiate en dignité:
les
jours:
aimerà
fureur.
t .grisonnons,
AiV
vauriens ougrien, trois jours,devant. homme de peu, il coule insensiblement en nos I t
opinions. une imgtge de grandeur de suffisance; et nous persuadons que. (tressautais U
train et de crédit, il est cran de mérite l nous lugeons de luy. non selon sauteur. p l
mais à lainerie des lestonsr selon la prérogative de son rang. Que la chance tourne;
aussi , qu’il retombe et se mesloà la presse, chasmn s’enquiert arctiques admiration q

de la cause ut t’avoir guindé si huoit : c Est-ce les? (nichon; này semoit-il attitre

chose quand tr entoit? Les princes se contententoils des! peut ou: asticot une:

’x *;’Je[A
sonorisas.
orois pouvoir dire d’un peste éminent’et délicat,» qu’on’y A

i

. monte plus aisément qu’onne s’y conserve. , v
*«L’on voit des hommes tomber d’une haute fortune par les
mémos défauts l qui les y avaient fait monter.

* Il y a dans les cours deux manières de ce que l’on appelle
congédier son mande ou se défaire des gens . se fâcher contre
eux,ou faire si bien qu’ils se fâchent contre vous, ets’en dégoûtent.

5* L’on dit à la cour du bien de quelqu’un pour deux raisons :

la première, afin qu’il apprenne que nous disons du bien de lui ;
la seconde , afin qu’il en dise de nous.
* il est aussi dangereux à la cour de faire les avances, qu’il est

embarrassant de ne les point faire.
* Il y a des gens à qui ne connaître point le nom et le visage
d’un homme, est un titre ’ pour en rire et le mépriser. ils deman-

dent qui est cet homme; ce n’est ni Rousseau, ni un Fabry 3,
ni la Couture 4 ; ils ne pourraient le méconnaître 5.
* L’on me dit tant de mal de cet homme, et j’y en vois si peu,
que je commence à soupçonner qu’il n’ait G un mérite importun.

qui éteigne 7 celui des autres.

* Vous être homme de bien, vous ne songez ni à plaire ni à
déplaire aux favoris, uniquement attaché à votre maître et à votre

devoir : vous êtes perdu.
il On n’est point effronté par choix, mais par complexion; c’est
ment en bonnes mains! n C’est chose que j’ay vau souvent de mon temps. n illettTAlGh’E. Essais, tu. 8.

i. a Défauts. n On croirait que l’auteur va dire l par les mentes qualités. a Le tout
qu’il donne a sa pensée est plus lin et plus satirique. .

2. :Un titre. n Une raison suffisante. Réguler a du de même. Sat. u Jaloux d’un sot honneur. d’une basterne glaire.

COmme gens entendus s’en veulent faire accroire :
A [aux (être insolents, etc.
La tournure par l’infinitif dans la même phrase est tout a fait latine.

. a. u Fahry. n Brille il y a vingt ans. (Note de La Bruyère.) -Dans la première édillOil on lit en note z a l’ont pour des saletés. a

A. n La Couture. a Tailleur d’habits de Madame la Dan trine. lequel était devenu-

lcu. et qui sur ce pied demeurait a la cour, oit il faisait r5 contes on extravagants.

ll 5.ailait
souvent à la toilette de Madame la Dauphine. . ,
a Méconttahrçu ils méprisent cet homme parce qu’ils ne le connaissent peint;
et pourtant s’il était un scélérat ou un fou, ils le remettraient assurément,
o. a Soupçonncr u’il n’ait. n Soupçonner est ici employé avec la négaure. connue

le verbe craindre. c ne sais si l’on trouverait d’autre exotique de cette construction.
t a. a Qui éteigne. n Boileau a dit (Épine 7. à Racine, v. Ia-tt) :

Ses rivaux obscurcis autour de lui croassent;
Et son trop de lumière importunant les Jeux.
De ses propres mais lui fait des curieux.
L’expression de La Bruyère est plus énergique. mais forcée.

à

à

enviera de’l’être, mais naturel: Celuiqein’est prisent-items il ”
Geste, et ne passe pas aisémentdc cette extrémîtéîàËl’autre’

une leçon assez inutile que de lui’dire : Soyez errement, b
réussirez. Une mauvaise imitation ne lui profiterait-pasijîetiieïr

ferait échouer. Il ne faut rien de moins dans les cours quiets!

traie et naïve impudence, pour réussir i. r r1 7 " l
* On. cherche, on s’empresse, on brigue, on se tourmen
on demande, on est" refusé, on demande et on obtient , mais,;tiit-ori,j
sans l’avoir demandé, et dans le temps que lion n’y pensait:pasfi;,-Q-

et que l’on songeait même à tout autre chose. ieux style-,11; i

tarie innocente , et qui ne trompe personne. * t i
*’ On fait sa brigue pour parvenir à un grand poste; maffia

pare toutes ses machines, toutes les mesures sont bien prises t,
l’on doit être servi selon ses souhaits : les uns doivent entartions;
les autres appuyer; l’amorce est déjà conduite, et la mine 9 prêtent!

àjouer . alors on.sléloigne de la cour. Qui oserait soupçonner
d’Artemon a qu’il ait pensé à se mettre dans une si belle place
lorsqu’on le tire de sa terre ou de son gouvernement pour l’y-i faire

asseoir? Artifice grossier, finesses usées, et dont le courtisan Ses
servi tant de fois, que si je voulais donner le change à toutie’
public et lui dérober mon ambition, je me trouverais sous [œil et
sous la main du prince, pour recevoir de lui la grâce Aqùe j’au’r’ il

recherchée avec le plus d’emportement. . i p

’t Les hommes ne veulent pas que l’on découvre les vues ,quiiis
ont sur leur fortune, ni que l’on pénètre qu’ils pensent à une

telle dignité, parce que s’ils ne liohtiennent point, il y a aie la:
t a Réussir. I
Mais quoyl me dires-tu, il t’en tout autant faire.

Qui ose. a peu souvent la fortune contraire...
Sois entrant. effronté. et sans cesse importune :
En ce temps l’importance eslève la fortune. --

Il est m r; mais pourtant je ne suis peint d’avis

De desgager mes
au? vjours pour-les rendre asservis...
(le n’est pas mon humeur : je suis mélancolique;

Je ne suis point entrant; me façon est ruanue;
Et le surnom de bon me va-t-pu reprochant. ,
D’autant que je Inter pas l’esprit d’estrqmèchaut.

hachure, Salin: un
a. r La 1eme. r Métaphores guerrières que les courtisans rapportaient de mon
campagnes.
3. a D’Artemon. n Monsieur de Vardes, dit la Clef, revenu de sonexil de vingtansp x

avait fait une grosse brigue pour être gourerneur du duc de Bourgogne, en que: il, . ,

aurait réussi stil ne un pas mort. u

in:
il". ’

, fiente, se*persuadent-ils, à être refusés; ets’iis y parviennent, p

"y. apius de gloire pour aux d’en être crus dignes par relui qui la
l leur accorde, que de s’en juger dignes eux-mêmes par leurs brigues et par leurs cabales : ils se trouvent parés tout à la fois de
leur dignité et de leur modestie’.
Quelle plus grande honte y a-t-ii d’être refusé d’un poste que p
l’on mérite, ou d’y être placé sans le mériter 9 ?

Quelques grandes difficultés qu’il y ait à se placera la cour, il
est encore plus âpre et plus difficile de se rendre digne d’être placé

il coûte moins à i faire dire de soi: Pourquoi a-t-ii obtenu ce
poste ’1’ qu’à faire demander: Pourquoi ne i’a-t-ii pas obtenu?

L’on se présente encore pour les charges de ville i, l’on postule
une place dans l’Académie’l française; l’on demandait le consulat;

quelle moindre raison y aurait-il de travailler les premières années
de sa vie à se rendre capable d’un grand emploi, et de demander

ensuite, sans nui mystère et sans nulle intrigue, mais ouvertement
et avec confiance, d’y servir sa patrie, son prince, la république ail
il Je ne vois aucun courtisan à qui le prince vienne d’accorder

un bon gouvernement, une place éminente ou une forte pension,

A?!

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’indubitabie, c’est qu’il

le dit ainsi.
C’est rusticité ’ que de donner de mauvaise grâce; le plus fort

de tram: .

i. i De leur d! itè et de leur modestie: Alliance de mots fort élégante. SaintEvremond avait il avec une simplicité qui ne manque point de finesse: u Un habile
homme emploie toute son industrie a se faire donner ce qu’il ne demande pas. n t
a. a Sans le mériter. n Caton d’litique disoit i J’aime mieux qu’on demande pentue).

en ne m’a pas dressé de statue. ne pourquoi me statue se trouve-Mile la?
3. l Coule moins à. p.011 dit p us ordinairement i il coûte de.

t. a Les charges de Ville. I Les charges municipales de prévôt des marchands,

d’échevins, etc., qui se donnaient à l’élection.

5. iL’Académie. n Lorsque Aruauid d’Andili fit parente sa traduction des Confus

dans de mini Augustin. les académiciens lui o rirent une place dans leur rempggnie;
il refusa par modestie; et ce" fut
des lors ne s’établit la règle que un! ne serait plus
page:

reçu a i’Acadéinie sans avoir par avance sellette cet honneur. .

6. i La république. i Il a de la fierté et de l’élévation dans ces sentiments torr

nouveaux dans le temps ou crivtiit La Bruyère.
7. i C’est rusticité. i La Bruyère s’est servi ici des expressions et un tour de Sènèque. ’ u’il a encore embellis: - Quelques-uns gâtent de grands bienfaits par le silence

ou ar es paroles tardives qui tiennent de la morgue et de l’humeur; ils promettent
de ’air dont on refuse. Combien n’estdi pas mieux d’ajouter de bonnes paroles aux

bous cirois. de faire valoir un service par quelques mots de politesse et de bienveil-

linrei Peignes-vous nième doucet-nom et d’amitié i c’est mai à vous. quand vous

iris: un déni à former, de ne pas avoir en plus tôt recours à moi; pour cette fois in

a.
A»

à,

la ellieïplue pénible entldeédonnerà’quee

-* e ourire? * V 9 A ’ Ï ’ ’ 51 9 ,
Il faut avouer néanmoins qui! s’estlrouve (leghorn :5
fusaient plus lionnêtementque d’autres neîeevaieri une
qu’on a dit de quelques-uns qu’ils se faisaieutçsilongtem Fp;
qu’ils donnaient si sèchement, et chargeaient une grâce ù’
leur arrachait de conditions si désagréablesî qufuneïplusjgre
grâce était d’obtenir d’eux d’être dispense de rienï’reeeu "

il L’on remarque dans les cours des hommes avidement:
vêtent de ioules les conditions pour en avoir leelaveulàg’Î
vernement, charge, bénéfice, tout leur Convientgfiils’rostà
bien ajustés ’, que par leur étai ils deviennentealpehleslfgl
leslgràces ; ils sont amphibies ,- ils vivent de llÈgllefe etÎîd
et auront le secret d’y joindre la robe. Si vouealler;itjalzlçiez il)

tout ces gens à laceur? ils reçoivent», et envient leur"

qui l’on donne. V
sans rien avoir. J l Ï l

V * Mille gens à la cour ° y trament leur vie à embrasai;

et congratuler ceux qui reçoivent, jusqu’à ce qu’ils yeoman

autre son habit: il masque ’ toute l’année, quoiqu’à:âvise’gejde

couvert : il paraît à la cotir, à la ville, aillellrs , toujours en"

certain nom et sous le même déguisement; On le remuant l

sait quel il est à son visage. l i r
vous pardonne; dorénavant moinerie rusticité. n Sântnue. de; Bienfaits; m
-- lielunrquoils que ce mot de turriculé Implique un blâme lissez tif en français,

qulll est presque un éloge en latin. i

- l. u Donner. I

Tel donne à cveines mains qui n’oblige personne;

La façon de auner vaut meunerie ce qu’on donne. ’ - 4

» . CORNEILLE. tentateur. t, Il g î

2. - Recevoir. a Sénèque site le mot de ce proscrit sauré par un de ses amis. en
ne cessait de la: rappeler qlfll lut devait la vie : a En: rendez-mol donc à César-

nea. triomphera
qu’une lois de mol. r V , l t r ’ r
c filmés. a Un emploie plus souvent le verbeuceommodcr dans teneur. ’ l
mât! I Lapables I est lei [on bien employé dans le sens latin, qui peut recevoir. Te
5, mutilent tous remix.» La Bruyère n le premier donné au verbe envier un régime -

de gel-sonne. Un disait: perler env en quelqu’un. être envieux de lul. et mm pain
me er quelquluu. Celte dernière locution est restée dans la langue. n l i ï il t
l 6. guetta à la cour. a La locution à le cour semble jouer lcl le rôle d’un véritabl
IdïEühf, et c’est pourquoi l’auteur se sert de l’adrerbe y; l i 1 l ï 7l il ’

7. I Il musque. n se masquer signifiait mettre un musque. ranime celui que portaient;

les dames pour se prcSEl’t’er le tenu des influences de l’air: musquer, pris alimentent *

..4..,,F A

184 impaction. ’V 4 t ’

î 3* Il ’y a’ponr arriver rauquignités ce qu’on appelle la grande

rvoio ou le chemin battu; il y a le chemindétourné ou de tra-

’ verse,
qui est le plus court. ’ - - - r
1* L’on court les malheureux pour les envisager; l’on se range A
en haie , ou l’on se place aux fenêtres pour observer. les traits et
la contenance d’un homme qui est condamné , et qui sait qu’il va V

mourir ’ : vaine, maligne, inhumaine curiositéi Si les hommes t
étaient sages, la place publique serait abandonnée, et il serait
établi qu’il y aurait de l’ignominie seulement à voir de tels spec-

tacles. Si vous êtes si touchés de curiosité, exercez-la du moins

en un sujet noble. Voyez un heureun’l , contemplez-le dans le jour A
même oui! a été nommé à un nouveau poste , et qu’il en reçoit

les compliments; lisez dans ses yeux, et au travers d’un calme ’
étudié et d’une feinte modestie, combien il est content et pénétré

de soi-même 5 : 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 g

voit pas : les embrassements et les caresses des grands , qu’il ne
voit plus de si loin, achèvent de lui nuire; il se déconcerte, il
s’étourdit; c’est une courte aliénation. Vous voulez être heureux,

vous désirez des grâces; que de choses pour vous à éviter!
* Un homme qui vient d’être placé ne se sert plus de sa raison
s’habiller en masque sur courir le bal. Cette troupe de jeunes nous a "targué pen-

dant tout le cernera, Celle dernière locution est ors d’usage. ’
i. a Qu’il va mourir. n
Panerai-je d’iris? Chacun la proue et l’aime;

c’est un cœur, mais un mon... c’est l’humanité même t
SI d’un pied étourdi quel ne jeune évente

Frappe. en courant, son c ’en qui jappe cpouvauté,
La vous qui se meurt un tendresse et d’alarmes;
Un papillon soutirant lui fait verser des larmes, ’ t
Il est vrai; mais aussi qu’a la mort condamné
Lalli soit, en spectacle, a l’échafaud tramé.

Elle ira la première a cette horrible fête

Acheter le plaisir de voir tomber sa tète. . .

GILBBM’. le dix-humeurs Siècle, satire

e. c Voyez caillouteux. n Ce contraste est d’un bel effet et l’analyse qui suit pleine
de finesse et d’originalité. Les écrivains tout comme la foule; ils se lai-cm a décrire
la douleur et l’abattement, et s’arrêtent rarement a étudier et à repli senior la joie et

le bonheur. plus rares. moins lnlèressants, et plus difficiles a peindra
a. c renoué de soi-même. r Expression neuve et énergique.

A t p p 7 on. infect;
et’de son esprit pour régler ’saéeonduite et"? k

des autres; ilremprunte’sa règle’ïdesjonfposteet se
là l’oubli, la fierté, l’arrogance, la dureté; l’ingrtttttud

* Titëonas, abbé depuis trente ans, se teesaitËddi’et
moins d’ardeur et d’impatience de se voirliehille ’deçppourp
qu’il en avait’ de porter une croix d’or’ sur sa poitrine; et;

que les grandes fêtes se passaient toujours sans riemannien
fortune, il murmurait contre le temps présent, trouva’itqpl’lîlta

gouverné, et n’en prédisait rien que de sinistre. coutil
son cœur que le mérite est dangereux dans les coursâàr qui.
s’avancer, il avait enfin pris son parti ,’ et renonçe’àçlàp

lorsque quelqu’un accourt lui dire qu’il est nomméà’îunnv en

Rempli de joie et de confiance sur une nouvelle si peuïÏIette
Vous verrez, dit-il; que je n’en demeurerai pas là,» etîqu

feront
’ lgrands
"iletdes "
* Il faut desarchevêque,
fripons à la catir aüprès des
(res , même les mieux intentionnés; mais l’usage en ’estdelioa’t

et il faut savoir les mettre en œuvre z il y a des temps n ertdes
siens où ils ne peuvent être supplées par d’autres. Honneur

conscience, qualités toujours respectables, souvent inutiles que
voulez-vous quelquefois que l’on fasse d’un homme delphien”
- * Un vieil auteur, et dont j’ose rapporter ici les propresît’erin’

de pour d’en affoiblir le sens 4 par ma traduction; dit ques?
garer des petits, votre 3 de ses paréage: inertie: ’ aussi
dépriser ,- s’accotnter ° de grands et puissants en renseigne
t. a Qu’il en avait. a L’usage est de titre: qu’il n’en avait, avec la négative. i

2. a Une croix d’or. n Signe (liniment de la dignité épiscopale. l ’ U Il; , le

3. a Un homme de bien. n «L’injuste peut entrer dans tonales desseins, iront p
tous les en édients entrer dans tous les interets- à quel aussi e pneuteon’nieurefeet
homme si roit, qui ne parie que (telson devoir? l n’ tu rien e si "ses. ni denipîns

flexible, et il y a tant de choses qu’il ne peut pas une, qui; la lin tirât regarde
comme un homme qui n’est bon à rien, entièrement inutile. insi, étant inutile, [on ,
résout facilement à le mépriser. cnsuîteà le sacrifier à l’intérêt du plus fort alleux

fressures sollicitations de cet homme de grand secours. quin’épargne ni le saint ni
e profane pour entrer dans nos desseins, qui fait remuer les intérêts et les gineste
ces deux rands ressorts de la rieltnmaine. I Bossuet. Senne» contre l’en: «in;

Madame e striure rapporte que lorsque Berner vint complimenter le chancelier, Le, 1
Tenter à la tète es secrétaires généraux. Le Tenter lui dit i I levons remercie; mais.

monsieur Denier. point de finesses. point de friponnerie.- une faut-il penser d’un
i temps on un ministre faisait de telles recommandation! à ceux qu’d peut 1min; tu
A. n [le pour n’en attoihlir le sens. a Et aussi pour jeter de la variété ans l’outrage

et omir au lecteur le contraste agréable de l’ancien langage et du nouveau. l j p

5.
n Voire.
a Et même. ï ’ ’ l r i ’
6. -S’aceoiuler
n Préquenter.

86:”; i . Î I V l Largqullitli’i’îlutu. . . a Ë
tonitruances ’,’ et: en cette leur cantinier: et privauté cafre de tau: ,

retrais, galas 9, imprimeries. et vilaines (amaigriras,- astre amante, A

aqffranieri, et sans point de vergogne ’,- endurer brocards et
’ gausseries datons chaumas, sans pour cafetndre de cheminer
. en airant, et à tout son entregent”, engendre lieur et fortune
* Jeunesse du prince, source des belles fortunes.
Timmtte fi toujours le même, et sans rien perdre de ce mérite
t quilui a attiré la première fois de la réputation et des récompenses , ne laissait pas de dégénérer dans l’esprit des courtisans:
ils étaient les de l’estimer ’, ils le saluaient froidement, ils ne lui

"souriaient plus; ils commençaient à ne le plus joindre, ils ne
’l’embrassaîent plus , ils ne le tiraient plus à l’écart pour lui parler

mystérieusement d’une chose indifférente, ils n’avaient plus rien

à lui dire. il lui fallait cette pension ou ce nouveau poste dont il
vient. d’être honoré pour faire revivre ses vertus à demi effacées 1
de leur mémoire, et en rafraîchir l’idée : ils lui font ’ comme dans
les commencements, et encore mieux.
d 4 5* Quo d’amis , que de parents naissent en une nuit au nouveau
ministre 9l Les uns font valoir leurs anciennes liaisons, leur société
. d’études, lesvdroits duvoisinage; les autres feuillettent leur généa- .
logie, remontent jusqu’à un trisaïeul, rappellent le côté paternel
1.. «Charentes. a rossassions, domaines. Molière s’est sent du verbe chape; qui
signifie être maure. a El votre peut chien Bras net, gronde-Hi touiours aussi tort. et
nierd;il toujours bien aux jambes les gens qu vont chez vous! --- Plus que Jamais,
Mousreur, et nousnue saurions en chcrir. n Don Juan, tv, 3.
.2. a Salis. n raillerie, plaisanterie. Ce piot sa trouve dans la première édition du
dictionnaire de l’Acadcntie. on disait aussr gaber. railler. rie-moquer: galantine, pro-

messe ambiguë et faite en se mpquaul, qu’on ne veut pas tenir. . .

3. c Sallranier. I BanquerOutter. c Ce mot, dit l’urettère, cul venir de ce qu’il n’y a

pas longtemps qu’on peignait de aune on de couleur de sa ren les maisons des bans
quercutiers, ou de ceux (tout les tous étaient confisques avec note d’inlauue. u

t. «l’organe.» Honte. pudeur. . .

a. l Euu’egent. a Mot lréslilen fait ur ex trimer l’habileté et l’intrigue.

G. aimante! M. de Pain onne tsgracl a res la in de Mangue, parlesln- p

trigues (ÎCLÛUWIS. lut rappee me la mort e ce in cistre. Madame ne Sérignë » ’-

nous apprend avec quel contage il sup rta cette dtsgràce. (Lettres des sa et en no- Ë
y remerciera) Saint-Simon. qui sein le n’ayolr sont pst des Meiimtres que pour

1’. ’ écrire de tout le monde le mal qu’il n’esattpomttltre. au pourtant son close: a l’oli

obligeant et Jamais ministre qu’en traitant; il se [il adorer de la cour ou il mena une
vie gaiement unie. et toujours éloignée du luxe et de l’épar ne; ne connaissant de
délassement de son grand travail qu’avec sa famille. ses am s et ses livres. n

7. des de l’estimer. I Allusion au mot si connu sur Aristide, surnomme le Juste.
. 8. a ils lui tout. r ils agissent envers lui. Caverne ne s’emploie plus en ce sens, w

qui
.
il. uétait
une de pourtant
atouts naissent.clairet
etc. a La précis.
Clef dît que’le. maternai
de) illerny, lors de
l’élévation de .l. Pelletier au centrale général. scorie c qu’il en clair ravi, parce

qu’ils tuaient parents, r bien que cela ne tu pas vrai.

Cetlemntr’arnol à l’on trentièmes cetîhoinmefp r;q et
V et l’en ditplusieurslois le jonrjqu’e’ remuent bnÎÈhl’rmprm

volontiers : c’est mon ami , et je Suis fort comme
tion. ,-j’y dois prendre part, il miest’assez prochaine mes
vains et dévoués à la fortune, fades coortisans; parliez-titi

il y a huit jeurs? Est-ibdevenu, depuis ce temps, plusflioini
bien, plus digne du choix que le prince en vient de V faire?" ne
i (liez-vous Cette circonstance pour le mieux connaître! 1?ÏÏÎ];

fi Ce qui me soutient et me raseurs contre les petitsldégàlns"

ressuie quelquefois des grands et de mes égaux. destines Je.
dis à moi-même r Ces gens n’en veulent peut-être quià

etils ont raison : elle est bien petite. Ils m’adoreraiontsensoriels.

siDois-je
j’étais
* en, lui un "ré
bientôt êtreministre.
en plàce? le sait-il? est-ce
sentiment? il me prévient, il me salue. . l ’ ï 4
* Celui qui dit, Je dînai. hier à Tibur, ou J’y script: cesse
l qui le répète, qui fait entrer dix fois le nom de Plantons dénues

moindres conversations; qui dit : Planaire me damnation. V

disais à Plnnous..., celui-là même anorend dans ce
sont héros vient d’être enlevé par une mort extraordinaire; i Ilpart

de la main il, il rassemble le peuple dans leselplaoesoufsro
portiques; accuse le mortl, décrie sa enduite, dénigresoneoi
sulat, lui ôte jusqu’à la science des détails que lu’uoixïrfi’bliq

lui accorde , ne lui passe point une mémoire heureuse i, lui Sterne
reloge (fun homme sévère 3 et laborieux, ne lui fait pas rumeur
de lui croire, parmi les ennemis de l’empire, un ennemi. A, Ï
t l. «Connallre. n u Il estadmlré et ildevientun inaKnÎIIquespectacleàd’entreshomh sa
aussi rains et autant trompes que lui. Mais se qui le relève lc’est ce qui l’allume. Car Il;
volt-il pas dans toute cette pompe qui l’environne et au miltenrde tous ces re tous qu’il
attire, que ce qu’on regarde le. moins. ce qu’on admire le moins, c’est lui-m me; rotant

l’homme est ouvre et nécessiteux. qui n est est capable de soutenir. ar ses quan

personnelles es honneurs dont il se repalt. n ossner. Sermon sur! ourleur.

2. a Plancusa Louvols mort subitement en lest. au moment on il allait être dis:

gracié par l’influence de madame de Malntenon. L’éloge ne La Bruyère lait ne lui la

été confirmé leur l’histoire. -- a Tibur a est Meudon. ha italien enquerrois avait ialt

de grandes dépenses. et tenait une cour re ne ro ale. q . * ’ a a. il

a. a Dole maton Faire partir un cher de a me n. c’est le pousser de vitesse galon
beau partir de la main se dit de la course qu’on lu! fait faire sur une "sue droite. Le
Bruyère a emprunté un certain nombre d’expressions à l’art de l’équitation. dont le:
tonnes étalent à la mode parmi les courtisans. grands amateurs de cheval un et d’enterrement

1.. u gifleuse le mon. r n Quelles lèvres, quelle figure avait ce sciant Croyez-mol,

je5..naal
Jamais aime cet homme. I Jumeau, Saule. q ’ . ; 7» ;;
Ljelpge d’un homme sévère. t L’éloge d’or-air me un homme sévère. ces ellipseî

sont tournioles au style de La Bruyère. î

est t l turoniens.

Il
r

* Î’l Un homme de mérite se donne, Je crois, un joli spectacle, ne

lillorsque lamente place à une assemblée,ou à un spectacle,
dont il est refusé ’, il la voit accorder à un homme qui n’a point

l (Preux pour voir, ni d’oreilles pour entendre, ni d’esprit pour

, cennaître et pour juger; qui n’est recommandable que par de
l certaines livrées , que même il ne porte plus il. ’

’ il Théodore i, avec un habit austère, a un visage comique, ct
d’un homme qui entre sur la scène t sa voix, sa démarche, son
geste, son attitude, aceompagnent’ son visage ; il est fin, cautev leur , doucereux, mystérieux; il s’approche de vous, et il vous
ditàl’oroille ; Voilà un bran temps, voilà un grand dégel.
S’il n’a pas les grandes manières , il a du moins tentes les petites.
et celles même qui ne conviennent guère qu’à une jeune précieuse. Imaginez-vous l’application d’un enfant à élever un châ’ tèau de cartes ou à se. saisir d’un papillon, c’est celle de Théodote

l pour une affaire de rien, et quine mérite pas qu’on s’en remue 3;

il la traite sérieusement, et comme quelque chose qui est capital;
il agît, il s’empresse; il la fait réussir: le voilà qui respire et qui
se repose, et il a raison; elle lui a coûté beaucoup de peine. L’on

Voit des gens enivrés, ensorcelés de la faveur; ils y pensent le .
jour, ils y rêvent la nuit; ils montent l’eSealier d’un ministre, et

. M ils en descendent; ils sortent de son antichambre, et ils y rentrent .
I ils n’ont rien à lui dire, et ils lui parlent; ils lui parlent une seconde fois, les voilà centents, ils lui ont parlé. Pressez-les, tordez-les”, ils dégouttent’ l’orgueil, l’arrogance, la présomption.

Ï Vous leur adressez la parole, ils ne vous répondent- point, ils ne
l. c Dont il est refusé. I Être refuse d’une place est un latinisme qui n’est pas reste

t dans la tan ne. i

’ à. c Qu’ ne porte plus. u Lorsqu’il se volt préférer un homme qui a fait fortune t

après avoir été laquais.

. a; u Incendie. r Les Ciels nomment Publiées Chols . En ellet, la double qualité de
cpurllsan et d’auteur semble lui convenir assez partirai brament. et le reste du portrait

, s accorde assez avec l’idée qu’on a conservée de lui. »

x t. u Accompagnent. a Sont en harmonie avec son visage. Furelière cite cet exemple:
[Ces deux pavillons accourir gnan! bien ce bâtiment. tout une hello symétrie. a Ce V
mol est aujourd’hui au ligure d’un usage lus rare et moins étendu.
l a 5.1 Qu’on s’en remue. n L’auteur emp oie se remuer de relu, de la même leçon

î dont
on dit: inquiéter, s’occuper de. A , a l l r
’ 6.; Pressez-les. etc. a Métaphores neuves et énergiques. r l l

7,, si. I Dégouttenl. I, Vient de cette et non de pour. La Bruyère a fort heureusement
’ donné un régime direct à caver a, qui s’emploie ordinairement d’une manière absolue:

Le fils tout dégermant un meurtre de son père,

’ Et sa tète à la main demandant son salaire. q
’ P. Courante, Canna. t ’

Ê

Î

, L!

p vous connaissent point, lisent les yeux égaréactllesp il
i c’est à leurs parents à en prendre soin et à les’renlermer, des,

que leur folie ne devienne fureur l, et que le monden’cnsouii
Théodote a une plus douce manie . il aime la laveur éperdumeut’
mais sa passion a moins d’éclat; il lui fait des vœux en Sacre ’ i

le cultive, il in sert mystérieusement. il est au guet et à, laiderons
verte sur tout ce qui paraît de nouveau avec les livréesârde,
faveur. Outils une prétention? il s’offre à eux, il slintrigue, pourrir

aux, il leur sacrifie sourdement mérite, alliance, amitié, engag
ment, reconnaissance. Si la place d’un CASSlNl ’ devenait vacante

et que le suisse ou le postillon du favori s’arisât de la demander,

il appuierait sa demande, il le jugerait digne de cette plaçait!
trouverait capable d’observer et "de calculer, de parlerrdeparlié
lies etde parallaxes. Si vous demandiez de Théodote s’il est amen

ou plagiaire , original ou copiste, je vous donnerais ses ouvrages
et je vousdirais: Lisez, et jugez; mais s’il est dévot ou courtise

qui pourrait le décider sur le portrait que j’en viens de sont:
prononcerais plus hardiment sur son étoile : oui , .Théodtitepgpj
observé le point de votre naissance; vous serez placé, et menton;
ne veillez plus, n’imprimez plus , le public vous demande quartier"
l il N’espérez plus* de candeur, de franchise, d’équité, de lion
offices, de services, de bienveillance , de générosité, de fermeté

dans un homme qui s’est depuis quelque temps livré à laceur

et qui secrètement veut sa fortune. Le reconnaissez-vous àsOn
visage, à ses entretiens? Il ne nomme plus ulluque chose parleur
nom: il n’y a plus pour lui de fripons, de fourbes, de sots etÏdi
pertinents a; celui dont il lui échapperait de dire ce quîili’en

V2. i.neveu-lçslivr
triduum-11:.
rbele trop
pdemesti
Â , ires
Vi
es.nfiurtoutcecguiappartienlan
favoriforte.
etjusqu’àscs
.3 massai.» J. Dommi ne, ne Pr: naldo en Halle, cuises, mon amuse

l il me. asirpiieme célèbre. de ’Aradémie des sciences.

à. c Nespêrez plus. r Aucun cette écrivain du siècle de Louis xil’ ses;

parier des courtisans avec autant de bar liesse et d’amertume. e l ’ l i
5. «D’rnipcrliuents. n a

. . . .. . . . .i Oui, le luis tous les hommes ,

i Les uns parce qu’ils sont méchants et malfaisants,

Et les autres pour être aux méchants complaisants; A

Et n avoir pas pour eux ces liernes vigoureuses

Que doit donner le vice aux âmes vertueuses. u ’ i , ,

, i r p A p , p ,7 w i i ï Moussa. le Misanthrope. r, r

Ça caractèrede La Bruyère est [cimeiileuricommentairc et la plus éloquente 1"

Banni] des plaintes et de la conduite dlAleeste. i t l 13 l

; fait; i i monorails.

frileuse, cet celui-là même qui, venant "a le savoir, rempocherait i
t de chamarrai. Pensant mal de tout le monde, il n’en dit de par
sonnai ne voulant du bien qu’à lui seul, il veut persuader qu’il en

veut, à tons, afin que tous lui en fassent, ou que nul du moins lui
Soit!l contraire. Non content de n’être pas sincère , il ne souffre
pas que personne le soit; la vérité blesse son oreille ; il est froid
" a et inditl’érent sur les observations que l’on fait sur la cour et sur
i ale courtisan; et parce qu’il les a entendues, il s’en croit complice

A - et responsable. Tyran de la société et martyr de son ambition, il

a une triste circonSpection dans sa conduite et dans ses discours,
une raillerie innocente , mais froide et contrainte, un ris forcé,
’ gicles caresses contrefaites, une conversation interrompue, et des

distractions fréquentes. Il a une profusion, le dirai-je? des tort rente 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 t, il a des formules de compliments différents pour l’entrée
ï et polir la sortie à l’égard de ceux qu’il visite ou dont il est visité , »

et il n’y a personne de ceux qui se payent de mines et de façons
V j de parler, qui ne sorte d’avec lui fort satisfait. Il vise égaiement l
’ là se faire des patrons et des créatures ; il est médiateur, confident,

V entremetteur : il veut gouverner. Il a une ferveur de novice pour

doutes les petitespratiques de cour; il sait ou il faut se placer
’ I pour être vu; il sait vous embrasser, prendre part à votre joie ,

l" i fvous faire coup sur coup des questions empressées sur votre
a: santé, sur vos affaires ; et pendant que velus lui répondez , il perd

Îj le fil de sa curiosité l, vous interrompt, entame un autre strict;
fou s’il survient quelqu’un aqui il doive un discours tout différent, y

2 il sait, en achevant de vous congratuler , lui faire un compliment
’decondoléance ; il pleure d’un œil, et il rit de l’autre. Se formant

’ quelquefois sur les ministres ou sur le favori, il parle en publie
derchoses frivoles, du vent. de 2 .a gelée; il se tait au contraire ,
attifait le mystérieux, sur ce qi’ ’il sait de plus important, et plus
volontiers encore sur ce qu flue sait point ’.
t. carminer. I Faire son chemin. Expression empruntée au langage familier des

courtisans. * r

:12. t Lui soit. I Voici encore une suppression de la négative ne, qui est tout il fait
rentraire a l’usage, et qu’on serait tout de prendre ppm une faute d’impression. k
’ a." u Une sécheresse de pulmonique. n On a blâmé justement cette comparaison.
l. a Perd le (il de sa curiosité. n Expression originale et recherchée.
5,: «Ça qu’il ne sait pointu La Bruyère rattache fort habilement a une pensée

v ï m 9. l il

* Il r a "nous t où matelassons lisibles; .

f chagrins cachés, mais réels." Qui croirait que l’empressementtpour.
les spectacles, que les éclats et les applaudissements Tauxfirtligéétres

de lllolièrell et d’Arlequin, les repas, la chassq,les ballets;,flas
carrousels, couvrissent tout d’inquiétudes, de soins et deldivers
intérêts, tant de craintes et d’espérances, des passions si vives en,

des affaires si sérieuses l? A a ’ . .

il La vie de la courest un jeu sérieux, mélancolique fi] quo:
applique t il faut arranger ses pièces et ses batteries, avoir un
j dessein, le suivre, parer celui de son adversaire, liasarder’quelâ
quefois, et jouer de caprice”; et après toutes ses rêveriesflei
toutes ses mesures on est échec, quelquefois mat. Souvent ,ave’
des pions qu’on ménage bien". on va à dame , et l’on gagne la:

partie : le plus habile l’emporte, ou le plus heureux. j
i il Les roues, les ressorts , les mouvements, sont cachés; rien
ne parait d’une montre que son aiguille, qui inSensihlemep
q s’avance et achève son tour t image du courtisan, d’autantp
parfaite qu’après avoir fait assez de chemin, il revient souventîa

même point d’où il est parti. V i ’

* Les deux tiers de ma vie sont éconlés t pourquoi tant afin

quiéter sur ce qui m’en reste? La plus brillante fortune ne mérite

point ni le tourment que je me donne, ni les petitesses eùjjem
surprends, ni les humiliations, ni les hontes que j’essuie. Trente j.
l uni ne les divers traits d’un caractère. Tous les détails concourent diversemen, à
r0 aire le même effet; dans ce mercerie. il montre l’hypocrisie faisant comme!
. ouds du courtisan. et gouvernant ses aunons. ses paroles et jusqu’à sa passionnait

I. diapo)" .1: Lancer. r . ’ L l. . t

a. a Mol ure. n Molière était à talois auteur, acteur et directeur. , ’ f j. 4 4
3. a Sérieuses. n ’n La. cent veut toujours unir les plaisirs avec les affaires. Par u
I mélange étonnant, il n’y a rien de plus sérieux, ni ensemble de plus enjoué; Enfoncez

vous trouverez partout des intérêts cachés. des jalousies délicates qui causentîpt
r extrême sensibilité. et dans une ardente munition,’des soins et un, sérieux aussi tris
qu’il est vain. Tout est couvert d’un air gal. vousgdiriez qu’on ne songe caser

vertu. r Rassurerf Oraison funèbre d’arme de Gonzaguepa’geteu cette nous

’ r notée de nI.KA.:Ddier. f .

’ 1.74 niaiauwlique. n ’1riéte,’sou1lire.’mot traveling encerclasses macéré A

. vague qu’il apris de nos jours. [uranate cite ces exemples; ne(leur;insisterasL
cambre et influerait ne. On appellera petit ronronnai bruleçmalalsement? A (gent

é v ’ mélancolique. Gitan le ci lest couvert, on dit cejtempsest t’en’laæluneoliâii

homme est froid, il a un entretien bien pistonnerions. r a r

tu ,15; clouer dora riceq’E tenante! butionopposée ajonc]? d’adresseg’de é ’
. n’en rencontre
souvent. Lamotde’c’aprice
V. l , lp jusétait’nouveau’
du leutps’ii’

tienne etluisemblaitfouetteuse; - ’ r ’ w r » t r
é ’ , 6.- La Rêveries. i Toutes ces médiatiques; poètes, ditfiuretierejnons-font’pa’
de leurs doctes rêveries. Militante de nietsqui nous parait aujourd’hui assez sin;
Nous disons encore: j’y ai beaucoup rêvé, pour j’y si beaucoup réfléchi. ; f

Il.

.f,

i
E

. . Mignonne. v i 4

fait)! ’

ia
x

a

années détruiront ces colosses de puissance qu’on ne voyait bien»

(qu’à [ores de lever, la tète. Nous diSparaltrons ,3 moi qui suis si
’ peu de chose, et ceux que je contemplais si avidement, et de qui
j’espérais toute me grandeur. Le meilleur de tous les biens, S’il

tu des biens, c’est le repos, la retraite, et un endroit qui soit
son domaine i. il"Il a pensé cela dans sa disgrâce , et l’a oublié i

dans
la s’il
prospérité.
- t il vit libre l,
et Un noble,
vit chez lui dans sa ’
province,
mais sans appui ; s’il vit à la cour, il estprotégé, mais il est esclave:

cola se compense.

V 7* Xantippe, au fond de sa province, sous un vieux toit et dans
un mauvais lit, a rêvé pendant la nuit qu’il voyait le prince, qu’il
lui parlait etqu’il en ressentait une extrême joie. Il a été triste àson
réveil ; il a conté son songe, et il a dit: Quelles chimères ne tombent
p point dans l’esprit des hommes pendant qu’ils dorment! Xantippo

Ï a continué de vivre, il est venu à la cour, il a vu le prince, il lui a v
parlé, et il a été plus loin que sen songe , il est favori.
il Qui est’plus esclave qu’un courtisan assidu, si ce n’est un

courtisan plus assidu? l

* L’esclave n’a qu’un maître; l’ambitieux en a autant qu’il y a

de gens utiles à sa fortune t.

il Mille gens à peine connus tout la foule au lever pour être
l. g Son domaine. n Son se rap orle au régime sons-entendu: le meilleur de tous

les brens pour un sage. - A. Ch nier a diton beaux vers :
Qui ne sait être pauvre est ne pour l’esclave e. "
Qu’il serve doucies grands. les (latte. les tu nage;
Qu’il plie en approchant de ces superbes fronts,
Sa tète à la pri re et son âme aux affronts.
Pour qu’il puisse enrichi de ces comme utiles
Enrichir a son tour quelques tètes serviles. ’

De ses honteux trésors je ne. surs int Jaloux.
Une pauvreté libre est un trésor s doux!
il est si bon. si beau de s’être fait soi-nième. V À.

"v
De devoir tout à soi. tput
aux beaux-arts qu’on proie!
Ainsi l’on dort tranquille, et dans son saint loisn
Devant son propre cœur on n’a point à rougir. .

i v Le courtisan de La Bruyère se décide à la retraite ar les inspirations de la religion 4
7- et de la philosophie; le poële moderne. ar l’amour e l’indépendance et du travails;
t- L’un veut une solitude qui soit son doms ne, l’autre veut tout devoir a soi.
’ a. a Oublier C’est une imitation d’liorace.

” ’ 3.1llt’it libre. a Le panom est répété parce que le sujet est trop loin. et parce A

ï que la phrase serait autrement peu harmonieuse.
le a. c Asse fortune. a a Examinons bien sur quels fondements sont appuyées les plus .
hautes fortunes, et nous verrons qu’elles n’ont point en d’autres principes. et qu’elles

n’ont point encore d’autre soutien que les flatteries les plus basses. que les complai- I
rances les plusserviles, que l’esclavage et la dépendance Tellement qu’un homme

r "ne silicone. ë i ,fijflga

vos du prince. qui n’en saurait vair mille à laïfois; et fs’iiï’neg:
voit aujourd’hui que’ceux qu’il vit hier et qu’il verra demain

combien
de malheureux! t ’ r il V, Il
’t De tous ceux qui s’empressent auprès des grands et qui leur],
font la cour, un petit nombre les honore dans le cœur, un grandi
nombre les recherche par des vues d’ambition et d’intérêt, un 4
l plus grand nombre par une ridicule vanité, ou par une sotte im’. ,

patience
sequi,faire
il il y a de certainesde
lentilles
par les loisvoir.
du monde, :
on r
ce v
qu’on appelle de la bienséance, doivent être irréconciliables. Les
voilà réunies; et où la religion a échoué quand elle a voulu l’en-V”

treprendre, l’intérêt s’en jonc et le fait sans peine. . i i
. il L’on parle d’une région’ ou les vieillards sent galants ,’ polis;

et civils; les jeunes gens, au contraire, durs, féroces, sans mœurs f
ni politesse: ils se trouvent affranchis de la passion des femmes’Ï
dans un âge ou l’on commence ailleurs à la sentir; ils leur préfi, f

(feront des repas, des viandes, et des amours ridicules. Celui-lé
chez eux , est sobre et modéré, qui ne s’enivre i que de au;
l’usage trop fréquent qu’ils en ont fait le leur a rendu insipide. lis
cherchent à réveiller leur goût déjà éteint par des eaux-de-viep"

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 précise;

pilent 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 êta?

lent avec leur gorge, leurs bras et leurs oreilles,’cornme si elles.
craignaient de cacher l’endroit par où elles pourraient plaire, ouf
de nopes se montrer assez. Ceux qui habitent cette cantrée ont
c’est jamais plus petit que lorsqu’il parait plus grand. et qu’il a par exemple. dansunüeÎïÏ Ï

cour, autant de matiras dont il dépend, qu’il y a de gens de toutes conditions dont. il,
’îjspâgâgàetre secondé, ou dont il craint d’être desservi. a licenciions. Sermon sur

a in. i , A à.

.Vfderpàelne régloit. n La sont. dont La Bruyère parle ici asses plaisamment en style

K i 2. le S’enniwc n La famille royale donnait le premier exemple de ces désordres. j
ducs d’Orléanset de Vendôme, les Condé dont La Bruvere était commensal. se lai-9

v salent remarquer par le scandale de leurs désordres.

A 3. u Peindre leurs joues. u
’- Elle étale le soir son teint sur sa toilette.

Et dans quatre mouchoirs. dosa beauté salis.

Envoie au blanchisseur ses roses et ses lis. * r . A

- ’ Berceau, Satire x

lai ,7 p ’ i l ne souvenu. é l. p i

[une piq’sionomio qui n’eSt pas nette, mais confuse, embarrassée
dansons épaisseur de cheveux étrangers qu’ils préfèrent auxine-

A titrois, et dont ils tout un long tissu pour couvrir iour’téte: il
descend à la moitié du carpe, change les traits, et empêche qu’on.

ne connaisse les hommes à leur visage l. Ces peuples, d’ailleurs ,

ont leur dieu et leur roi tics grands de la nation s’assemblenttous les jours, à une certaine heure , dans un temple qu’ils nomment église. Il y a au fond de ce temple un autel consacré à leur
dieu, où un prêtre célèbre des mystères qu’ils appellent saints,

sacrés et redoutables. Les grands forment un vaste cercle au pied
de cet autel, et paraissent debout, le des tourné directement au
prêtre et aux saints mystères, et les faces i élevées vers leur roi,
que l’on voit à genoux sur une tribune, et à’quî ils semblent avoit:

tout l’esprit et tout le cœur appliqués. On ne laisse pas de voir

dans cet usage une cepece de subordination; car ce peuple parait

, adorer le prince, et le prince adorer Dieu. Les gens du pays le
’ nomment il”””’«3;vil est à quelque quarante-huit degrés d’élévation

du pôle, et à plus de onze cents lieues de mer des Iroquois et des
Hurons.
il Oui considérera que le visage du prince fait toute la félicité
t a du courtisan, qu’il s’occupe et se remplît t pendant toute sa vie
de le voir’et d’en être vu, comprendra un peu comment voir Dieu

peut faire toute la gloire et tant le bonheur des saints. A
t7 Les grands seigneurs 5 sont pleins d’égards pour les princes,

c’est leur affaire, ils ont des inférieurs. Les petits courtisans se

relâchent sur ces devoirs, font les familiers, et vivent comme
gens qui n’ont d’exemples à donner à personne. t
1’ Que manque-Hi de nos jours à la jeunesse? Elle peut, et v
fit, rYiSage. n A la bataille de Saint-Gothard, lors ne le rand vizir vit déboucher

. n...
’ les gentilshommes français avec leurs
habits enrubau s cet ours perruques blondes, il
se mit à rire, et demanda quelles étaient ces jeunes filles? il n’en lut pas moins rapi-

dement et complètement battu. ’ -

* a. a Les faces élevées. n Ou emploie d’ordinaire lesiuguiier dans ces sortes de
" phrases; le pluriel est un latinisme.

7 *i a.3.«Sec**”.sl’ersailles.
i
remplit: est employé dans cette phrase d’une manière heureuse "et ori- y A ’

1:; gluaie. r . i . a. .7 ,

a a s. a Les grands seigneurs: a La politesse, dit-on, marque l’homme de naissance;
’ lÊS plus grands sont les plus polis. ’avone que cette politesse est le premier Signe

a hauteur un rempart coutre la familiarité. il y a bien loin de la politesse a la »
douceur, et p us loin encore de la douceur a la bonté. Les grands qui écartent ILS

e.

inanimés a force de politesse sans bonté ne sont bons qu’a être écartes eus-memes à ,

force de respects sans attachement. n Buenos, Considérations sur les tueurs. t

p batteuse; I a 4 a 1 a; p * .9
elle sait; ou du moins,’quand elle saurait autant qu’elle’ptfltlÏ’ell.

neil Faibles
Serait
pas plus décisive. * i f *
hommes! un grand dit de Timogène, votre ami .f’
qtt’il est un sot, et il se trompe. Je ne demande pas que vous roi-’91!pliquiez qu’il est homme d’esprit; osez seulement penser ,qu’i V :

n’est
und’lphierate
sot l.qu’il’manque
- ’ de cœur; vous ;
t De mêmepas
il prononce
lui avez vu faire une belle action massores-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. . l p p et
il Qui sait parler aux reis, c’est ’ peut-être où se terminoit;

. toute la prudence et toute la souplesse du courtisan. Une parole
J échappe, et elle tombe de l’oreille du princeihien avant dans sa

mémoire, et quelquefois jusque dans sen cœur; il est impossible de la ravoir; tous les soins que l’on prend et toute l’adresse dont 7’
on use pour l’expliquer ou pour l’affaiblir, servent à la graver’plus l
profondément, et à l’enfoncer l davantage. Si ce n’est que contre:

nous-mêmes que nous ayons parlé, outre que ce malheur n’est

pas ordinaire, il y a encore un prompt remède, qui est de nous
instruire par notre faute, et de souffrir la peine de notre légèreté

mais si c’est coutre quelque autre, quel abattement, quel repen, tir! Y a-t-il une règle plus utile contre un sidangereux incenve?w *

nient, que de parler des autres au souverain,de leurs persOnnes,
de leurs ouvrages, de leurs actions, de leurs mœurs ou de leur .
conduite, du moins avec l’attention, les précautionsiet les mesures t

dont
decaraCtere,
soi?Je leV
il Diseurson
de bonsparle
mots, mauvais
dirais’,s’il;
n’avait été dit 5. Ceux qui nuisent à la réputation ou à la fortune V

des autres, plutôt que de perdre un hon mot, méritent une peine. a
infamante Cela n’a pas été dit, et je l’ose dire. g, a 3?; l

, Il va un certain nombre de phrases toutes faites, que l’on
,1 prend’comme dans un magasin, et dont l’on se sert peur se; [ouïs
r citer’les uns les autres sur les évènements. Bien qu’elles se disent;
V pl; gavas un sot. n Observation flue et refonde. L’auteur la répète sans nuerions,
A ramadans le paragraphe suivant, et l’a aibltt. Il est bien rarement tombe dans cette

taule
et pèche plutôt par excès de concision. q t p ,
V a Qui saur." c’est. I Tour force et bizarre."
il Se leruuue. n [l’est la fin. le but. la perfection. V u ,
. IEnlencer. n Bonne ex ression empruntée a Montaigne.

F???

il a S’il n’avatteté dit a p ela avait et dit par Pascal;

Ê

ne f .

in

à.

"Souvent sans affection, et qu’elles soient recuesrsaus reconnais-n
sauce, il c’est pas permis avec cela de les omettre, parce queue
moins elles sont l’image de ce qu’il y a au monde de meilleur,qui L i

est l’amitié, et que les hommes, ne pouvant guère compter les
une sur les autres pour la réalité, semblent être convenus entre

eux
de secontenter des apparences l. q
* Avec cinq ou six termes de l’art, et rien de plus, l’on se donne

pour connaisseur en musique, en tableaux, en bâtiments, et
en bonne chère t l’on croit avoir plus de plaisir qu’un autre à
entendre, à voir, et à manger; l’on impose à ses sembiables, et
l’on se trompe soi-même.
* La cour n’est jamais dénuée 9 d’un certain nombre de gens en

qui l’usage du monde , la politesse ou la fortune tiennent lieu d’es- ’

prit, et suppléent au mérite. Ils savent entrer et sortir ; ils se
tirent de la conversation en ne s’y mêlant point a; ils plaisent à.

force de se taire, et se rendent importants par un silence 10ngtemps soutenu, ou tout au plus par quelques monosyllabes. ils
pavent de mines, d’une inflexion de voix, d’un geste et d’un sou-

. rire; ils n’ont pas, si je l’ose dire,deux pouces de profondeur;

i [si vous les enfoncez, vous rencontrez le titi”. A
î il y a des gens à qui la faveur arrive comme un accident; ils V

en sont les premiers surpris et consternés; ils se reconnaissent
enfin . et se trouvent dignes de leur étoile; et comme si la stupi:
dite ut l.. fortune étaient deux choses incompatibles, ou qu’il fût
’impùssible d’êtreheureux et sot tout à la fois, ils se croient de
t. :Des apparences: c L’effet de tu politesse d’usage est d’euSeivnerl’art de se
a passer des vertus qu’elle imite. Qu’on nous inspire dans l’éducation Î’humanité et la

ieniaisance, nous aurons, la politesse ou nous n’en aurons plus besoin. n DECLOS,
considérations sur les nitrure.
4 t 2. u Donnée. u N’est pas ici exact. Un n’est dénué que de ce qui est nécessaire; ’-

is. En ne s’y raclant point. n a A ceulx qui nous régissent et commandent..." est le

i F , silence. non-seulement contenance de rosirent même, mais encores souvent r de
V prcufit et de meulage : car MembysuS, estant al veuir rappelles en son cuvrouer
.(atelier), feulions temps sans mot dire; et plus commencea discourir de ses ou:
vracs: deutii reeeut cette dure reprimande: a Tandis que tu as garde silence. tu
sera lois quelque grande chose, à cause de tes chaîsnes et de la pompe: maisrmainte- ,
nant d’un t’a ont parler, il n’est pasjusqucs aux garso’ns de me boutique qui ne te
mespr sent. n Ces magnifiques atours, ce grand estat, neluy permettoient point d’estre ’

ignorant d’unelipnorance po claire, et de parler impertinemment de la relecture :Àil
V i debvoit futaittten r, muet. ce te externe et presumpfuve sufiisanrc. A cOm ion de sottes

antes, en mon temps, a servy une mine froide et taciturne, de tiltre de prudence et”

de apatite! t MON’IAIGBŒ i Essais. tu, 8.? a l ’

t. a Le lui. s Terre seuils et ui commence à se pétrifier, et cit les arbres aspectent;
V i, profiter. La comparaison de La rayère est juste et originale.

la.
Î.

rl’esprit,
A ilsnlisserdentgique’dîslje?
r , serpenteau.
le r,
listiontln confiance’lldefp w. i
teutelrencontro, et sur quelque matière qui puisVSe-VS’oifrirg-ëetsans
nul discernement des personnes qui les écoutent; ’Ajouter’aièjeh
quille épouvantent ou qu’ils donnent le dernier dégoût pairs leur

fatuité et par leurs fadaises? Il est vrai, du moins, qu’ils désli

l murent sans ressource ceux qui ont quelque part au hasard des

leur
élévation. ’ l y l si i
l * Comment nommeraioje cette sorte de gens qui ne sont tins.
que pour les sots? Je sais du moins que les habiles les (tonton-1

dont arec ceux qu’ils savent tromper i. - ï

c’estavoir fait un grand pas dans le finesse, que de faire peul U
ser de soi que l’on n’est que médiecrement fin. ï ’
La finesse n’est ni une trop bonne, ni une trop mauvaise que i
lité; elle flotte entre le vice et la vertur Il n’y a point de rencontre 1 i
ou elle ne puisse, et peut-être où elle ne doive être suppléàehparï

la prudence. i i i i r v

l La finesse. estl’occasion prochaine dehla fourberie, de l’unfà
l’autre le pas est gliSSant; le mensonge seul en fait la différence, i

V i Si en l’ajoute à la finesse, c’est fourberie. t
Avec les gens qui, par finesse, écoutent tout et perlent peu ,’ i

parlez encore moins; ou si vous parlez beaucoup ,i dites peu de

chose. r r f
5* Vous dépendez, dans une affaire qui est juste et imperta’n’te ,Ï i

l du consentement de deux personnes : l’un vous dit : J’y donne les

mâtins, pourvu qu’un tel y condescende; et ce tel y condescend;
et ne désire plus que d’être assuré des intentions de Feutre; (Je;
pendant rien n’avance; les mais, les années s’écdulent inutile":

ment. Je m’y perds , dites-vous, et je n’y comprends rien ; il
le s’agit que de faire qu’ils s’ebouChent, et qu’ils se parient; Je" vous

’ Aldis, moi , que j’y vois clair, et que j’y Comprends tout : ils se sont

V J l parlé. r

i lime. semble quelquisoilicite peut les entres a le contienne

d’un" homme qui demande justice, et qu’en parlant ou en agisse?

pour SOlfmèmB, on a rembarras et la pudeur i de celuiïquif de:

mande grâce. r A ’ ’ V i W ï l,
h A tr A Qu’ils surent tromper. r Le tournure estltrop recherchée. l ’ l i
" I et n La pudeur. I La Fontaine s’est Servi de lamente expression (Fabien, un. il):

w i r union ami véritable est une douce chose! i i il

le " sans. ° o ** à

, il . i 953i l’on ne se précautionne ale cour contre les piégea que l’on?

, v tend sans cesse pour faire tomber dans le ridicule, l’on-est
étonné, avec tout son esprit, de se trouver la dupe de plus sels

que soi ’. l

* il y a quelques rencontres! dans la vie, où la vérité et la

simplicité sont le meilleur manège du monde.

il Êtes-vous en faveur, tout manège est hon; vous ne faites
point de fautes, tous les chemins vous mènent au terme. Autrement, tout est faute, rien n’est utile, il n’y a point de sentier
qui ne vous égare.
’i Un homme qui a vécu dans l’intrigue un certain temps, ne

peut plus s’en passer; toute autre vie pour lui est languissante i.
4* il faut avoir de l’esprit pour être homme de cabale : l’on peut
’ cependant en avoir à un certain point l, que l’on est endosses de
l’intrigue et de la cabale, et que l’on ne saurait s’y assujettir.
L’on va alors à une grande fortune ou à une haute réputation par

d’autres
chemins.
- une
* Avec un esprit sublime,
une doctrine universelleI

probité à toutes épreuves, et un mérite trèsoaccompli, n’appré-

hantiez pas , a Aristide. de tomber à la cour, ou de perdre la
farceur des grands, pendant tout le temps qu’ils auront besoin de

vous. a
li Qu’un favori s’observe de.fort près, car s’il me fait moins
attendre dans son antichambre qu’à l’ordinaire , s’il a le visage
plus ouvert, s’il fronce moins le sourcil, s’il m’écoute plus violon;

, tiers, et s’il me reconduit un peu plus loin, je penserai qu’il

A commence à tomber, et je penserai vrai 5. *
il cherche vos besoins au fond de votre cœur;

il vous épa e la pudeur A
De les lut d couvrir vous-mente : t
Un songe, un tiennent tu! fait pour v.
Quand il s’agit de ce qu’il aime.

V I. «Depuis sots ope soi. a «Combien de lois a-thon rougi à la cour. ponr’un r
j V comme qu on y produisait avec confiance, qu’on avait admiré ailleurs et qu’on avait .
’ annonce avec une bonne fol imprudente? On ne s’était cependant pas trompe. Mais on
ne t’avait juge que d’après la raison, et on le confronte avec la mode. n liantes, 005-"

je v sidérations sur les mon.
l L je. c Quelques rencontres; n Mettez: «il y a beaucoup d’occasions ou, ne. sella
pensée deviendra moins une et moins piquante.
3; t Languîssanle. n Voyez dans les Dialogues des morts. de Fénelon, le i dialogue V
’ de Charles-Quint et du jeune moine de Saint-J ost.
Il. uCrrlain a est tri employé dans le même sans et avec la même construction ; »

que tel. r r
5. c Etje penseraient. a Celte répétition’donne à impensée un tout encore plus
Î" satiriser.

i,

l-L’ltomme a bienpeu’ dartressourc’esfidaus acumens, il

lui faut une disgrâce lacune mortification, pour le rendre plus
humain, plus traitable, moins féroce alpins honnête hotu *
il L’on contemple dans les cours de certaines gens a, et l’,

bien, à leurs discours et à toute leur conduite, qu’ils ne songent
ni à leurs grands-pères , ni à leurs petits-fils. Le présent est pou

aux a ils n’en jouissent pas, ils en abusent. l il a
* Slraton 9 est ne sous deux étoiles : malheureux, hadrons
dans le même degré. Sa vie est un roman : non, il lui maquons
vraisemblable a; il n’a point eu d’aventures; il a endettaient;

songes, il en a en de mauvais: que’dis-je? on ne reveipoin
comme il a vécu. Personne n’a tiré d’une destinée plus qu’ils

fait; l’extrême et le médiocre lui sont connus t il a brille,fil
souffert, il a mené une vie commune; rien ne lui est échappai!
s’est fait valoir par des vertus qu’il assurait fort sérieusement : qui
[étaient en lui. Il a dit de soi : J’ai de l’esprit, j’ai du courage

et tous ont dit après luit : Il a de l’esprit, il a du couragell
exercé dans l’une et l’autre fortune le génie du courlÎSan , qui” a

p dit de lui plus de bien peut-être, et plus damai, qu’iln’ye
. A ,l. :r’érocc. a La Bruyère semble adestlonner cette épitheleelîs’eu catissaient

ld’épouser
servi
même
pVV
»surVle poilu
;
a. a Stretch.dansle
u Le l’amena Lauzun,
favorisans.
du roi plus disgracié,
qui (et
mademoiselle de Monlpcusler et passa ix ’ ans de sa vie dans la prisonde
Pignerol : tu le duc de Lauren. du Saint-Simenon beauçfrere, était un peut comme;
blondasse, bien fait dans sa taille. de physionomie haute.» laine d’expression,.qui une
- posait,- mais sans agrément dans le visage. il était plein ’anibilion, * de caprices. de

fantaisies; jaloux de tout, voulant toujours passer le but, jamais contenue-(leu, sans
v lettres, sans aucun ornement magremeul dans l’esprit. naturellement cllagl’llifSO,
taire. sauvage; fort noble dans toutes ses tacons; méchant et malin par nature. spot)
plus par alousie et par ambition. Courtisan également insolent. moqueur et bas jtl
- u’au va stage. et plein de recherche. d’industrie et de bassesse pour arriver afses

ne: avec cela dangereux aux ministres, au cour redoute de tous le.l Plein dorsal jqui
. a n’épargnait personne. il était extraordinaire en tout par nature, i et se luisait ”
. ’ traficoter jusque dans le plus intérieur de son domestique aride ses va erse -,.
. fi. l ILevraisemblable.n Voyants lettre si connue danslaquellemadapre’dc Sév
site
gagneuse à sa fille la nouvelle incroyable que Lauren va épouser mademoiselle de il

’ ,ï ipensionllüdeœmbre
loto.) , V I f ’5’, a k, ï
4., ull a dit dosai... tous ont dit après lui. n La Bruyère amis roi lorsqpe’le’pronom
V se rap orle au sujet, et lui dans le ces contraire. C’est la règle qu’ont suivre les gra ds

,errlva us du irrue siècle. I le t j - l j ’

r Qu’il fasse autant pour soi comme [je tais pour lui. V

l y I y j - V k . Commun, Partenariat",

Charmant, jeune, tramant tous les cœurs apressoir .7

s ’ r 2.. l l5 ’ à * * . . :’ W7 RACINE-’Pllêdîê’éa ..
W alitements revenant à soi, remercia ses amis. Il. Ferrures. fricoteurs. . vrille
. .lgmiurlels, dit-ellecn autonome, est-ce donquinsi que sont f lis les monstreslrfba

. : ,ëggidlb’fi, Psyché. r.’ - Sol est employé, dans ’ces’exemples tapit les latins auraient

71m, ’ r 1’ ï» - W, hures?

son
p il î i La BRUYÈRBr V i * g
avait, Le joli , l’aimable, le rare, le merveilleux, l’héro’iquo, ont
été employés à son éloge; et tout le contraire a servi depuis pour
ile ravaler t caractère équivoque, mêle, enveloppé; une énigme;

,
t

une question presque indécise.
il La faveur met l’homme augdessus de ses égaux, et sa chute

,t

. aludessous.
* Celui qui, un beau jourl, sait renoncer fermement ou à un
i 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,

.3 z

je;
se:

.

si s
tfiva

au

et
quelquefois de bien des crimes. ,. * Dans cent ans, le monde subsistera encore en son entier; ce.
surale même théâtre et les mêmes décorations; ce ne seront plus

les mêmes acteurs. Tout ce qui se réjouit sur une grâce reçue,
ou ce qui s’attriste et se déseSpère sur un refus, tous iauront dies
paru de dessus la scène. il s’avance déjà sur le théâtre rit-autres

sur: 344)qu a u- r s

hommes qui vont jouer dans une même pièce les mêmes rôles;
ils s’évanouiront à leur tour, et ceux qui ne sont pas encore, un

jour ne seront plus : de nouveaux acteurs ont pris leur place.
Quel fond à faire sur un personnage de comédie’!

5* Qui a un la cour a vu du monde ce qui est le plus beau, le
plus spécieux et le plus orné; qui méprise la cour après l’avoir -

vue, méprise le monde.
* Le ville dégoûte de la province; la cour détrompe de la ville,

etUnguérit
de àla
cour.
*la"’
esprit sain puise
la cour
le goût de
solitude et de la

retraite” . l V V

t. :Un beau jgur. r Ces renoncements subits n’elaient peint rares. Racine. Qut«
nanti. Pascal. pieutaient le monde et ne voulaient plus surtendre parler de leurs ou.
tarages Anne e Gonzague. la duchesse debouguevtlle. se jetaient dans la dévotion
avec autant d’ardeur qu’auparavant dans la’cabaleetdausl’întrigue.Pelletier. ministre *

l et contrôleur gênerai, se retirait des suaires et se réfugiait a la campagne, si w
2. p ,- Dc comédie. u a Les années paraissent longues, quand elles sont encore loin de
nous; arrivées, elles disparaissent, elles nous échappent en un instant. et nous n’au-

rons pas tourne la tète, que nous nous trouverons comme par un enchantement; au

terme fatal qui nous parait encore si loin et ne avoir jamais arriver. Regardez le

V monde tel que vous l’avez vu dans vos premières années, et tel que vous le voyers

aurourdlltui : une nouvelle; cour a succède a celle que vos premiers ans ont vue: Ide
nouveaux personnages sont montes Sur la scène; les rands rôles sont remplis par de
nouveaux acteurs: ce sont de nouveaux évènements. e courettes intrigues. de nou- r
v selles paSsious, de nouveaux héros dans ta vertu comme dans le vice. qui sentie,
l , sujet (les louanges. des décisionsldes censures publiques; un nouveau monde s’est
clavé rassemblement, et sans que vous vous en soyez aperçu, sur les débris diapre?

pl. 4pA3. cE
inter.
r Massues,
Sermon
la amort.
z
de la retraite.
r Voici la première
phrase de cesur
chapitre:
Le, reprocha

pastorienne) A

[Chapitre 13.]
D ES GR AN D S.
’t La prévention du peuple en faveur des grands est si aveugla: H

et l’entête-tuent pour leur geste, leur visage, leur ton de voix et].
leurs manières, si général, que s’ils s’avisaient d’être bons, cela

.irait
àêtesl’idolâtrîe.
V;
il Si vous
né vicieux, ô TliéagèneV
’, je i
vous
plains; si vous
le devenez par faiblesse pour ceux qui ont intérêt que vousllef
soyez, qui ont juré entre aux de vous-corrompre, et qui se vans
tant déjà de pouvoir y réussir, souffrez que je vous méprise 3. biais î

si vous êtes sage, tempérant, modeste, civil , généreux, recuit;
naissant, laborieux, d’un rang d’ailleurs et d’une naissance à V
donner des exemples plutôt qu’à les prendre d’autrui, et à faire
les règles plutôt qu’à les recevoir; convenez avec cette sorte de;

gens de suivre par complaisance leurs dérèglements, leurs vices?
et leur folie, quand ils auront, par la déférence qu’ils vous doi
vent, exercé toutes les vertus que vous chérissez: ironie forte, 1
mais utile, très-propre à mettre vos mœurs en sûreté, à renverser]
tous, leurs projets, et à les jeter dans le parti de continuer d’être?

ce qu’ils sont, et de vous laisser talque vous êtes. ’ , p , Si
- * L’avantage des grands sur les autres hommes est immense
i par un endroit : je leur cède leur bonne chére, leurs riches amena:1

biements, leurs chiens, leurs chevaux, leurs singes, leursnains,
leurs tous et leurs flatteurs i ; mais je leur envie le bonheur d’avoir c
en un sans le plus honorable que l’on puisse faire a un homme. c’est de lui dire qu’il -

ne sait pas la cour. n En voici la dernière i I Un esprit sain puise a la cour le gourd
la solitude et de la retraite. r Tous les paragraphes entre ces (leur; arases amenait

l la dernière comme un résultat et sont des preuves de la première. a irien. i ,
t. c Thés-gène. n Les mais nomment ici le grand prieur Vendôme qui mérite en

* effet tout le mal et une ortie. durbien qu’en dit l’auteur; ses débauches le tirent plu
d’une fois tomber dans a’disgraceidu roi. qui n’aimait pas le scandale. l il protégea e
. admit dans sa société La Fontaine. chaulieu et Voltaire encore jeune, qui l’ont souvent

à. .celebret
dans leurs vers. s J s l si î l , - l ., ç V.
a. l Souffre: que ’e’ vous méprisa; Ce mépris si petiot si plein de savoir-vivre:
rappelle la phrase ce libre de Tellement des Beaux a a, Elle a un tiare qui. a l’honneur

; d’-3.trefouparlatetenï
a i ’ ; , w un l 1" :l l v , i m l .
rioter dans le parti de continuer d’être. riEstune brase barbarev l l v n ; V V
se. «Leurs fianceras Est habilement rejeté a la tin e la phrase a coté des singes ’
f, l et des igue. Térence avait dit par un artifice semblable a l La plupart des jeunes gens
ont toujours quelque passion dominante, connue avoir desséchevanx. des chie’ns’de

chasse. on de slattacher aides philosophes. n: L’alchimie, i, t.’ ailette plaisanterie
r est bien irrévérencieuse pour les savants. et toute romaine.

p l V n La sauriens.

p. ribleur. service des’gens qui les égalent par. le

i

Cœur. et par l’esprit; l 7 "

et qui les passent quelquefois i. ’ t , . w

’ ilLes grands se piquent d’ouvrir une allée dans ’une forêt. de r

soutenir des terres par de longues murailles, de dorer des piafonds , de faire venir dix pouces d’eau. de meubler une orangerie ’;

mais de rendre un coeur content, de combler une âme de joie, V
de prévenir d’extrêmes besoins ou d’y remédier a, leur curiosité i p.

neli Ons’étend
point jusque-là. I t
demande si. en comparant ensemble les différentes conditions des hommes, leurs peines. leurs avantages, on n’y remarquerait pas un mélange ou une espèce de compensation de bien et
de mal, qui établirait entre ailes l’égalité 3, ou qui ferait du ï oins

que l’un ne serait guère plus désirable que Feutre. Celui qui est ’

puissant , riche. et à qui il ne manque rien, peut former cette
question ; mais il fautque ce soit un homme pauvre qui la dénide°.
il ne laisse, pas d’y avoir comme un charme attaché à chacune
des différentes conditions , et qui y demeure , jusques à ce que la
misère’ l’en ait ôté. Ainsi les grands se plaisent dans l’excès, et

les petits aiment la modération. Ceuxulà ont le goût de dominer et "
ll. c Quel ueiols. a La Bruyère fait un retour sur sa propre condition; il réchappa
a dire ce qu’ l en pense. sans amertume, mais avec une fierté trop rare de son temps.
2. n De meubler. etc. n ne garnir leurs serres. leurs jardins. d’orangers. Ce mot de
meubler s’employait d’une manière plus étendue ne de nos jours. Les charrues et les

gainois sont les meubles de la basse-cour. Mené cr une métairie de harnois. de lies
aux.
3. n Mais de rendre. etc. n Ce contraste est ingénieux et original. La forme est satirique dans La Bruyère. mais le sentiment est humain. il a plusieurs rois parlé du
plaisir de faire et de Voir un heureux, en homme qui l’avait étudie par expérience.

«i. c Leur curiosité. a lis ne recherchent pas ce laisir. ils ne le connaissent pas
Cotte expression est fort élégante. Bossuet l’emp oie exactement de la même ma-

nière a n Pourquoi cet homme si fortuné visualisa dans annelle abondance. et pourrait-il contenter jusqu’aux désirs les lus inutiles dune curiosité étudiée. pendant que

ce misérable. homme aussi bien que ni. ne pourra soutenir sa pauvre iatmliehnl sottiager la faim qui le presse? n Sermon sur l’éminent: dignité des pour": alunai Église.

5. a [regains a La Rochefoucauld avait dit: a Quelque dlli’erence qui paraisse entre

.cs fortunes. il yxa une certaine compensation de b eus on de maux qui les rend

égales. n Ce que hilaire a mis en vers (Premier Discours en se") a
Le ciel en nous formant. mélangea noire vie
De désirs. de dégoûts. de raison. de lobe,

ne moments de plaisirs et de ours de tourments;
De noire être imparfait voila es éléments:
lis composent tout l’homme. ils tonnent son essence:

Et Dieu nous pesa tous dans la même balance.
1 et 1 «Quille décide. a c’est ce que fait le savetier dans la fable haire et pliilOSopbique

c a 0l a ne. .

7. a La misère. a Parole humaine et profonde et qui n’a pas été assez souvent prononcée dans les comparaisons entre les différentes tontines.

DES’ i

’ commander,et oeuiÆÀciressuient-Ïdnïplaisir, etfinémedela-

niié, à les servir alfa leur obéir. Les grands sont entourés,
lues, respectés; les petits entourent. saluent, se prosternent, et

tous sont contents ’. . A

V ’ li Il coûte si peu aux grands à ne donner que des paroles, et; a

leur condition les dispense si fort de tenir les belles promessesj
qu’ils vous ont faites , que c’est modestie ” à eux de ne promettre;

pas encore plus largement. Ï -7. et

A ” Il est vieux et usé, dit un grand , il s’est crevé ’ à me suinte: t -

. qu’en faire i? Un autre , plusnjeune, enlèveses espérances 5, et;
obtient le poste qu’on ne refuse à ce malheureux que parce qu’il l

- 4*l’a
mérité.
Je netrop
sais, dites-vous
u avec un A
air froid et dédaigneux,
Philante a du mérite. de l’esprit, de l’agrément, de l’exactitude

sur son devoir . de la fidélité et de l’attachement pour Son maître,
et il en est médiocrement considéré, il ne plait pas, il n’est pas

goûté. Expliquez-vous : est-ce Philanie, on le grand qu’il sert,

que vous condamnez?
’t’ Il est souvent plus utile de quitter les grands que de s’en

plaindre ’. é v l

i. a Tous sont contents. a Plus d’une réflexion amère est cachée sous cette plai-

sanle description.
2. a Modestie. a Dans le sans latin. modération, réserve. r
3. a il s’est crevé. a Gratter un cheval. c’esr l’entrer à la course. le pousser ’usqu’it

ce qu’il en meure. on qu’il devienne inutile. -- La Bruyère se sert volent ers de
l’expression familière. quand elle est juste et énergique. -- iénelon a diton pcnlongncment: n [les rois ont cru que le reste des hommes était à l’égard des rois ce que les
chevaux et les antres bêtes de charge sont a l’égard des hommes, c’est-adire des
animauxflont on ne fait ces qu’autaut qu’ils rendent de services et qu’ils donnent de

commodités: Télémaque. livre mu. --- Un coupait le ont expressri qui brouilla le
roi de brosse Frédéric laver: t ollaire a Quand on a suce l’orange.il tout luter l’écorce.

t. a Qu’en faire? a Sur on appliqué aux personnes. voyer. la remarque laite pour p.
page 58. note 7.
560 a Enlève ses espérances. a Locution elliptique pour : enlève l’ailier de ses espé-

ran s.

6. a Dites-vous. a Une suite de maximes on de portraits fait aéraient le lecteur.

Le dialogue Jette de la variété dans l’ouvrage. en même temps qu il donne a in pensée

7. a ne
de s’en plaindre.
a
un
tour
lus vil
et plus dramatique. . p,

Fais une honorable retraite.
Ne sa point par des cris exhaler la douleur,
D’aucun emportement qu’elle ne soit suspecte.

Et que ton silence respecte
l’injustice de ton malheur.

Étrurie dans ton cœur tout retour de tendresse
Vers un objet ingrat de la tendre amitié:
Et chasse comme une faiblesse

5 * Qui peut dire pourquoiquelques-uns ont le grosïlot’rÎOu

" . quelques autres la: laveur des grands? i
, dt Les grands sont si heureux, qu’ils n’essuient pas même dans t

toute leur vie l’inconvénient de regretter la perte de leurs nielle

leurs Serviteurs, ou des personnes illustres dans leur genre, et Î p j
dont ils ont me le plus de plaisir et le plus d’utilité. La première
’ ’oliose que la flatterie sait faire après la mort de ces hommes uni- V ’

ques, et qui ne se réparent poiut’, est de leur supposer des endroits faibles, dont elle prétend que ceux qui leur succèdent sont
très-exempts 3*; elle assure que l’un, avec toute la capacité et toutes

les lumières de l’autre dont il prend la place, n’en a point les
défauts; et ce style sert aux princes à se consoler du grand et de
l’excellent, par le médiocre i.

* Les grands dédaignent les gens d’esprit 3 qui n’ont que de
l’esprit; les gens d’esprit méprisent les grands qui n’ont que de

la grandeur. Les gens de bien plaignent les unset les autres, qui
ont ou de la grandeur, ou de l’esprit, sans nulle vertu.
* Quand je vois, d’une part, auprès des grands, à leur table,
et quelquefois dans leur familiarité , de ces hommes alertes, empressés, intrigants, aventuriers , esprits dangereux et nuisibles,
L’iodigne seniiment d’aller faire pitié.
t Va plutôt d’une âme hardie

Suivre le sentier peu battu n

De ceux ul comme mol bravent la perfidie
’amls. dont le cœur abattu
Laisse le mensonge et l’envie

sua lier la plus belle me
Et la re injure à la vertu.

tisseuse.

i. a Le gros loi. n A la loterie. , .

p 2. rem ne se réparent pointu Tour elliptique pour: et dont la perte ne se ré-

ure
pour . upil optait mieux valu dire : tout à fait exempts.
3. a ires-exempts.

i. a Médiocre.- Louis Mil n’avait jamais re ardé Louvois. Colbert, Lionne, que
gomme de bons commis qui s’éclairaient de ses ornières et lui devaient tout ce qu ils

niaient. A la mon de huerois. il lui donna pour successeur son fils Barbarieux. ego de

Vingt-quanti ses: u J’ai formé votre pore. in dit-il. je vous formerai osmium. n [treuipiarait Turcotte Condé. Luxembourg. par Marsin. ’l’allard, Villeroy, croyant a leur
dernier. comme dorerait faire à ses ministres le capacité avec la patente r i il chargeait

ile fois des finances et des mires de la guerre Chattiiiiard. qui lui plaisait par son

pimpante même, qu’il avouait il chaque pas. illuminant voulut refuser. mais suivant
es termes de Sain -Simon u le roi et madame de Mülltlüilotl ne cessèrent de le louer.
de l’encourager. de s’applaudir d’avoir mis sur de si faibles épaules deux fardeaux,

dont chacun eût sont humilier les plus tories. n Tous ces faits sont postérieurs au

entracte-o de La Bruyère dont ils sont i’écletanto et malheureuse confirmation. ,
5. a lit-daignent les gens d’esprit. n .ilien de plus curieux gus la manière importe
nome dont Saint»suuon parle de Voltaire encore Jeune, et qui u ruminements devenir t
une membre de personnage n.

n pas!) p p V .-

7 r parque jaconsidère ,1 d’autre part 3- quetteï’pema ontil les perso
’ de mérite à’en approcher, joue suis pas toujours’disposeî.,v

croire que les méchants soient soufferts par intérêt, oquUeÏles;

gens de bien Soient regardés comme inutiles. Je, trouve plus.an i
compte à me confirmer dans cette pensée, que grandeur et (H5!
cornement sont deux choses différentes , et l’amour pour la vertu

et pour les vertueux , une troisième chose l. V ’ Î q
i i * 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 restricl ’
tiens. Il faut quelquefois d’étranges talents pour la réduire en

pratique. i il r
* Quelle est l’incurable maladie de Théophile ’ ? Elle lui dure t

depuis plus de trente années; il ne guérit pointtil a voulu, "

il veut et il voudra gouverner les grands; la mort seule lui ôtera ,

avec la vie, cette soif (l’empire et d’ascendant sur les esprits.
Est-ce en lui zèle du prochain? est-ce habitude? est-ce une exces-ï v
sivo opinion de soi-même? Il n’y a point de palais où il ne s’insi- l i a
nue : ce n’est pas au milieu d’une chambre qu’il s’arrête; il passe p

à une embrasure ou au cabinet : on attend qu’il ait parlé , et long-

temps et avec action, pour avoir audience, pour être vu. Ilentre
t. a Une troisième chose.- L’auteur a exprime la nième pensée. avec un tour

moins philosaphique, mais plus vif dans le chapitre aux . de la matie. -

a. a Voir de plus grands ne sol. u Chapelle. le joyeux ami de Molière et de Boi-

leau. s’était laisse entretuer suivre le due de Brlssae. qui allait passer quelque temps

dans ses terres. il s’arrêta a Au ers pour durer site: un chanoine de ses am s: et le
lendemain. quand il fallut partir. il dit au due a qu’il ne pouvait pas avoir l’honneur de

l’accompagner plus loin: qu’il avait trouve sur la table de son ami technopole un .

viens P marque dans lequel a l’ouverture du livre. il avait lu t Qui sur! les. rands
sur: devient I. Le duc eut eau lut dire qu’il le regardait comme son ami. qu’t seroit
chezluileinattre. qu’il y vivrailen toute liberté qu’il n’éprouveraitahsolumentau-

rune contrainte. il n’en putrien tirer sinon t a Plutarque l’a dit, cela ne vient pas de p et
nèoii: log 15e? pas me faute. mais Plutarque a raison. a Le une partit seul. et Chapelle

r v3. anThéophile:
a l5. L’abbé Roquette dont Saint-Simon dit: nil mourut alors mon l

un vieil en: ne qui. toute sa vie. n’avait rien oublie par faire fortune et être un personnage. 0’ tait Roquette. homme de fort peu. qu avait attrape revente d’Autun.
et qui a la un. ne pouvant mieux. gouvernait les états de Bourgogne. à force de son-

ptesse et de manège autour de il. le Prince. il avait en de toutes les rouleurs t à
madame ne Longuevilie. à il. le princerie Conti sqn frère, au cardinal Mazarin , surtoul abandonne aux Jésuites. Tout sucre et tout 11net, ne aux lemmes importantes de
rç temps-là, et entrant dans tontes les intrigues. c’est sur tut que Molière prit son
varia a. et personne ne s’y méprit. L’arctievequertle lleimspassanta Amen avec *
toute a cour. et admirent son magnifique putiet: a Vous voyez a. lut un l’évêque. le
bien des pauvres. -- il me semble lui répondit brutalement l’archevêque. que
vous auriez pu leur en épargner la façon n Sur la [in il se mit a courtiser le roi et la
relue Magiciens. Tout lui était bon il espérer. à se fourrer. a tortiller. I
12

vidamie, secret des familles-fil oside’qtielquefïcbœedanstoutire. N. p
ïÎunileur arrive lie-triste ou d’avantageux ;*il prévient, il s’offre". . .. l
Vçîkillse laitue fète,il faut l’admettre. Ce n’estpas assez, pour rein-Ï

plir son temps ou son ambition, que le soin de dix mille âmes, l r
f dont il répond-à Dieu commode la sienne propre : il y en a d’un ,

* plus haut rang et d’une plus grande distinction dont il ne doit
a, aucun compte, et dont il se charge plus volontiers. Il écoute, il
veille sur tout ce qui peutservirde pâture à son esprit d’intrigue,
de médiation et de manège ’. A peine un grand ’ est-il débarqué.
qu’il l’empoigne’ et s’en saisit: on entend plus tôt dire àiThéophilo. qu’il le gouverne, qu’on n”). pu soupçonner qu’il pensait à

le gouverner. t . t* Une froideur ou une incivilité qui vient de ceux qui sont auriessus de nous. nous les fait haïr ; mais un salut ou un sourire

nous les réconcilie.

t Il y a des hommes superbes. que l’élévation de leurs rivaux
humilie et apprivoise ’; ils en viennent, par cette disgrâce, jus-

qu’à rendre le salut nuais le temps . qui adoucit toutes choses,

les remet enfin dans leur naturel. q q ’ a p
’t Le mépris que les grands ont pour le peuple les rend indiffé-

rents sur les flatteries ou sur les louanges qu’ils en reçoivent, et
tempère leur vanité. De même les princes. loués sans fin et sans

relâche des grands ou des courtisans. en seraient plus vains. ’
s’ils estimaient davantage ceux qui les louent.
* Les grands croient être seuls parfaits; n’admettent qu’à peine
dans les autres hommes la droiture d’esprit, l’habileté. la deli-

catcsse , et s’emparent de ces riches talents comme de choses
dues à leur naissance. C’est cependant en aux une erreur grost. ailanëge. n Est dans le lange ode cour l’expression consacrée pour rendre les
démarches et les intrigues des amb lieux.
a. n Un grand. n Jacques Il. roi d’Angleterre.

201;. a peptidique. r Expression plaisante et populaire. Voyer. un peu plus tout. page

z. ne e t ’

t. a Un Sourire. n u c’est’blen la faute des grands princes. quand ils ne se tout pas

aimer de tout le monde. [in de leurs regards. un souris. une parole gracieuse. tout
cela leur gagne les cœurs. Pour nous autres particuliers. il trous tant bien d’autres f
choses et souvent après beaucoup de peines nous n’avons rien gagné. Le mérite même -

qui nous les fait admirer. quand ils en ont. nous attire quand nous en avons le haine a
et l’envie. n -- Ce passage est de Buses-italiens dont il exprime très-bien la servilité
et l’orgueil. voyez aussi le Petit Carême de ilassillon. Scipion pour le quatrième Di- a
tranche. page sa de l’édition annotée de il. Deschanols.
103.9: imputions: Belle expression qui est l’oppose de féroce dont l’auteur s’est

. v l . rv

. r , . V dissonions. V p . 07
[Siere’de se nourrir de Si- erSSes prémotions :ce qu’il"): tentai

eu de mieux pensé, de mieux dit. de mieux écrit, ornent-sire.
d’une conduite plus délicate l, ne nous est pas toujours venuï’deôf

leur fonds il. ils ont de grands domaines et une longue suite d’un t.

cotres
. cela ne leur peut être contesté- a il
4* Avez-vous del’esprit, de la grandeur, de l’habileté. du gout.
du discernement? En croirai-je la prévention et la flattericpqtu
publient hardiment votre mérite? Elles me sont suSpecies, et je les. » ’
récuse. Me laisserai-je éblouir par un air de capacité ou de hauteur. r. f

qui vous met au-dessus de tout ce qui se fait, de ce qui se dit et de ce . V
qui s’écrit ; qui vous rend sec sur les louanges 5. et empêche quine

ne puisse arracher de vous la moindre approbation ? Je conclus de
là plus naturellement que vous avez de la faveur, du crédit et de .
grandes richesses: que] moyen de vous définir, Téléphon li’ On

n’approche de vous que comme du feu. et dans une certaine * l
distance; et il faudrait vous dévoie eril vous manier vous con?

Pi) I s

l. cD’une conduite plus délicate. Pour: une la conduite tu plus délicate. i
Forme usitée au une. siècle. L’emploi de un est ici un latinisme: une omnium

maxima. Bossuet a du: «Une si llustre princesse ne pareurs dans ce discours
flue comme in: exemple le plus grand qu’on puisse se proposer. et le plus capable

e persuader aux ambitieux. mon Oraison funèbre de "mariale d Angleterre

page
63 de l’édition annotée de il. A. Didier. V V .
2. u De leur fonds. r Il est étonnant que Boileau.daus la satire qu’il a écritesur la
noblesse. n’ait pas voulu on osé faire cette comparaison nécessaire entre les plébéiens

et les grands. Juvénal. satire tu". avait hardiment opposé aux Cèthègus et aux Cella
lino des plus illustres familles de Rome, Cicéron. simple chevalier et déclare pore de

la. patrie: il avoit mis tau-dessus des Catullus et es motelles. le vainqueur des
Cultures. Marius. simple plébéien. Le Bruyère traite avec discrétion ce sont dtmcile:

mais il ra du premier coup à l’endroit le plus lm orient. .

a. a Soc sur les louanges. a Qui ne loue que s ruement et difficilement. Racine a

employé sur
de la
même
:t
Je vois qu’un
(lis perfide.
épris demanière
vos beautés.
tous a parle d’amour. et que vous remuiez.

Je vous tette. sur lui. dans des craintes nouvelles.

- , Mithridate, tt, A.

ai. c Téléphon. n La Clef nomme ici le duo de La Feuilladc. qui échoua si misera-

blement au siège de Turin. dont Saint-Simon dit: cil aven beaucoup d’esprit et de
toutes sortes diesprll: il savoit persuader son mérite à qui se contentait de la superficie. et surtout avait lé langage et le manège n’encltanler les lemmes. Son commerce
à qui ne vouloit que l’emuset’ était charment. il était magnifique en tout. tillerai, poli.

fort brave. gros et beau écureur. lise piquait fort de toutes ces qualités. fort avantaeux. tort hardi. grand d biteur de mannites et de morale. et disputait volontiers pour
aire poterie dicsprit. Son ambition était sans bornes: et comme il était sans suite

pour rien. cette passion et celle du plaisir prenoient le dessus tout à tour. Il paroissuit vouloir avoir des omis. et il en trompa [on temps. Câlin! un cœur corrompu à
rompue âme de lieue. le plus solidement maltonntte homme quileût pore depuis
longtemps. r il faut remarquer il [a fois dans res portraits de Saint-Simon l’originalité

des expressionslel la monotonie fatigante des tournures. qui contraste singulièrement
avec. la vol-tété inépuisable et le mouvement du style de La Bruyère. .
5 rions développer. n Il faudrait ôter lienveioppe qui vous couvre. pour ronce
que vous êtes ou fond.

in.
g,

i

-[fienter
d àavec
i LA
onusiens,
vos pareils .i pour porter de vous un Jugement sain et ’ t
’;

raisonnable. Votre homme de confiance . qui est dans votre l’ami-

liarité. dont vous prenez conseil , pour qui vous quittez Socrate

et Aristide . avec qui vous riez, et qui rit plus haut que vous «
Datte enfin, m’est très-connu . serait-ce assez pour vous bien
connaître ? ’

v * Il y en a de tels, que s’ils pouvaient connaître leurs subalternes
et se connaître eux-mêmes, ils auraient honte de primer.
” S’il y a peu d’excellents orateurs, y a-t-il bien des gens qui
puissent les entendre? S’il n’y a pas assez de bons écrivains. où

sont ceux qui savent lire? De mêmel on s’est toujours plaint du

petit nombre de personnes capables de conseiller les rois, et de
les aider dans l’administration de leurs affaires; mais s’ils naissent 9 enfin ces hemmes habiles et intelligents, s’ils agissent selon
leurs vues et leurs lumières. sont-ils aimés, sont-ils estimés au
tant qu’ils le méritent ’ il Sont-ils loués de ce qu’ils pensent et de

ce qu’ils font pour la patrie? ils viventi, il suffit; on les censure
s’ils échouent, et on les envie s’ils réussissent. Blàmons le peuple ’

où ” il serait ridicule de vouloir l’excuser; son chagrin et sajalousic , regardés des grands ou des puissants comme inévitables , les
ont conduits insensiblement à le compter pour rien , et à négliger

ses suffrages dans toutes leurs entreprises. à s’en faire même
une règle de politique.
Les petits se haïssent les une les autres. lorsqu’ils se nuisent
t. une même. r Cet exorde par comparaison est original et pique la curiosité.
ho. ciS’ils naissent. r On volt combien l’inversion ajoute de force et de vivacité à la

p ras
.
a. lQu’lls le méritent. n
l’ai vu des courtisans, ivres de fausse lotte.
Détestcr dans t illars l’éclat de la vicie te.

ils baissaient le bras qui taisait leur appui;
il combattait pour eux. ils parlaient contre lui.
Ce lit-ros ont raison. quand. cherchant les batailles.
il disoit il Louis t a le ne crains que Versailles;
Contre vos ennemis je marotte sans etiroi .

Défendez-moi des miens; ils sont près de mon roi. l
l’ennuie. Troisième Discours en tu".
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.i. ails vivent: Paroles sensées et patriotiques. Pas un des grands ministres de

tînmes. sons l’ancienne revente, ne fut po plancton détestait sirlis et l’on voulut

enterrer le cadavre de Colbert. Henri ii’ tu même, poursuivi comme son and par les
malédictions du peuple. disait en pressentant sa lin: c Je mourrai un de ces jours; et
quand vous m’aurez perdu. vous commutez tout ce que le valois et la diliérence qu’il

v a de moi aux autres hommes. n

5 a lutinons le peuple ou. etc. I [lutinons hardiment ce qu’il serait ridicule de
vouloir excuser dans le peuple.

i ’ au anisas. , , a . v "en:
réciproquement. Les grands soutenions aux petits par lefma L
qu’ils leur font, et par tout le bien qu’ils ne leur t’ontpas. ils leurl

sont responsables l de leur obscurité , de leur pauvreté , etde’j;

leur infortune; ou du moins ils leur paraissent tels. A j
* C’est déjà trop d’avoir avec le peuple une même religion 3’ et Ï

un même Dieu; quel moyen encore de s’appeler Pierre, Jean, r
Jacques, comme le marchand ou le laboureur? Ëvitonsd’avoir;
rien de commun avec la multitude; afieCtons, au contraire, toutes
:es distinctions qui nous en séparent ; qu’elle s’approprie les douze g

apôtres, leurs disciples, les premiers martyrs (telles gens, tels .
patrons’); qu’elle voie avec plaisir revenir toutes les années ce

jour particulier que chacun célèbre comme sa fête. Pour nous

autres grands, ayons recours ami noms profanes; faisons-nous baptiser sous ceux d’Annibal, de César et de Pompée, c’étaient -

de grands hommes; sous celui de Lucrèce, c’était une illustre
Romaine; sous ceux de Renaud, de Roger, d’OIivîer et de Tancrède’. c’étaient des paladins, et le roman n’a pas de héros plus g A
i. ailesponsables. a Vue originale et profonde. il est singulier que si peu d’écrl- *

vains aient signale cette haine sourde et implacable des petits contre les grands qui
s’accrut sans cesse et tinlt par éclater d’une manière si terrible. ilassillon a tilt en
allant aux courtisans: a il en vous a préférés a tant de malheureux qui gémissent
ans l’obscurité et dans l’indigence; il vous a élever il vous a fait naltre au milieu de

l’éclatet de l’abondance; il vousa choisis sur tout le peuple pour vous combler de

bienfaits g lia rassemble sur vousseuls lesbiens. lestionneurs, les titres. les distinctions.
et tous les avantages de la terre. il semis-,5 que sa providence ne veille que sur vous
seuls, tandis ne tout d’intortun s lilil’ls’dllull palu de tribulation et d’amertume: la

terre ne semi) e produire que pour vous seuls, le soleil ne se lever et ne se coucher
que pour vous seuls; le reste des hommes même ne Earalsseni nés que pour vous. et
pour servir a votre grandeur et a vos usages: Il sont le que le Seigneur n’est occupe
que de vous seuls, tandis qu’il oublie tant d’âmes obscures. dont les Jours sont des
jours de douleur et de misère. et pour lesquelles il semble qu’il n’y a point de Dieu

sur la terre: et cependant vous tournez contre Dieu tout ce que vous ave: reçu de
lui. n Sermon sur es rires et les vertus des grands. page ale de l’édition annotée par
hi. Deschanels. -- La Bruyère a compris ce u’il y avait d’odieux et d’irritant dans ce

contraste. deutii n’aurait point fallu rendre leu reSponsabIe. .

2. «Une même religion. n Tite-Live fait dire a un tribun ut soulève le peuple
contre les patriciens: a Ne sentez-vous pas quel mépris on ta t de vous? S ils en
étaient les maures, ils vous enlèveraient votre part de ce jour qui nous éclaire. lis

sont assez indignes que vous res iriez, que vous pariiez comme aux. que vous avec
comme aux dîme humaine. a L ne 1v. - Cette hyperbole éloquente parait forcée
lorsqu’on l’an tous a un salai aussi mince que celui qui est ici traite. Qu’importe que

Son si: tâche terre ou Ath ile? Ce caractère aurait te mieux place dans le chapitre

a3.au’l’els
o a.Patrons. r Cette otite parenthèse est Jetée avec beaucoup d’habileté et
exprime
par allument le (ioda n et le rengorgement. v
«a. ITBÏICI’ÙCÏÈ. n Cailles et ilatlclon veulent a toute force solaire appeler Peintre
et Annule: et il fautavouer que leur nom bourgeois sunlsait en ctlot Pour a décrier le *
lus beau roman du monde. n Catherine de Vivonne. marquise de laitilitiiiîllel. ne
rouvant pas son nom assez. élégant. avait balance longtemps cette Cannlino. Ern-

i2.

me... . . î in banians; » . p g

merveilleux; sousceux d’iiector, d’Achille, d’iiercule, tous demie

dieux; Sous ceux même de Phébus et de Diane t. Et qui nous em,r pécherade nous faire nommer Jupiter ou Mercure, ou Vénus, ou

Adonis? - V ’

* Pendant que les grands négligent de rien connaitre, je ne

dis pas seulement aux intérêts des princes et aux affaires publiques, mais à leurs pr0pres affaires; 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 cotonna: t,-

d’aller citez Trials ou chez Phrynér de parler de la meute

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

a .7 deviennent fins et politiques , savent le fort et le faible de tout un
’ État, songent à se mieux placer, se placent, s’élèvent, deviennent

puissants, soulagent le prince ° d’une partie des soins publics.
Les grands, qui les dédaignaient , les révèrent : heureux s’ils de; ’

viennent
leurs
gendres
ii,
i Si Je compare i ensemble
les deux
conditions des hommes
r-inthe et Arténice, qui en sont l’anagramme; elle prit enfin le dernier, qui tut prononce

t. IDÎBHBJ
La Bru ère
désigne. icison
testeurs grands
personnageslunebre.
qui portent ces
en
chaire
dans
oraison
noms .- César de Vend me, samba! d’ airée, Hercule de Rohan. Achille de llarlay.

Pirates de Foin. Diane de Chasttgulor, etc. .

a. a licenciais n est pris ici dans le sans propre, l’art de gouverne.- uue maison.

a. a Coteaux. n Boileau a dit. (satire in, v. loti-ton:
Surtout certain hauteur, a la gueule affamée,
Qui vint a ce festin conduit par la fumée
Et qui s’est dit proies dans tordre des coteaux.

Et en note: une nom intdonne a trois grands seigneurs tenant table. qui étaient
partages sur l’estime qu’on devait faire des vins des coteaux qui sont aux environs de

teims. Ils avaient chacun leurs partisans. n - Ces trois seigneurs étaient, dit-on, le
duo de illortetuar, le commandeur de Souvré et le marquis de Stilery.

t. silicule. I gite appelle chiens de orante les premiers chleus qu’on donne au

liaisnser-Êogtretrzcilte meute. les seconds chiens qu’on donne après les premiers.

1* en n .

r a.6. ca Sonhpent
Des lechoyons.
a Les
ministres
duentreroi.
,
prince. n (le contraste
qui nous
trappe si vivement
l’ignorance
et la présomption d une art. et de l’antre la science et l’ardeurau travail. était trop
peu remarque du temps e La Bruyère. li l’a vu et en a pressenti les conséquences.
7.. c Leurs gendres. r (l’est ainsi que le duc de Da Feuillade recherche et obtint la

mon; de la. tille de Citamiilard. laque le était tort laide. ’

8. u Si Je rempare. I Après avoir montré combien les grands sont inférieurs en capacité aux politiques instruits et laborieux. La Bruyère les met encore alu-dessous du
peuple pour le coeur. l’en de lumières et peu d’âme. Que leur reste-Hi alors. anion le

privilégiions naissance si facile à casquer? Ces vérités muraceuscs. ce tannante

if , une litornes n ,
I I les plus opposées ,ije veux dire les grands arec le peuple; setier
nier me paraît content du nécessaire, et les autres sont inquiets":et pauvres avec le superflu. Un homme du peuple ne saurait faire”
, aucun mai ; 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. Là se mena a
trent ingénument le grossièreté et la franchise ; toise cache une sève v
maligne et corrompue sous l’écorce de la politesse. Le peuple n’a;
guère d’eSprit, et les grands n’ont point d’âme. Celui-là a un bon” a

fonds, et n’a point de dehors; ceux-ci n’ont que des dehors et;
qu’une simple superficie. Faut-il Opter Y Je ne balance pas. Je vous " ’ . i

être peuple 3. q t . V

i’ 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 pareitre ce qu’ils sont , ils ne peuvent cacher leur malignité,
leur extrême pente à rire aux dépens d’autrui , et à jeter un ridicule souvent où il n’y en peut avoir. Ces beaux talents se découvrent en aux du premier coup d’œil ; admirables sans doute pour
envelopper une dupe’ et rendre sot4 celui qui l’est déjà, mais q
encere plus propres à leur ôter tout le plaisir qu’ils pourraient ’

libre et véhément. anime r un rotond sentiment de la justice. causent. autant .
d’étonnement ne d’adntirat on. si ’on songe au temps et à la Société au milieu de.

laquelle rirait .a Bruyère. q V a
t. c Ne veut faire aucun bien. u Parole sévère et peut-tire un peu dure.

2. de roustira peuple. a On sont delà la fierté et l’accent d’un rite en. -- lit. suant

commenta un jour avec. beaucoup de verre repassa e dans te selon e il. de tanne.

à:

et.

et ou tira un éloge et une leçon pour les gran s u ramendaient. g L’exemple de ce
mépris et de cette colère centrales grands a été orme par le mais siècle au xt’liie. et g A

le sont J. Jacques inimité en enlier. D’Alembcrt. dans son Essai sur la somite des V q t.
gens de lettres et des yetis du monde. n’a point approche de cette violences il a été . a
aigre etn’a point été âcre et sanglant. C’est que. quoi qu’on en puisse dire. les grands ’

de Louis XJ’ et de La Bruyère ont assez peu de ra ports avec ceux de nos Jours. Les noires se hissent un rocher. et pour parler
un!" connue a Bruyère. toucher. ils cherchent c
les tuteur plus que os talents ne les cherchent.
Les uns et les autres s’honorent de
leur moitie et de leur familier te mutuelle. Les grands de nos ours craindraient le
ridicule de retégetceux qui .es éclairent; ils trouvent plus ’avautuge etpius de
jouissance ans le coltinterce intime de ceux qui cultivent les arts et les sciences, avec
ente on seulement avec. sont. que ceux-si ne peuvent trouver d’appui et ne fortune
ans le commerce des grands. Le ton d’amitié qui n’existe jamais sans i’é alité. quand

nous le prenons avec vous. touche votre cœur. et donne ainsi de vos iumi res une idée

plus grande que tous les respects et les hernieuses adresses à votre rang. r mm.

émotter
a uEnreiopper unesur
une! Sourd, il. se en. a

Expression singulière et obscure t c’est a tonnelet-

uciqu’un sans qu’il soudante tala malignité d’une assommée. en le rendant à la rots

astrunicnt et victime de la riaisunterle commune parles choses qu’on lui suggère et
les nous ingtnus qu’on en ire. r Drames. Considérations sur les erreurs.
t. t Renan est. n Faire parente sot celui qui l’est des. ter. chap. in. âhnilième.

72,125. « v Î -- mensureras- ’ V, l i A
tirer d’un homme d’esprit, qui saurait se tourner etse plier en
mille manières agréables et réjouissantes, si le dangereux caractère du courtisan ne rengageait pas à une fort grande retenue il. Il

lui oppose unicaractère sérieux, dans lequel il se retranche; et
litait si bien que les railleurs, avec des intentions si mauvaises, A .
manquent d’occasions de se jouer de lui.
il Les aises de la vie, l’abondance, le calme d’une grande pros-p
périls , l’ont que les princes ont de la joie de reste pour rire dlun
nain, d’un singe, d’un imbécile, et d’un mauvais conte. Les
gens moins heureuxlne rient qu’à pr0pos.
i il Un grand annela Champagne, abhorre la Brie’; il s’enivre
de meilleur vin il que l’homme du peuple : seule différence que la
crapule laisse entre les conditions les plus disproportionnées , entre
le seigneur et l’estafieri.

* Il semble d’abord qu’il entre dans les plaisirs des princesun

peu de celui 5 d’incomrnoder les autres rimais non, les princes
ressemblent aux hommes, ils songent à eux-mêmes, suivent leur
goût, leurs passions, leur commodité ° : cela est naturel.
* il semble que la première règle des compagnies, des gens en
place ou des puissants , est de donner à ceux qui dépendent d’eux,
t. c Retenue. n c La crainte du ridicule étouffe les idées retient les eSprits et les
forme sur le même modèle. suggère les mêmes propos peu intéressants gicleur nature
et fastidieux par le répétition. [semble qu’un son ressort imprime à (inforoutes mu-

chines un mouvement égal et dans la même direction. Je ne rois que les sots qui
puissent gagner à un travers. qui les met de niveau avec les hommes supérieurs.
puisqu’ils sont tous également assujettis) une mesure commune ou les plus bornés

peuvent atteindre. r cocos. Considérations sur les mœurs.
9. r La Chàmpigue. n nous disons aujourd’hui le Champagne, le Brie, au masculin.
3. a [le meilleur vin. n
Regardez Brossoret. de sa table entêté.
Au sortir d’un spectacle. ou de tant de merveillcs

Le son. perdu pour lui. trop e en vain ses oreilles;
il se trahie à souper. leln ’un secret ennui.
Cherchant en rein la oie, et fatigué de lui.
Son esprit. oti’usque ’une vapeur greniers.

Jette encor usiques traits sans force et sans lumière i
Parmi les v0 unies dont il croit s’enivrer,
Malheureux, il n’a pas le temps de désirer!

Vol-TAIRE, Quatrième Discours en ce".

Èpar.L’atelier. a Grand valet de pied qui Suit un homme à citerai, qui tui.ticnt
Il
5. lbs celui. n Un peu de plaisir. il eut mieux valu répéter le substantif que de se
servir de cette construction peu française.
e. cConunotiîtè. a Ou faisande cciiiotctde tous ses délités un usage beaucoup
plus grand que de nos jours

.. i 1 * insinuons. a .. .

i peur le besoin de leurs affaires, molestes traverses "’qu’iisgcn

r a peuvent craindre ’. i l r l , i i 7 V , ’ a

l * Si un grand * a quelque degré de bonheursur i leszautres

hommes, je ne devine pas lequel, si ce n’est peut-être de se tr cuver? p V

souvent dans le pouvoir et dans l’occasion de faire plaisir; et si?
allouait cette conjoncture, il semble qu’il doive s’en servir t sij
c’est en faveur d’un ho - ne. de bien , il doit appréhender qu’elle

ne lui échappe; mais co:.....e c’est en une chose juste, il doit pré-p ,
tenir la sollicitation 3, et n’être vu que pour être remercié; et si, p.
p allo est facile, il ne doit pas même la lui faire valoir : s’il la lui. 5’

relues,
je les
plainset tous
deus a. .
* Il y a des hommes
nés inaccessibles,
ce sont précisément
ceux de qui les autres ont besoin , de qui ils dépendent :iis nasonna,
jamais que sur un pied ; mobiles comme le mercure ’, ils piroueiv i

tout, ils gesticulent, ils crient, ils s’agitent. Semblables ânes.
figures de carton qui servent de montre à une fête publiqùe, ils: i
jettent feu et flamme, tonnent et foudroient, on n’en approcha t
pas; jusqu’à ce que, venant à s’éteindre, ils tombent, et par

leur chute deviennent traitables , mais inutiles. a
t. a gu’ils en peuvent craindre. u Il: se rapporte à ceux qui ont besoin d’eux. s
A a. a ton grand. sa Qu’y au." dans votre ont de plus digne d’envie ne le pouvoir

de faire des heureux? Si l’humanité envers les peuples est le teinter tiare r des grands,
n’est-elleÆaS aussi ruse e le plus délicieux de la grondeur a Voyez dans ilasslllon,
Petit-Car tue. le licou d «clappement de cette pensée, page 90 de l’édition annotée
par il. Deschuncls. -- Cicéron avait dit en s’adressant à (loser: c [tien de si populaire
que la honte: et de toutes les vertus ni brillent en vous, il n’en est point qu’on edluire et qu’on chérisse plus ne la et meure. c’est en sauvant tes tisonnes ne .es

boulinasse rapprochent le p us de la divinité. il n’est rien tout à la fait, ni e plus
grand dans votre fortune. que de pouvoir faire des heureux, ni de meilleur dans votre
caractère que de le vouloir. n Pour figurine. e. tu.
3. n Quelque degré de bonheur sur. n Locution singulière et forcée.
à. c De se trouver. n L’etii se du pronom celui est tort usitée en prose comme on
vers; elle donne à la phrase p us de concision et d’énergie t a Si la tin de Socrate est
d’un sage. tu mort de Jésus est d’un Dieu. a 3.4. ROUSSEAU.

Voyez si mes repartissent d’un juge sévère.

liseurs.
a. nitréveuir la sollicitation.» a c’est untnot bien fichent, bien lourd. et qu’on prononce le front baissé ne celui-ri t Je vous minaude. li tout l’épuration: son ami, comme

à celui dont vous vou en gagner l’amitié or un bienfait.0n a beau se intestin service
est toujours rendu. trop tard quand il a t’ai u le solliciter. Il tout donc deviner les dëSllS,
les comprendre. et d livrer vos omis de. in dure nécessité de demander. Sachet-te

bien t Ce bleutoit est doux il recevoir. ct ne meurt point dans la mémoire, qui est
venu tin-dorant de nous. a Sermon, des Bienfaits, n. c. a. -- Le style est recherche.
unis le fond est d’une bonté et d’une délicatesse bien rares dans unenclen.
6. ilotes pleins tous deux. a L’un parce qu’il n’a point obtenues qu’il demande.
l’autre me qu’il n’a peint profité de l’occasion de servir un homme de bien.

7. u teintes connue le mercure. n Cette comparaison n’est ni assez exacte, ni asse:
bien suivie: mais cette qui soit est plaisante et tout a fait originale.

si; 7 4 LEBBUjÈhfiif pis: se; a.

j"? Le" suisse. le valetde eliambre,al’bomme de livrée,*s’il5fj
n’ont plus d’e’Sprit, que ne portei leur condition, ne jugent plus
d’eux-mêmes par leur première bassesse, mais par l’élévationet a

la fortune des gens qu’ils servent, et mettent tous ceux qui en-

trent par leur porte, et montent leur escalier, indifféremment
au-dessous d’eux et de leurs maîtres; tant il est vrai qu’on est des

une à souffrir des, grands et de ce qui leur appartient, 7 r ,
li Un homme en place doit aimer son prince, sa femme, ses
enfants, et après aux les gens d’esprit; il les doit adopter , il doit
s’en fournir 3 et n’en jamais manquer : il ne salirait payer, je ne

I dis pas de trop de pensions et de bienfaits, mais de trop de familiarité et de caresses, les secours et les services qu’il. en tire,
même sans le savoir. Quels petits bruits ne dissipent-ils pas? quelles
histoires ne réduisent-ils pas à la table i et à la fiction? Ne savent-

ils pas justifier les mauvais succès par les bonnes intentions;
prouver la bonté d’un dessein et la justesse des mesures par le
beuheur des événements; s’élever contre la malignité et l’envie,

pour accorder à de bonnes entreprises de meilleurs motifs; denner des explications favorables à des apparences qui étaient mauvaises; détourner les petits défauts , ne montrer que les vertus,

et les mettre dans leur jour ; semer en mille occasions des faits et
des détails qui soient avantageux , et tourner le ris et la moquerie
contre i ceux qui oseraient en douter, ou avancer des faits cana
traites? Je sais que les grands ont pour maxime de laisser parler,
et de continuer d’agir; mais je sais aussi qu’il leur arrive, en
plusieurs rencontres, que laisser dire les empêche de faire.

* Sentir le mérite, et, quand il est une fois connu, le bien
traiter, deux grandes démarches” à faire tout de suite, et dont

la plupart des grands sont fort incapables. I A
i Tu es grand, tu es puissant, se n’est pas assez; fais que je

l’estime , afin que je sels triste d’être déchu de les bennes grâces,
ou de n’avoir pu les acquérir.

* Vous dites d’un grand ou d’un homme en place, qu’il est
c Due ne porte. n Que ne (terminais. que ne comporte leur condition.
i.a. c S’en
fournir. r Expression d’une familiarité négligée.
Î. antinomies histoires ne réduisent-ils pas à la fable? t Locution peu noue et peu

n! ure e.

a. z Tourner la moquerie contre. r Phrase toute latine.
l. a Démarches. I sentir le mellite n’est point une démarche.

i prévenant, oitiriièux;’qu’il aime a faire plaint»,- «vous
firmez par un long détail de ce qu’il ratait en une affaire ou ’i’a’snj

F que vous preniez intérêt. Je vous entends ton va, pourrirons au; :
- devant de la sollicitation; vous avez du crédit, vous, êtes connu; V.
- du ministre ,p vous êtes bien avec les puissances : désiriez-vous que

jeQuelqu’un
susse
Chase?
r
vous autre
dit: Je me plains
d’un tel, ileslfierrlepuir,
*l
son élévation, il me dédaigne , il ne me cannait plus.,Je n’ai;
pas , pour, mol, lui répondezævous, sujet de m’en plaindre ,- au.
contraire,je m’en lotte fort, et il me semble même qu’il est assez

civil. Je crois encore vous entendre nous voulez qu’on sache
qu’un homme en place a de l’attention pour vous, et qu’il vous .
démêle dans l’antichambre entre mille honnêtes gens de qui il dé-ë

tourne ses yeux, de peur de tomber dans l’inconvénient de leur

rendre le salut, ou de leur sourire.
Se louer de quelqu’un, se louer d’un’grand, phrase délicate

dans son origine, et qui signifie sans doute se louer soi-même,
en disant d’un grand tout le bien qu’il nous a fait, ou qu’il n’a

pas
songé à nous faire. ’
On loue les grands pour marquer qu’on les voit de près l, rarement par estime ou par gratitude. On ne sonnait pas souvent ceux
que l’on loue; la vanité ou la légèreté l’emportent quelquefois sur

le ressentiment : ou est mal content i d’eux; et on les loue.
.

il
Ë.

* 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 5 , et vous laisse payer doublement, pour lui et pour vous.
il Le prince n’a point assez de toute sa fortune pour paver une
basse complaisance, si l’on en juge par tout ce que celui qu’il vent
récompenser y a mis du sien 4; et il n’a pas trop de toute sa puisl, c ne près. I .Notre auteur analyse très-finement l’adulallon par vanité; Il semble

V0" été frappe racinent de ce caractère. car il y revient très-souvent. V
2. l Mal contenta Tombe en désuétude était beaucoup plus usité que mécontent

La Fontaine a dit tu, la. Le Renard et le Coq) t
..,..... Le galant aussitôt
Ter ses are des. gagne au haut,
e son stratagème.
i alerterasliai
au. content
t
a. a Il s’en tire. r C’est en peu de mais toute l’histoire du frère de Louis Kilt.
Gaston. qui conspiraperpétuellement. et laissa, pour se sauver. en: les uns après les
autres tous esclavons. 0a a reproche é alertent au grand Con é d’avoir abandonné
roux qui l’avaient le plus fidèlement son dans sa disgrâce et sa révolte. ’
à. r t a mis du sien. n Un ne saurait ire le payer de son hGIlllÛlll’,de sa conscience,
qu il a sacrifies. La pensée est présentée ’une manière recherchée et obscure.
507T lit une, il

Nô a ’ Le ennuiera

sauce pour le punir, s’il mesure sa vengeance au tort qu’il en a

reçu l. l l l

3* La noblesse expose sa vie pour le salut de l’Éint et pour la
gloire du souverain; le magistrat décharge le prince d’une partie
q du soin de juger les peuples. Voilà, de part et d’autre , des fonctions bien sublimes et d’une merveilleuse utilité l Les hommes ne
sont guère capables de plus grandes choses, et joue sais d’où la
robe et l’épée ont puisé de quoi se mépriser réciproquement.

il S’il est vrai qu’un grand donne plus à la fortune lorsqu’il
hasarde une vie destinée à couler dans les ris, le plaisir et l’abon-

dance, qu’un particulier qui ne risque que des jours qui sont
r, misérables, il l’eut avouer aussi qulil a un tout autre dédomma-

q gainent, qui est la gloire et intrants réputation. Le soldat ne sont

pas il qulil soit connu; il meurt obscur et dans la foule. Il vivait
de même, à la vérité, mais il vivait; et c’est l’une des sources

du défaut de courage dans les conditions basses et serviles. Ceux,
au contraire, que la naissance démêle d’avec le peuple et extenso

aux yeux des hommes fi à leur censure et à leurs éloges, sont
même capables de sortir par effort de leur tempérament, s’il ne
les portait pas à la vertu i; et cette disposition de cœur et d’esprit qui passe des aïeuls par les pères dans leurs descendants ", est
t. r Au tort qu’il en a reçu. s

Détestables flatteurs. incisent le plus funeste

. Que puisse faire aux reis la colère céleste! r

RACINE. Phèdre.
a. n Ne sont pas. I’ L’expression est heureuse et tuais comme la notifie... Les paroles
go La [iras-ers renferment tactictueutttne Juste critique de l’état de choses qui existait

e son temps.
l 3. in Aux yeux des hommes. a Lucaln fait dire à un général entouré de toutes arts i

i ar les ennemis: a Nous ne tomberons oint dans le nuage. aveugle des sont ais.
disque les années mêlent leurs traits au sard dans la poussière et les tonèmes, les
’corps gisent confondus dans la plaine, la mort frappe sans illustrer personne. et la ,
l V vertu succombe dans l’oubli, Les dieux nous ont plusse sur ce vaneseau en Tme de nos
v alliés et de nos ennemis. Cette ruer fournira des téniutns à notre valeur, cette terre a

7015m8 et les rochers descelle [le du liant desquels les habitants nous contemplent.
Lesdenx partis nous verront faire des dans rivages : fortune, tu prépares à " nos annales une urgonien grande et bien mémorable. a La Pharaon. tv, 488. -- Cette allocution n’est point sans rapports avec le mot célèbre de Napoléon: u Soldats, du haut

de4.-ces
pyramides. quarante siècles vous contemplent. a - l
u Vertu u est pris ici dans le sens de courage.
il. (Descendants: me sang, l’éducation, l’histoire des ancêtres jette dans le

cœur des grands et des princesdes semences et comme une tradition naturelle de
sucrin. Le peuple, litre en naissant à un naturel brutal Insulte. ne trouve en lut, .
our les devoirs sultlimes dola foi, que la patientent et la bassesse dione nature laissée
allométrie: les bienséances inséparables du rang. et qui sont comme la première

récole de la vertu, ne gênent pas ses passions : l’éducation fortifie le vice de le nais--

pas cannes. * 7:24 A
cette bravoure si familière aux personnes nobles, et peul-étroite ne;

blesse même. ’

Jetez-moi dans les troupes comme un simple soldat, je suis

Thersito; mettez-moi à la tête d’une armée dont j’aie à répondre Â

là toute l’Europe , je suis AcntLLu ’. p

et Les princes, sans autre science ni autre règle, ont un goût

de comparaison ’; ils sont nés et élevés au millet et comme dans

le contre des meilleures choses, à quoi ils rapportent t ce qu’ils j
lisent , ce qu’ils voient , et ce qu’ils entendent. Tout ce qui s’éloigne

tr0p de LULLY, de RACINE, et de LE Baux fi est condamné.

* Ne parler aux jeunes princes que du soin de leur rang, est un j V V
excès de précaution, lorsque toute une cour met son devoir et
une partie de sa politesse à les respecter, et qu’ils sont bien moins
sujets à ignorer aucun des égards dus à leur naissance, qu’à con-

fondre tes personnes et les traiter indifféremment, et sans distinction des conditions et des titres. Ils ont une fierté naturelle, qu’ils l

retrouvent dans les occasions; il ne leur faut des leçons que pour A
la régler, que pour leur inepirer la bonté, l’honnêteté et l’eSprit i

de discernement.
i’ C’est une pure hypocrisie à un homme d’une certaine éléva- il

tion , de ne pas prendre d’abord le rang qui lui est dû , et que
tout le monde lui cède. Il ne lui coûte rien d’être modeste , de se
mêler dans la multitude qui va s’ouvrir pour lui, de prendre dans
une assemblée une dernière place , afin que tous l’y voient 5 et l
s’empressent de l’en ôter. La modestie est d’une pratique plus*
amère aux hommes d’une condition ordinaire:s’ils se jettent dans
sauce? les objets vils qui l’environnent lui abattent le coeur et les sentiments; il: ne A l
sont r en ara-dessus de ce n’rl est; ne dans les sans et dans la boue il s’élève doline
lemmes-dessus de lui-ni me. lty a dans les maximes de l’Eran e une élévation ’ ’

oilles cœurs vils et rampants ne sauraient atteindre : la religion. ni fait les grandes r; p
âmes. ne parait faite que pour elles; et il faut être (and, ou le evenir. pour être V

v- chrétien. n Blessures, Petit-Carême, page t9 le réa non annotée par il]. Deschanrls. L g

- La Bruyère a dit précisément la meure chose. mais avec des sentiments bien pins

humains.
a
ne à Paris en lote. D . * ,i
t. a Achille. r C’est la pensée reprise et résumée d’une manière vire et saièissante

2. «(tout de comparaison. u Cela s’applique merveilleusement bien à Louis Mil H

V un avait peu d’instruction et le gout sur.

3. a Ils rapportent. u lis comparent. l I i a;
a. n Le Brunn Charles, célèbre peintre d’histoire, l’un des chefs de l’ecole tramage, .

5.. a Afin que tous l’y volent. s Bien observe et ingénieusement rendu.

i3

248 I LA antivirus. l
la foule on les écrase l ; s’ils choisissent un este incommode, .
il leur demeure.
Aristarque ’ se transporte dans la place avec un héraut et un

Dr

trompette : celui.ci commence; toute la multitude accourt et se
rassemble. Écoutez, peuple , dit le héraut ; soyez attentifs; silence,

silence! Aristarque , que vous voyez présent, deitfaire demain
une bonne action. Je dirai plus simplement et sans ligure ’ t
Quelqu’un fait bien; veut-il faire mieux? que je ne sache pas
qu’il fait bien, ou que je ne le soupçonne pas du moins de me
l’avoir appris.

* Les meilleures actions s’altèrent et s’affaiblissent ’ par la ma-

. niera dont on les fait, et laissent même douter des intentions.
Celui qui protége ou qui loue la vertu pour la vertu, qui corrige
ou qui blâme le vice à cause du vice , agit simplement, naturellement, Sans aucun tour, sans nulle singularité, sans faste, sans
ailectation : il n’ose point de réponses graves et sentencieuses, r. :Î."4i6’ 46.127
encore moins de traits piquants et satiriques 3 : 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 vit. a On les écrase. a il y a beaucoup d’énergie et de sentiment dans cette concision, L’auteur semble parler d’après sa propre expérience.

2. aArlstar ne: Le président du ilarlay. (in vint lui apporter à Document. pendant les vocal eus. vingt-cinq mille livres que le président de la Barois lui avait
léguées. il se transporta a Fontainebleau, cula cour était alors,et par-devant un notaire

royal, il déclara cette somme au profit des pauvres l

3. «Sans ligure. n La ligure (tout vient de se servir La Bruyère est rive et plat

tante. et fait singulièrement valoir sa pensée.

A. a S’alTaibllsseut. r Perdent de leur même. ’

ts. u Satiriques. n Les Clefs nomment encore ici le président du ilarlay. a Les scn- a
lances et les maximes, dit Saint-Simon, étaient son langage ordinaire, même dans les
propos communs r toujours laconique, Îiamaisàson aise. ni personne avec lui. LeSJésuiles
et les pères de l’Ôratoire étaient sur e pointée plaider ensembletle premier président

es manda et les voulut accommoder. il travaille un n avec aux, puis les conduisant:

. n Mes pères. dit-li aux jésuites, c’est un laisir de vre avec vous; ctse tournant leur
court aux ères de l’Oratoire: et un bon cor. mes pères, de mourir avec vous. n La

duchesse e la Forte alla lui demanderaudlcnce, et, comme tout le monde, essuya son
boumer. En s’en allant elle s’en plaignit à son homme d’airaires, et traita le premier
1 ’présrdent de vieux singe. lita suivait et ne dit mot. A la fin elle s’en a erçut. mais
- elle espéra qu’il ne l’avait pas entendue; et tut, sans faire aucun sera tant, la mit
dans son carrosse. A peu de temps de la, sa cause fut appelée et tout de suite gagnée.

V :Elie accourt chez le premier prés dent et lui fait toutes sortes de remerciements. Lui
humble et modeste se plonge en ré vérences, puis la regardant entre deux peut: u Madame, lui répondit-il tout haut devant tout le monde. je suis bien aise qu’un vieux
linge ailpu faire quelque plaisir a nnevreilie guenon. n Et lit-dessus. tout humblement,

r son: plus dire un mot. il se met à inconduite. La duchesse de la Forte eût voulu le
’ tuer ou être morte. l

sassasses; V ’44,
sites des lemmes, ni au eauinetl, ni aux nouvellistes ;
donne point à un homme agréable la matière d’un joli conte. y Le
bien qu’il vient de faire est un peu moins su, a la vérité ,mais il la

fait
ce bien; que voudrait-il davantage 2? y
* Les grands ne doivent point aimer les premiers temps, ils ne V
leur sont point favorables s; il est triste pour eux d’y voir que
nous sortions tous du frère et de la sœur. Les hommes compo-,7 *
sent ensemble un: même famille; il n’y a que le plus on le moins l

dans
le 4degré
il par
il Tliéogm’s
est recherchede
dans parenté.
son ajustement, et .il sort
comme une femme : il n’est pas liors’do sa maison, qu’il a déjà ajuste î;

ses yeux et son visage, afin que ce soit une chose faite quand il, ,
sera dans le public, qu’il y paraisse tout concerté; que ceux qui : a

passent le trouvent déjà gracieux et leur souriant, et que naine,
lui échappe. Marche-nil dans les salles , il se tourne à droit où il,
y a un grand monde , et à gauche où il n’y a personne; il salue w
ceux qui y sont et ceux qui n’y sont pas. Il embrasse un homme;qu’ii trouve sous sa main; il lui presse la tète contre sa poitrine in”
il demande ensuite qui est celui qu’il a embrassé. Quelqu’un a;

besoin de lui dans une affaire qui est facile : il va le trouver,jluii L
fait sa prière. Théognis l’écoute favorablement; il est ravi de lui;

être bon à quelque chose; il le conjure de faire naître des occa-

sions de lui rendre service; et comme celui-ci insiste sur son
affaire, il lui dit qu’il ne la fera point; il le prie de se mettre en;
l. n Cabinet. u Rendez-vous à Paris de quelques honnêtes gens pour la couver
tion. (Note de La Bruyère.) - Plusieurs personnes tenaient air-s cabinet, et relia
salent citez elles à certains ’enrs de la semaine des savants et des dgens de lettre
Messieurs Du Puy tinrent ongtenips cabinet dans la bibliothèque e M. de [tu
ilénalge, de même. et beaucoup (rentres. C’étaientpes réunionsyqui avaient donné la
preni ère idée de l’Acedéuiie française, qui fut fondes par Richelieu ente-35.; x g V 1

2. a Davantage î l, L’interrogation donne ici a la phrase un tour plus vif et plus" tin;

3. a Favorab es. a Juvénal il plus rudement a un noble: squatta lutinerais i.

origine de la fondation de Rome, tu n’en sors pas moins d’amants intimer le pris-fi
mier de les aïeux, que! qu’il soit, ne faiqu’un paire, ou ce que Je ne vous pas allait)

voleur).
Satire
8,caractère
v. sil-27s.
i aH.
.1 V p
a. n Théognis. nn
a Ce
râlai est d’un
assez plaisant: il
quel assaillit)
la cour; mais il voudrait leu persuader qu’il en a beaucoup. il fait ([950, rende serè

vice a tout le monde et ne sen [ici-squine. in ont il rencontre cher. lui ensevelie: qui
le salue; il l’arrête, t’acçable de milites, et ni serrant la main: de suis; dit-il, le
acquis a Votre Seigneurie. listiez-niai de grâce a l’épreuve; je ne mourrai politicaill-

tent si le ne trouve une comme de vous obit or. n Le cavalier le remercia d’une mais
niera p sine de reconnaissance. et quand ils real tous dans séparés," leprelat dit j

un de ses nattiers qui le suivait: de crois connaître cet homme-la: falune-Vides
confuse de l’avoir vu . mugie art. n Le Sana. -- La Clef nomme aussi pour l’onglet!

de La Bruyère, un pre et. e arlay, archevêque de Paris. r
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place, il. l’en l’alliage. Le client sort, reconduit , caressé, con
fus , presque content d’être refusé.

li C’est avoir une très-mauvaise opinion des hommes, et néan-

moins ies bien connaître, que de croire dans un grand poste leur
imposer par des caresses étudiées, par de longs et stériles cm.
brassemenis.
, ” l’amphile l ne s’entretient pas avec les gens qu’il rencontre

dans les salies ou dans les cours; si l’on en croit sa gravité et
y l’élévation de sa voix, il les reçoit, leur donne audienœ, les con.

gédie; il a des termes tout à la fois civils et hautains , une honnêteté impérieuse li, 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-mémo, ne se perd pas de vue, ne
sort point de l’idée de sa grandeur, de ses alliances, de sa charge,
de sa dignité; il ramasse , pour ainsi dire, toutes ses pièces, s’en

enveloppe ’ pour se faire valoir. il dit : ilion ordre, mon cardan
bien 4 ; il l’étais ou il le cache par ostentation; un Pamphile, en

, un mot, veut être grand; il croit l’être, il ne l’est pas, il est
t d’après un grand 3. Si quelquefois il sourit à un homme du dernier
i ordre, à un homme d’esprit ’, il choisit son temps si juste, qu’il

n’estjamais pris sur le fait; aussi la rougeur lui monterait-elle
-au visage, s’il était malheureusement surpris dans la moindre
V l V . t. a Pain hile. u Toutes les Clefs désignent ici le marquis de Dangeao, a qui Boi’ leaa adédi la satire sur la noblesse. a C’était, dit fiant-Simon, le meilleur homme
du inonde, mais a qui la tète avait tourné d’être. seigneur. Cela l’avait chamarré de

ridicules; etmadame deltontespan disait fort plaisamment, mais très-véritablement, de
lui, qu’on ne cuvait s’empêcher de l’aimer ni de s’en moqper. Ce fut bien pis après

la charge de c 16H"!!! d’honneur de la Dauphine et son mariage avec la tille du comte
Loweistein, de la maison Palatine. Sa fadeur naturelle, entée sur la bassesse du courtisan et sur l’or oeil du seigneur pastichant un composé que combla la grande inaltrise de l’ordre e Saint-Lazare. dont il tira tout le parti qu’il put. il se fit le singe
du roi dans les promotions qu’il lit de cet ordre : toute la cour accourait peur rire avec
agamie, tandis qu’il s’en croyait admiré. u Voyez encore sur ce personnage le cha-

p re un. ,

a. a lionneteté impérieuse. n Alliance de mais originale et 311510. a

3. païen enveloppe. n Imitation plaisante du mot d’Horace: Je m’enveioppe dans

y ma ver a. p

a; t Gordon bien. a Les chevaliers de l’ordre royal du Saint-Esprit portaient un
targe ruban bien au bout duquel pendait la croix de l’ordre. Un ne conterait ordinairenient cet honneur qu’aux seigneurs dia-lapins haute noblesse.

i 5. a il est d’après un grand. n il est l’imitation. la parodie d’un grand. I

v6. a Du dernier ordre. etc. a Cette parçle est bien amère. Le Sage fait dire a un de
* ses personnages : n Depuis queje t’ai quitté, j’ai composé des romans. des comme,
; tontes sortes d’ouvrages d’esprit. J’ai fait mon chemin; Je suis a l’hôpital. i

pas (marres. r est

familiarité avec quelqu’un qui n’est ni opulent, ni puissant, nil",
ami d’un ministre, ni son allié, ni son domestique i. Il est sévère ,u a

et inexorable à qui n’a point encore fait sa fortune. Il vous . "
aperçoit un jour dans une galerie, et il vous fuit; et le lende-,
main, s’il vous trouve en un endroit moins publie, ou, s’il est ï
public, en la compagnie d’un grand, il prend courage, il vient à

vous, et il veus dit z Vous ne faisiez pas hier semblant de
nous voir. Tantôt il vous quitte brusquement pour joindre un
seigneur ou un premier commis"; et tantôt, s’il les trouve avec.
vous en conversation, il vous coupe 5, et vous les enlève. Vous V i
l’abordez une autre fois, et il ne s’arrête pas; il se fait suivre,
veus parle si haut, que c’est une scène pour ceux qui passent 2,
aussi les Pamphiles sont-ils toujours comme sur un théâtre; gens
nourris dans le faux, et qui ne haïssent rien tant que d’être naturels ; vrais personnages de comédie, des Floridors, des Mondoris i. V

On ne tarit point’ sur les Pamphiles : ils sont bas et timidesfi
devant les princes et les ministres, pleins de hauteur et de con-Ï j
fiance avec ceux qui n’ont que de la vertu; muets et embarrassés.
avec les savants; vifs, hardis et décisifs avec ceux qui ne savent l
rien. Ils parlent de guerre 8 à un homme de robe, et de politique r
à un financier; ils savent l’histoire avec les femmes; ils sont poëles: L a ç

avec un docteur, et géomètres avec un poële. De maximes, ils ne” V
s’en chargent pas, de principes encore moins; ils vivent à l’aveu-,1 Ê
titre, poussés et entraînés par le vent de la faveur, et par l’attrait; g
des richesses. Ils n’ont point d’opinion qui soit à eux, qui leur’vï
soit propre; ils en empruntent’ à mesure qu’ils en ont besoin a; ’
et celui à qui ils ont recours n’est guère un homme sage, ou lia-5

bile, ou vertueux; c’est un homme à la mode.

il Nous avons pour les grands et pour les gens en place une

I. a Domestique. n Attache a la maison. Ce mot est devenu moins honorable à nie-"-

sure que les hommes sont devenus plus fiers et plus indépendants. » ; V

2. I Premier commis. n Le personnage. le plus considérable après le ministre. Ce

nom de commis était fort honorable; Fureuère rapporte que les marchands le donnais
à leurs courtiers, pour leur faire une politesse. Aujourd’hui Ils appellent commis ren

qu’ils
nommaient autrefois darnesliquea. l i .
3. a Il vous coupe. n Expression familière et énergique. l 4

t. attendons. n Quelle verve et quel acharnement! L’auteur n’a-Hi pas en raison.
de dire ailleurs : a refilerai avec soin d’ellenser personne, SI je suis équitable, me
sur toutes choses un homme d’esprit, si j’aime le moins du monde mes luteras. Il H
5. :011 ne tarit oint. n d’oici encore Cri5pinus.n Esse fluctuai-tapinas. Jument.
G. a Ils parlent e guerre. u Ces détails donnent plus de vie et de force l la pensée

7. a lis en empruntent. a Expression neuve et plaisante. * * a ru -
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jalousie stérile on une haine impuissante, qui ne nous mugel
point de leur Splendeur etde leur élévation, et qui notait qu’ajouter à notre propre misère le poids insupportable du bonheur d’autrui. Que faire contre une maladie de l’âme si invétérée et si son.

tagieuse? Contentons-nous de peu, et de moins encore, s’il est
possible; sachons perdre dans l’occasion; la recette est infaillible,
et je consens à l’épreuver : j’évite par la d’apprivoiser un suisse

en de fléchir un commis, d’être repoussé à une porte par la feule

innombrable de clients ou de courtisans dont la maison d un ministre ’ se dégorge’ 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 amer et son laconisme. Alors je ne le hais plus , je ne lui porte plus d’envie; il ne
me fait aucune prière, je ne lui on fais pas r nous sommes égaux 4,

,

A.

à

si ce n’est peutvètre qu’il n’est pas tranquille ", et que je le suis.

f Si les grands ont les occasions de nons faire du bien, ils en
l ont rarement la volonté; et s’ils désirent de nous faire du mal,
ils n’en trouvent pas toujours les occasions. Ainsi, l’on peut être
trompé dans l’espèce de culte qu’on leur rend , s’il n’est fondé que

sur l’espérance ou sur la crainte; et une longue vie se termine
quelquefois sans qu’il arrive de dépendre d’eux pour le moindre

intérêt; on qu’on leur doive sa bonne ou sa mauvaise fortune:
t. n’exige» La Bruyère s’est souvenu du mut célèbre deltontaigne sur la grandeur :

à Puisque upas ne la pouvons aveindre (atteindre), rangeons-nous à en messine. n

sauts. tu, . l

le. ç Ministre. g La Ciel cite Louveis qui se faisait remmener par son orgueil. Les
uunistres de Louis XlV entartaient d’buuulier la noblesse et servaient en cela la politîque du rot. Saint-Simon et Fénelon ne cessent de se plaindre de pouvoir exorbitant
donné aux ministres, et de la manière dont ils en usaient.
a. c Se dégorge. a Benne imitation du beau vers de Virgile (Gram. n, v. 46-2) :

V . Matte, saintement lotis vomit ædibus andain.

: Le matin (les pertes) de son palais vomissent des flots de clients. a
4 Il. a Nous sommes égaux. n (le fier et énergique langage était tout nouveau dans un
temps ou les écrivains comme les courtisans passaient leur vie,

, p , A souffrir des mépris et ployer les genoux.
5. c Tranquille. n ’
Son favori sur moi jette à peine un coup d’œil.
Animal com osé de basasse et d’orgueil.
Accablé de égouts, en inspirant l’envie, I

Tour à leur en fonceuse et l’on le calomnie.
Parle; qu’as-tu gagné dans la chue-titre du rot?

Un peu plus de flatteurs et meuneries que moi.
l’amena, Premier Bleuets sur l’homme.

Æ . 5’ 4-?!rnhvbuçv

une sennes. 4 ’ l ’ 22.3;
nous devons les honorer parce qu’ils sont grands et qué nous.
sommes petits , et qu’il y en a d’autres plus petits que nous, qui i ’

nous honorent. i a
il A la cour t, à la ville, mêmes passions, mêmes faiblesses,f

mémos petitesses, mentes travers d’osPrit, mêmes brouilleries A
dans les familles et entre les proches, mômes envies, mêmes anti-p à

patines, partout des brus et des belles-mères, des maris et des Ç
femmes, des divorces, des ruptures, et de mauvais raccommode-g :
monts; partout des humeurs, des colères, des partialités, des rap-lg

ports, et ce qu’on appelle de mauvais discours. Avec de bondi
yeux, on voit sans peinois petite ville, la rue Saint-Denis, comme”:
transportées à W” ou à F’" a. ici l’on croit se haïr avec plus des * l

fierté et de hauteur, et peut-être avec plus de dignité; on se nuit; l
réciproquement avec plus d’habileté et de finesse; les colères sont i V I
plus éloquentes, et l’on se dit des injures plus poliment et en meîl- V p
leurs termes ; l’on n’y blesse point la pureté de la langue ’, l’on n’y?

offense que les hommes 4 ou que leur réputation : tous les dehors;
du vice y sont spécieux; mais le fond , encore une fois, v est le a
même que dans les conditions les plus ravalées; tout le bas, tout:
le faible et tout l’indigne s’y trouvent. Ces hommes si grands en ï

par leur naissance, ou par leur faveur, ou par leurs dignités, ’
ces tètes si fortes et si habiles, ces femmes 3 si polies et si spiri;

tutelles, tous méprisent le peuple, et ils Sont peuple 5. i n *
p l. tu A la cour. a a Les grands et les petits ont mêmes accidents; mentes fâcheries

et rotules passion? mols les uns sont au bout de la tous, et les autres pros du poutre,
et aussi moins agités ac les mêmes mouvements. Un croit n’être vas tout à fait dans r

les vices ducommun es hommes, quand on se voit dans les vices A es grands nommes.
et cependant on ne prend pas garde qu’ils sont en cela du commun des hommes; Un
tient à eux par le bout par on ils tiennent au peu le. Quelque élevésqn’iis soient.;ii

sont unis au reste des hommes ar le même en mit. Ils ne sont pas suspendusæen
l’air. et se ares de notre socle . S’tls sont plus grands ne nous. c’est qu ils unifia à

me plusé ovée; mais lis ont, les pieds aussi bas que es noires. Ils sont tousse l
même niveau et s’appuient sur la même terre; et par cette extrémité, ïils’sont fauss

allasses que nous. que les enfants, que les bêtes. I PASCAL, Pensées. - La Bruyèr

sestsonvenudecebeaupessa
e. résidences
r a l l proyales.
l b ci l’- iil N
2.- cil". a Versailles. en A ". a Fontainebleau,
J ’
a. de pureté de la Ian ne. n a Le sot de la cour dit ses sottises pins-élégammen.

p notoient de la ville ne Il les siennes. Dans un hémine obscur.-e’est une prcuv
r fesprrt, ou demains d’éducation. que de s’exprimer bien. Pour l’homme de laineur
c’est une nécessite; il n’emploie pas de mauvaises expressions parce qu’il n’en est

pas. Unkhomme de la cour emparerait bassement me paraîtrait presque avoir le me
me d’un savant dans les langues étrangères. n Dumas, Considérations sur les na ’

«t. a ne les butomes. n Tour ingénieux et salirions. i i V il i

, s. g es femmes. n Les lettres de madame de SéVlgnê, si pleines de nous diésa!

montrent combien l’auteur dit vrai. I l a ç a

l o. ails sont peuple. n L’auteur fait de ce mot une sorte d’adjectif juste et émets

22,4 a LA nnut’sne. ,

Qui dit le peuple, dit plus d’une chose; c’est une vaste expres-

sion , et l’on s’étonnerait de voir ce qu’elle embraSse, et jusques

on elle s’étend. Il y a le peuple qui est Opposé aux grands; c’est

la populace et la multitude : il y a le peuple qui est oppose aux
sages l, aux habiles et aux vertueux; ce sont les grands comme
les petits.
5* Les grands se gouvernent par sentiment: âmes oisives’, sur
lesquelles tout fait d’abord une vive impression. Une chose arrive,

ils en parlent trop; bientôt ils en parlent peu; ensuite ils n’en
partent plus, et ils n’en parleront plus. Action, conduite, ouvrage,
événement, tout est oublié; ne leur demandez ni correction, ni
prévoyance, ni réflexion , ni reconnaissance, ni récompense.
il L’on se porte aux extrémités opposées à l’égard de certains

personnages; la satire 5, après leur mort, court parmi le peuple,
’ pendant que les voûtes des temples retentissent de leurs éloges. Ils

ne méritent quelquefois ni libelles ni discours funèbres; quelque-

fois aussi ils sont dignes de tous les deux.
*’ L’on doit se taire sur les puissants; il y a presque toujours

de la flatterie à en dire du bien; il y a du péril à en dire du
mal pendant qu’ils vivent, et de la lâcheté quand ils sont morts t.

[ Chapitre X. ]

DU SOUVERAIN, 0U DE LA RÊPUBLIQUE’.
4* Quand l’on parcourt, sans la prévention de son pays, toutes
les formes du gouvernement, l’on ne sait à laquelle se tenir; il y
a’dans toutes le" moins hon et le moins mauvais. Ce qu’il y a de
plus raisonnable et de plus sûr, c’est d’estimer celle où l’on est

ne la meilleure de toutes , et de s’y soumettre t .
l. a Qui est opposé aux sages. a Cette définition est aussi solide que plaisante. Les
l " stoïciens en particulier avaient contenue d’appeler peuple et vulgaire, tout ce qui s’ sortait trop de l’idéal du sage.

2. n Amos oisives n Fait une neuve et belle expression.
ne 3. çSatire. a La mort de Louis xw lut marquée par des réjouissances indécentes.
V ’ Le peuple la célébra par des jeux et des danses comme une fête obliges.

Il; «Morts. a Ce motos: beau; il teuton rapprocher celui de ’oltalre qui en est la
contre-parue: a Ou (leudes égards aux vivants; on ne dort aux morts que la vérité.-

l Première
surdans
(Eddie,
5. a République alettre
est pus partout
le sans tenur. pour la chose publique. l’Elat.
le6.gouvernement.
’t
a Soumettre. n Montesaulou a d t Je même dans la préface de I’Erprit des loir.

on souvenus, ou on innervations. ’72?
t il ne tout ni art ni science peurexerccr la tyrannie ’, et!
politique qui ne consiste qu’à répandre le sang est fort bernée et

do nul raffinement 9 ; elle inspire de tuer ceux dont la vie est un
obstacle à notre ambition i un immun: ne cruel fait cela sans peine. t
C’est la manière la plus horrible et la plus grossière de se mains p

tenir ou de s’agrandir. , . t
”’ C’est une politique sûre et ancienne’ dans les républiques, a

que d’y laisser le peuple s’endormir dans les fêtes , dans les spec- V ,

tacles, dans le luxe, dans le faste, dans les plaisirs, dans la".
vanité et la mollesse,le laisser se remplir du vide, et savourer t
la bagatelle 4 i quelles grandes démarches 3 ne l’ait-ou pas au des: ’

potiquc
3 par cette indulgence! ’
il Il n’y a point de patrie dans le despotique 7 , d’autres choses
y suppléent i l’intérêt , la gloire, le service du prince.

1* Quand on veut changer et innover dans une république,
u Si le pouvais faire en sorte que tout le inonde eut de nouvelles raisons pour aimerai ;
SES devoirs, son prince. sa pairie, ses lois: qu’on put mieux sentir son bonheurdans w
chaque pays. dans chaque gouvernement, dans chaque poste on l’on se trouve, Je me,

croirais
le plus heureux des mortels. n I g ’ . . V l
i. aTyrannic. a tacaud les sauvages de la Loursraneveulcnt avoir du fruit, ils;

coupent l’arbre au pied, et cueillent le fruit. Voilà le gouvernement despotiques l t

Muni-useuse.
Esprit
v. l3.
,:a.
a. une nul remuement. n Grossicrc,
peu raides
duce. Cefait.
mot se prenait
cuboniiecomnie
en mauvaise part. des modernes ont bien raffiné sur les ancrons en matière de
sciences. n Fonuriiins. -- on remployait souvent en parlant des unaires et de la,
politique. on l’on estimait plus la nuasse que la bonne foi. L’auteur dit plus bas :*
a Les raffinements de la politique tendent a une seule du. qui est de n’être pas trompe

Anatomie.
n a Dans le sentit
de nome,
compose de graves
et3. ade
tromper
les
autres"
I amagistrats,
p . sde mi,
il
consultes, et d’hommes pleins de l’idée des premiers temps, on proposa, sousAugnsle.

la correction des mœurs et du luire. il est curieux de voir dans mon avec quel art il
éluda les demandes importunes de ces sénateurs. C’est qu’il fondait une monarchies;
dissolvait une république. Sous Tibère. les édiles proposeront, dans le sénat, le [étai

blissemcnt des anciennes lois somptuaires. Cc prince. qui aveu des lumières. s’y: oposa. r MOSTESQL’ŒU, Esprit des lois, vu, 4.-- Lonis 31V suivait la même politiqu k p.

r clore lui était nècessa te pour retenir les grandsà la cour, sous sa main, et les

consoler
la crie de
leuret déplacées.
influence.
4. diagonale.de
a Expressions
triviales
V. a ; i5 r r.
à". cDçmarches. a Est ici employé pour: pas, progrès; sens nouveau que l’auto

n’a
pas roussi à faire passer en usage. , l ’ n t n il , -.
À 6. a Au despotique. I Au gouvornement despotique. L’emploi de cet, adjectif tous, V
lieu de Substantif, est une tournure grecque, ont ou retrouve souvent des exemplcsg
7. a Point de patrie, une; Observation Juste et ourdie. Montesquieu a dit dansoit
passage célèbre : a pour; les monarchies, i’Etat subsiste indépendamment p de; l’amour

de la patrie, du dèsrr de la vraie gloire. du renoncement a soi-meme, du cueillisses
ses plus chers intérêts, et de tontes ces vertus berniques que nous trouvons dans»!
pectens. ct dont nous avons seulement entendu parler. Mais s’il manque d’un rosse ,
Il son un autre. L’honneur. c’est-adire le préjugé de chaque persoan et (toreutique

condition prend la place de la rem: politiigrc dont j’ai parte. et la represeute partout:

il y peut inspirer les plus belles actions: sur"? des luis, in, 5. 6. V :
I
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c’est moins les choses que le temps que l’on considère. il y a dLS
conjonctures où l’on sont bien qu’on ne saurai t 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 fran-

r ehises, ses droits, ses privilèges; mais demain ne songez pas
î t même à réformer ses enseignes i.

ï il Quand le peuple est en mouvement, on ne comprend pas par
où le calme peut y rentrer; et quand il est paisible, on ne voit pas
par ou le calme peut en sortir.
il Il v a de certains maux 9 dans la république qui y sont soufferts, parce qu’ils préviennent ou empêchent de plus grands
mans. Il y a d’autres maux qui sont tels seulement par leur établissement 5, et qui étant dans leur origine un abus ou un mau-

vais usage, sont moins pernicieux l dans leurs suites et dans la
pratique, qu’une loi plus juste ou une coutume plus raisonnable.
L’on voit une espèce de maux que l’on peut corriger par le citan-

gement ou la nouveauté, qui est un mal , et fort dangereux a. il y
en a d’autres cachés et enfournés 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’es;

halent le poison et l’infamiea : les plus sages doutent quelquefois
s’il est mieux de connaître ces maux que de les ignorer. L’on
tolère quelquefois dans un État un assez grand mal, mais qui de ’

i . tourne un million de petits maux ou d’inconvénients, qui tous
fi seraient inévitables et irremédiables. Il se trouve des maux dont
t. a Enseignes n a Dieu nous dit qua le peuple romain était indigné contre Au
este, à cause de certaines lois trop dures qqu avait faites; mais que. site! qu’il eut
ait revenir le comédien P ’lfldeh ne les fartions avalent chasse de a ville, le mécon-

tentement cessa. Un peup e arer sentait plus vivement la t munie lorsqu’on chassait
un baladin, que lorsqu’on lu ôtait tontes ses lois. a Esprit ce loir, aux, a.
a. a il y a de certains maux. r Lesquels? Gestes que l’auteur ne pouvait dire. Il
reste à dessein dans le vague et laisse les interprétations aux lecteurs. C’était déjà
donner une assez grande preuve d’indégendauce, que d’apercevoir tous ces maux qui
et désolaient la république, et de les justi cr si mai. il n’aurait point été permis de pré-

r riser davantage. . .
t 3. c nantissement. s Paris manière dentus se sont établis.

4. - Moins ruieieux. n Ainsi la vénalité de certains cilices qui subsiste encoreldr
v noire temps. n eut meule dire que les mauvais eiiets de la vénalité des charges Jil1diclaires. venant supprimée aujourd’hui. étaient atténuées en r[grande partie par les

traditions de probité et de savoir héréditaires dans certaines smilles. Les hommes
î’ai’îtieat mieux que les institutions, et les mœurs corrigeaient souvent l’iniquité de
’ , a 01.

b 5. u Et fort dangereux. I L’auteur a dit de la nième manière : u Depuis plus de sept
mille ans qu’il va des hommes. et qui pensent. n Ver. page 7, note 2.
e. r filmaient le raison et t’informe. n Alliance de mais recherchée

ou sauveurs, ou ou. LA cisellements ’22?
ohaquoparticulior gémit’, et qui deviennent néanmoins un bien

public, quoique le publie ne soit autre chose que tous les parti- V H
entiers. Il y a des maux personnels qui concourent au bien et à t
l’avantage de chaque lentille. Il y en a qui affligent, ruinent ou * V
déshonorent les familles, mais qui tendent au bien et à la conservation de la machine de l’État et du gouvernement. D’autres maux

renversent des États, et sur leurs ruines en élèvent de nouveaux.l "

Ou en a vu enfin qui ont sapé par les fondements de grands empires, et qui les ont fait évanouir de dessus la terre, pour varier

etilrenouveler
la face de l’univers ’. r t r
Qu’importe’ à l’Ètat qu’Ergaste soit riche, qu’il ait des f ;
chiens 4 qui arrêtent” bien , qu’il crée les modes sur les équipages ’

et sur les habits, qu’il abonde en superfluités? Où il s’agit de
l’intérêt et des commodités de tout le public , le particulier 6 est-il t

compté? La consolation des peuples dans les choses qui lui pèsent Ï
un peu, est de savoir qu’ils soulagent le prince, ou qu’ils n’en. richissent que lui; ils ne se croient point redevables’ à Ergaste ’*

deil Lal’embellissement
de sa fortune. , V
guerre a pour elle l’antiquité, elle a été dans tous les siè- k
oies : on l’a toujours vue remplir le monde de veuves et d’orphelins , épuiser les familles d’héritiers , et faire périr les frères alto;

une même bataille. Jeune Sovucoun”, je regrette ta vertu”, la in
t. a Qhaque particulier gémit. n il s’agit. des impôts, des tailles. i V
2. a l hivers. n L’auteur se hâte d’abandonner ces considérations générales et vagues

tu revenir à la description des caractères et des mœurs. il l’a dit ailleurs 5 a Un
tomme ne chrétien et français se trouve contraint dans la satire, les grands sujets lm
sont défendus: il les entame quelquefois et se détourne ensuite sur de pentes chose

qu’ll relève par la beauté de son génie et de son style. il vos: page il .

à). q: Qu’importe. r L’auteur entre heureusement en matière par cette tournure viv

e rusons r J 3
é. a Des chiens. a Boursault se raille assez spirituellement des nobles qui passaiet
leur vie a la cirasse et ne croyaient aucune autre occupation digue d’eux: ’
il chasse, il boit gâtine, il bat des paysans;

Ce noble enseveli ns un fond de province,
A charge à sa atrle, inutile a son prince.
Sans l’etat me heureux ou les flatteurs l’ont mis,

Ferait grâce aux perdreaux. et pour aux ennemis. * a
Les Fables d’Esope, in, 5. ’ V

il. a titroient. u L’auteur emploie ainsi d’une manière absolue presque tous les

verbes qui sont dg langage de la chasse. . k ’ v,

V 6. site particulier. n Phrase obscure. L’auteur veut dire qu’il faut s’inquiéter du

bien
de l’Etat et non des commodités d’un particulier. 7 t
7. a Redevables. n lis ne se croient point obligés d’embellir la forlane d’Ergaste;
8. s Soyecour. n Le chevalier de Soyecour. dont le frère avait été tué a la batelle
de Fleurus, en juillet test). et qui mourut, trois jours après, des blessures qu’il ava tï

reçues
cette même
bataille.
. un, V
, plus
q h:
9. c Ta vertu.an Prosopopée
imprévue et touchante,
qui donne
intérêt
pt
lent aux réflexions de l’auteur sur la atterre. v V

ses
l à BRUYËhE.
pudeur, ton esprit déjà mûr, pénétrant, élevé, sociable :je plains
cette mort prématurée qui le joint à ton intrépideirère, et tienlève à une cour où tu n’as fais que te montrer l. Malheur déplo-

rable, mais ordinaire! De tout temps les hommes, pour quelque
morceau de terre de plus ou de moins, sont convenus entre eux
de se dépouiller, se brûler il, 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 à la pratique de ces règles la gloire, ou la plus solide ré-

putations; et ils ont depuis enchéri, de siècle en siècle, sur la
manière de se détruire il réciproquement. De l’injustice des pre-

miers hommes, comme de son unique source l, est venue la
"guerre, ainsi que la nécessité où ils se sont trouvés de se donner

des maîtres qui fixassent leurs droits 5 et leurs prétentions. Si,
content du sien, on eût pu s’abstenir du bien de ses voisins, on
avait pour toujours la paix et la liberté.
5’ Le peuple, paisible 5 dans ses foyers au milieu des siens, et
t. c Que le montrer. I Heureuse imitation d’un célèbre passage de ltirette sur la
mort du jeune Marcellus.
2. a Se brûler. n L’usage moderne est de répéter la préposition. Les écrivains du

xvtlf siècle le supprimaient rarement devant un substantif, mais très-souvent devant

un malle . (Pest Qui
auxtoujours
faibles
courages,
portent la peine au sein,
De succomber aux orages
Et se lasser dlun pénible dessein.

MALHERBB.

Qui donc est ce coquin qui prend tant de licence
Que de chanter et m’élourdir amsr?
MOLIÈRE, Amphitryon, r. 2.

3. n De se détruire. n n Les hommes sont tous frères et ils senne-déchirent; les

bêles farouches sont moins cruelles. il faut que toutperlsse. ne tout nage dans le

sang. que tout soit dévore par les flammes. que ce qui est échapp au fer et au feu ne
i puisse échapper à la faim encore plus cruelle, afin qu’un seul homme, qui se mue de la

a l nature humaine entière, trouve dans cette destruction générale son plaisir et sa

gloire.
Télémaque,
liv. ml.
, n est pas asse: cette.
Il. n Source.aa La
phrase est pénible, embarrassée,
et la,peusee
5. a Leurs droits. s
Lors du mien et du tien nasquirent les procez.
A qui l’argent despart bon ou mauvais sucerez.

Le fort battit le faible, et lny livra la guerre.
De la l’ambition fist envahir la terre,

Qui fut. avant le lem s que survindrent ces maux.

Un bosyital commun tous
les animaux. . i
Baume, Satire e.
6. Paisible, r Observation judicieuse applicable à tous les temps:
[in voit avec plaisir, dans le sein du repos.
lies mortels malheureux lutter cpntre les flots ,
(la aime à voir de loin deux terribles armées .

l Q j J q in V ,7

ou souvenus, nous La aérotrains". 1.22,9;
dans le sein d’une grande ville où il n’a rien à craindre ni pour ses ï A

biens, ni peur sa vie, respire le feu et le sang, s’occupe de’guerres, l l

de ruines, d’embrasements et de massacres... souffre impatiemment que des armées qui tiennent la campagne, ne viennent point
à se rencontrer; ou si elles sont une fois en présence, qu’elles ne

combattent point; ou si elles se mêlent, que le combat ne soit pas
sanglant, et qu’il y ait moins de dix mille hommes sur la place. il
va même souvent jusques à oublier ses intérêts les plus chers, le
repos et la sûreté, par l’amour qu’il a pour le changement, et par

le goût de la nouveauté ou des choses extraordinaires, Quelquesuns consentiraient à voir une autre fois les ennemis aux portes de
Dijon ou de Corbin ’, à voir tendre des chaînes il et faire des harricades, pour le seul plaisir d’en dire ou d’en apprendre la nou-

velle. .
* Démophile, à me droite, se lamente et s’écrie : Tout est perdu !

c’est fait de l’État; il est du moins sur le penchant de sa ruine.
Comment résister à une si forte et si générale conjuration 5? Quel, q 1
moyen, je ne dis pas d’être supérieur, mais de suffire seul à tant

et de si puissants ennemisi? Cela est sans exemple dans la me,
narchie ’. Un héros, un AGIHLLE y succomberait. On a fait, ajoute-

t-il, de lourdes fautes ; je sais bien ce que je dis, je suis du métier. V t
J’ai vu la guerre, et l’histoire m’en a beaucoup appris. Il parie làr

dessus avec admiration d’Olivier le Daim i et de Jacques Cœur i : . * r
Dans les chum s de la mort aux combats animées:
bien que le me d’autrui soit un plaisir si dans;
Mais son danger nous plait, quand il est loin de nous.
Voltaire ui traduit ainsi, sans l’égaler, un beau passaqe de Lucrèce, ajoute: 1A la

bataille de ontenoy. les petits garçons et les petites [il es montaient sur les arbres .

d’alentour pour voir tuer tant de inonde..Les dames se tirent apporter des sièges sur ,9
un bastion de la ville de Liège, pour jouir du spectacle a la bataille de Recourt. a x ’ i

t. c Corbie. a Pendant la guerre de trente ans, en 1636, les Impériaux envahirent; r
la Beur cette et [a Picardie, et s’emparèrent deICorbie. a Tout est en feu jus ne sur i"
les ber s de la rivière d’Oise; nous pouvons voir de nos faubourgs la fumée es vil; l
lages qu’ils nous brûlent; tout le monde prend l’alarme, et la capitale ville du royaume

est dans relirai. a Venons. --R1cliehen lui-meure fut un instant ebraule, mais ne ’

tarda
pas
arues
reprendre
t tonqse iservait?
2. aCbalnes.
a Les
se fermaient avecl’avantage.
des chenues de fer dont

3. a Conjuration ndaps
est ici dansles
le sans séditions.
latin our coalition. Nouslemployons
souvent
A , .encore
l r

dans le même sens le verbe conjurer; Louis XI résista a l’Europe conjurée contre lui.
a. u Ennemis. n La ligue d’Augsbourg. Ce passage a été écrit en les", époque de la -

sixième
édition
desetCaractères.
aXlt’.
’ ur
5. a imaginable.
a flatterie détournée
fort délicate a l’adresserdeV
Louis
6. a Oltv-er Le Daim, a fils d’un paysan de Flandre. d’abord barbier de Louis XI,
âthensultslîtlm principal ministre. Il fat pendu en lt83, au commencement du règne de" l

arias . r i t i r r r

7. a lacunes Cœur, n riche et fameux commerçant, devint trésorier de l’épargne de

î-

723 t f . . r .4 ressentiment] «. I E y
V C’étaient la des hommes, dit-il ; c’étaient des ministres. Il débite
0.,

a
Ë

i

ses nouvelles, qui sont toutes les plus tristes et les plus désavan, nageuses que l’on pourrait feindre : tantôt un parti des nôtres a
été attiré dans une embuscade , et taille en pièces ; tantôt quelques

troupes, renfermées dans un château, se sont rendues aux ennemis à discrétion, et ont passé l par le (il de l’épée. Et si vous lui

dites que ce bruit est leur et qu’il ne se confirme point, il ne
vous écoute pas; il ajoute qu’un tel général a été tué; et bien
qu’il sait vrai qu’ii n’a reçu qu’une légère blessure, et que vous

l’en assuriez, il déplore sa mort, il plaint sa veuve , ses enfants,
’ ,’ l’Ètat; il se plaint lui-mème’; il a perdu un bon ami et une

grande protection. Il dit que la cavalerie allemande est invincible;
il pâlît au seul nom des cuirassiers de l’empereur. Si l’on attaque

cette place, continue-Hi, on lèvera le siège. Ou l’on demeurera

sur la défensive sans livrer de combat; ou, si on le livre, en le
doit perdre; et si on le perd, voilà l’ennemi sur la frontière. Et
comme Démophile le fait voler a, le voilà dans le cœur du royaume :
il fentend déjà sonner le beffroi des villes, et crier à l’alarme; il

songe à son bien et a ses terres. Où conduira-t-il son argent, ses
meubles, sa famille? où se réfugiera-t-il , en Suisse ou à Venise ’l

Mais, à ma gauche’, Bastltde met tout d’un coup sur pied
une armée de trois cent mille hommes; il n’en rabattrait pas une

seule brigade: il a la liste des escadrons et des bataillons, des
généraux et des officiers; il n’oublie pas l’artillerie ni le bagage.

Il dispose absolument de toutes ces troupes; il en envoie tant en
Allemagne et tant en Flandre; il réserve un certain nombre pour
les Alpes, un peu moins pour les Pyrénées, et il fait passer la
mer à ce qui lui reste. il sonnait les marches de ces armées, il
sait ce qu’elles feront et ce qu’elles ne feront pas; vous diriez qu’il

ait l’oreille du prince ou le secret du ministre. Si les ennemis
Gitanes Vil. à qui il rendit les plus grands services.-- Le roi a res l’avoir comme
lithotriteurs. finit par le sacrifier a une cabale de cour. Le nouvetiis e choisit a dessein
des nains antiques pour faire parade d’éredition.
l. u Ont passe. r Nous dirions : ont été passés par le (il de l’épée.

a. a il se plaint lui-nième. r Ce trait est fort plaisant et plein de vérité. Le nouvels
liste se donne et se prend lui-meure pour un homme apportant et de bonne foi.
a. a taler. n Expression élégante et originale. Remarquez le mouvement et la ra»
peut du style. en égaie la vitesse que prèle hémophiles la course des ennemis.
A. t A me gauche. u La Bruyère s’est souvent servi des contrastes et en a tire de

très-heureux entois. On se rap site avec quel en il a oppose le portrait du panne et
teint du riche a la lin du chap ne ri. des Biens de fortune

i i "ou soUVEnltiN, on. DE motionnions; V . m
viennent de perdre une bataille l où il soit demeuré’surf’laîpiaceï
quelque neuf à dix mille hommes des leurs ,7 il en compteljnsq’u’à

trente mille, ni plus ni moins; car ses nombres sont toujours fixes” ’
et certains, comme de celui * qui est bien informé. S’il apprend.

le matin que nous avons perdu une bicoque, non-seulement il! t i
envoie s’excuser à ses amis qu’il a la veille conviés à dîner, mais

même ce jour-là il ne dine point ; et s’il soupe, c’est sans appétit.
Si les nôtres assiègent une place très-forte *, très-régulière, pour- ï

Vue de vivres et de munitions, qui a une bonne garnison, com- 7
mandée par un homme d’un grand courage, il dit que la ville a
des endroits faibles et mal fortifiés, qu’elle manque de poudre,
que son gouverneur manque d’expérience, et qu’elle capitulera;

après huit jourstde tranchée ouverte. Une autre fois il accourt 7 i
tout hors d’haleine, et après avoir reSpîré un peu : Voilà, s’écrie?

t-il, une grande nouvelle! ils sont défaits et à plaie couture; le r 4
général, les chefs, du moins une bonne partie, tout est tué, tout
a péri. Voila, continue-t-il , un grand massacre, et il faut convenir
que nous jouons d’un grand bonheur. il s’assied l, il souffle”, ’ V
après avoir débité sa nouvelle, à laquelle il ne manque qu’une
circonstance, qui est qu’il est certain qu’il n’y a point eu de bataille. il assure, d’ailleurs, qu’un tel prince renonce à la ligue, et
quitte ses confédérés; qu’un autre se dispose à prendre le même ’

parti. Il croit fermement, avec la populace, qu’un troisièmee est
mort : il nomme le lieu où il est enterré; et quand on est détrompé

aux halles et aux faubourgs, il parie encore pour l’affirmative. li

sait, par une voie indubitable, que T. K. L. i fait de grands pro- Ï
t. n Une bataille. a sans conte la bataille de Fleurus, gagnée par le maréchal de

Luxembourg, le terjnttlct tous.
c in! a Couture de coleta Ellipse un peu forte pour: tumulte sont les nommes de

e il . a i

3. a Line place. n Mons, ne Louis XlY vint assiéger en personne avec l’aide de
Vauban et ou? Guillaume n osa secourir. Cette ville [et prise le e avril tout.
à. si s’ess en: uGosto, dans son édition (t. il. p. les), remarque que dans toutes
les éditions donnees par Le Bruyère il y a il s’assit. et que le même solécisme se

trouve chapitres il! et nm. Mais dans le chapitre il. Du mérite parcourrai. page GO.
tu Bruyère a écrit il s’assied. Ce solécisme rioit donc être mis sur le comme de l’un»

aigreur. et corrigé; on a en tort de l’introduire dans les éditions modernes. n tracs-

[ila.ses.
u il souille. a Ces détails dorment de la vraisemblance et de la vie ale peinture: t
le discours direct et non interrompu aurait paru monotone.

o. uTroipslènte. r Guillaume. to d’Angiotert-e.’ A

t. aT. il. L. n relut. noble hongrois, qui leva l’étendard de la révolte vcoutre a
t’mnpereur, unit ses armes la cellesdu croissant, et in trembler son mettre dans i tenue.
Il institut, presque oublié, en ires, près de CottSlantinople.

i.
232
in
alternas.
o’’.
iîîgrès contre liémpereur; que le Grand Seigneur arme puissant ’ W
’(

nient, ne veut point de paix, et que son vizir va se montrer une
autre fois aux portes de Vienne z il frappe des mains, et il tressaille sur l cet événement, dont il ne doute plus. La triple alliance i

chez lui est un Cerbère, et les ennemis autant de monstres à
assommer. lino parie que de lauriers, que de palmes, que de
triomphes, et que de tr0phées. il dit dans le discours familier :
Notre auguste héros, notre grand potentat, notre invincible
monarque. Réduisez-le, si vous pouvez, à dire simplement: Le
roi a beaucoup d’ennemis ,- ils sont puissants, ils sont unis , ’
ils sont aigris. Il les a naîtrons, j’espère toujours qu’il les
pourra. vaincre. Ce style, trop ferme et trop décisif pour Démophile, n’est pour Basilide ni assez pompeux, ni assez exagéré : il

a bien d’autres expressions entête; il travaille aux inscriptions

des arcs et des pyramides qui doivent orner la ville capitale un
i jour d’entrée; et, dés qu’il entend dire que les armées sont en
présence ou qu’une place est investie, il fait déplier sa robe et la
mettre à l’air, afin qu’elle soit toute prête pour la cérémOnie de la
cathédrale 5.

’i Il faut que le capital d’une affaire qui assemble dans une ville

les plénipotentiaires ou les agents des couronnes et des républiques, soit d’une longue et extraordinaire discussion, si elle
leur coûte plus de temps, je ne dis pas que les seuls préliminaires,
mais que le simple règlement des rangs, des préséances ’ et des
autres cérémonies.
I. «Sur. r A propos de, à cause de; c’est ainsi que l’en tilt plus ordinairement:

a Et lit-dessus il frappe des mains, il tressaille.
a. n La tri le alliance. n L’Angietcrre. la lloliande et l’Emplre.

a. «Conté tale. r Montesquieu a fort été clament traité le même sujet: des
nouvellistes s’assemblent dans un jardin mage tique. ou leur oisiveté est toujours occu ée. Ils sont très-inutiles a l’Etal, et leurs discours de cinquante ans n’ont pas un

e et ululèrent de celui qu’aurait u produire un silence aussi (mgr cependant ils se
croient considérables, arec qu’i s sentretlennent de projets magnifiques. et traitent
d e grands intérêts. La est: dolents conversations est une curiosité frivole et ridicule:
il n y a oint de cabinet si mystérieux qu’ils ne prétendent énétrer; ils ne sauraient ’
consent r a ignorer quelque chose. A elne entais épuisé e présent, qu’ils se préci-

pltent dans lattenlr; et. marchent su- étant de la Providence. ils la préviennent sur
outesies démarches des hommes. Ils conduisent un général par la main: et, après
l’avoir loué de mille sottises qu’il n’a pas faites, ils lui en préparent mille autres

qu’il ne fera pas. lis tout voler les armées comme des rues. et tomber les murailles
comme des cartons t ils ont des ponts sur toutes les rlv ères des routes secrétés dans

toutes les montagnes. des magasins immenses dans les sa les brûlants r il ne leur
rustique que le bon sensu -- Ce morceau est piquant et in épieux. liais on n’y retrouve pas la votre dramatique de La Bruyère qui ne iléon t pas seulement son original, mais l’anime, le fait agir et parler au naturel devant nous.
t. mes préséancesn Une querelle étant survenue à ce sujet entre les àltlllàssii- .

ce un souvenaingjou parangonner: .

q et caméléon 1,565137
Protée. Semblable quelquefois à un joueur habile; il ne montre, q
Le ministrel ou le’plénîpotentiaîr ’est’un

ni humeur, ni complexion’, soit pour ne point donner lienaux;
conjectures ou se laisser pénétrer, soit pour ne rien laisser échap-V

’per de son secret par passion ou par faiblesse. Quelquefois aussi l il 7
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, drus une grande puissance
ou dans une grande faiblesse qu’il veut dîssîmuler’, 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, etfi
se donner la même licence. Une autre fois, ou il est profond et Ï r u
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 , q
l’on croie néanmoins qu’on n’ignore rien de ce que l’on veut savoir,

et que l’on se persuade qu’il a tout dit. De même, ou il est vif et

grand parleur pour faire parler les autres, pour empêcher qu’on
ne lui parle de ce qu’il ne veut pas ou de ce qu’il ne doit pas serein

pour dire plusieurs choses différentes qui se modifient ou qui se
détruisent les unes les autres, qui confondent dans les esprits la.
crainte et la confiance, pour se défendre d’une ouverture qui lui
est échappée par une autre qu’il aura faite; ou il est froid et taci- r
turne, pourjeter les autres dans l’engagement de parler ’, pour;
écouter longtemps, pour être écouté quand il parle, pour parler

avec ascendant et avec poids 3, pour faire des promesses ou des
doura de France et d’Es agne nia cour de Londres. dans laquelle l’escorte française
un maltraitée. Louis il! mena a de la guerre Philippe 1V. s’il ne lui taisait répara-

tion
(leur). il serait dunette de lamer cette susreptl me. v *
t. a Le ministre. a La Bruyère s’est longuement étendu sur ce caractère. Les
brigues. [assainies perpétuelles dans une cour on l’on voyait les meutes hommes
poussera l’exoèsl’orgueilethsartilitè, la politesse et l’envie. ou l’on avait tant
d’amis et d’ennemis a ménager, étaient une excellente préparation aux finesses de la

diplomatie. L’habtlete des negoclateurs qui serraient Louis Km et anal lesquels on
sein tait Lionne. de Tony. de Crotssy. le marquis d’Araux. ces. êta t aussi ’rande et

auss utile que cette de ses l entrant: r La France. disait un ambassadeur ana ais. a le
don de Egrsuaderce qu’il ln plait dans tontes les cours de la chrétienté.

a. r mplexiona «Se prend en mauvaise part pour une humeur bourrue et tan-

tasqne. Un ne saurait vitre avec est homme-la. a cause qu’il a d’étranges complexions. r Fourreau. - Ce sens est tout a fait tombe en désuétude.
3. unaus une grande faiblesse qu’il veut dissimuler. n Tournure lourde et pénible.
t. rioterdans t’en trament de parler. r vous qui est bienhreetterché.
a. «Areepoids. r ressuai. dans l’Oraison (une ra dallant-Thérèse. oppose avec
bonheur la p irritation de Mazarin a la Ieuteurde D. Luis de tiare t a ile éternellement

il.
Ë
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ménades qu’ portent un grand COUP et CIÙÎÉbl’anIent. Il s’ouvre’et» 2 ’ ’

parle le premier, 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 et avoir

laréplique; et dans une autre rencontre il parle le dernier, pour
ne point parler en vain , pour être précis, pour connaître parfai-

teutonnes choses sur quoi il est permis de faire fend pour lui ou
pour ses alliés, pour savoir ce qu’il doit demander et ce qu’il peut

obtenir. Il sait parler en termes clairs et formels; il sait encore
- mieux parler ambigument, d’une manière enveloppée, user de
tours ou de mots équivoques qu’il peut faire valoir, ou diminuer ’

dans les occasions et selon ses intérêts. Il demande peu quand il

ne veut pas donner beaucoup. Il demande beaucoup pour avoir,
peu, et l’avoir plus sûrement. Il exige d’abordde petites choses,
qu’il prétend ensuite lui devoir être comptées pour rien. et qui
ne l’excluent pas d’en demander ’ une plus grande; et il évite au

contraire de commencer par obtenir un point important, s’il l’empéche d’en gagner plusieurs autres de moindre conséquence , mais l

qui tous ensemble l’emportent sur le premier. Il demande trop
pour être refusé, mais dans le dessein de se faire un droit ou
une bienséance de refuser lui-mémo ce qu’il sait bien qu’il lui sera

demandé, et qu’il ne veut pas octroyertanssi soigneux alors
d’exagérer l’énormité de la demande ’, et de faire convenir, s’il

se peut, des raisons qu’il y a de n’y pas entendre a, que d’affaimetnorohle ar les conférences de deux grands rninislrespù l’on rit, développer
toutes les a rosses et tous les secrets d’une politique si IllflCI’Ellleà ou lun se nom
hait du poids par sa lenteur, et l’autre prena t l’ascendant par sa p licitation. r Page
les de ’édltiou annotée de M. A. Didier.
iiîrhfionr, en découvrant. r Tournure lourde et qu’on n’emploie que dans le style

s.
ua. a«Diminuer.
n il se sert d’ex ressions équlvo ces dont il peut augmenter ou dl-

minucriavaieur. a Quelquefois dt Montesquieu. es Romains abusaient de la sublilllé des ternies de leur langue. ils détruisirent Carthage. disant qu’ils avalentpromis

de conserver la site. et non pas la oille. On sait comment les Elellens qui sciaient
abandonnésa leur foi, furent tram es t les Romains prétendirent que a signification
de ces mais. s’abandonner à la [a d’un ennemi. emportait la perte de toutes sortes de

choses. des personnes. des terres. des villes. des temples et des sépultures mente. a

au)... ;,.. l

Grandeur et décadence. ces, cil. t’l, p. t7 de l’édition annotée par il. en. Dezobry.

i [pituite i’earluent pas don demanden- Exclure ne se construit pas avec un

nt. na L’énormité
.
de la demande n Expression neuve du temps de La Bruyère. on ce
sans, et tort expressive.
a. rap pas entendre: Touraine latine tombée en désuétude. inattendu: si-

gnifie que queiois prêter l’oreille. consentir à quel ne proposition. on lui a peut cet

thpplqi.t il y veut bien entendre. il ne veut en cadre a aucun accoutumeraient.
’ s r as.
, in «ahan-w...» ratissiez-’1’ A” ’ .

il i assomma, EÇUFDËA A La, annoncions. 5 3

biircelies qu’on prétend avoir de ne lui pas accorder 1
licite arec instance ; égaiement appliqué à faire sonner liantieti’à
grossir l dans l’idée des autres le peu qu’il offre, et à mépriser .

ouvertement le peu que l’on consent de lui donner. il fait de fausses i

offres, mais extraordinaires, qui donnent de la défiance, et ,obli-l
gent de rejeter os que l’on accepterait inutilement; qui lui sont

cependant une occasion de faire des demandes exorbitantes, et
" mettent dans leur tort ceux qui les lui refusent. Il accorde plus
qu’on ne lui demande, peur avoir encore plus qu’il ne doit donner.

Il se fait lengtemps prier, preàser, importuner . sur une chose médiocre, pour éteindre les espérancesâ et ôter la pensée d’exiger

de lui rien de plus fort; ou s’il se laisse fléchir jusques Habandonner i, c’est toujours avec des conditions qui lui font partager
le gain et les avantages avec ceux qui reçoivent. Il prend directement ou indirectement l’intérêt d’un allié, s’il y trouve son utilité

et l’avancement. de ses prétentions t. il ne parle que de paix, que A
d’alliances, que de tranquillité publique, que d’intérêt public; et 4 le

en effet, il ne songe qu’aux siens, c’est-à-dire à. ceux de son
maitre ou de sa république. Tantôt il réunit quelques-uns qui ’
" étaient contraires les uns aux autres, et tantôt il divise’ quelques

; autres qui étaient unis: il intimide les forts et les puissants, il
encourage les faibles. Il unit d’abord d’intérêt plusieurs faibles

contre un plus puissant, pour rendre la balance égaie; il se joint
ensuite aux premiers pour la faire pencher, et il leur vend cher sa
protection et son alliance. Il sait intéresser t ceux avec qui il traite ,
et par un adroit manège , par de fins et de subtils détours, il leur

fait sentir leurs avantages particuliers, les biens et les honneurs
qu’ils peuvent espérer par une certaine facilité’, qui ne choque

l. a«Eieindreles
Faire sonner
haut,
grossir.
n nieiaplmres incohérentes. l
espérances: Métaphore
heureusement empruntée au latin. s V «ÉÎ7
3:55
a L’abandonner. a Jusques à sium auner quelque chose de plus lori. à ’ *

s"-

. n L’avancement de ses prétentions. r Express on singulière et recharcnèe.

a il divise. n Cette description des manèges dont se servent les plénipotentiaire:
finalisme et fatigante. il nuisit fallu lpréciser davantage, citer des faire à l’a llilli
es réflexions, comme tout Bossuet et iontesquieu, lorsqu’ils exposeiiiin polii que

romaine.
l’auteur
ne lequ’ils
pouvait
as.ces:.une
.
76. arriérassentMais
il leur montre
i’ une: personnel
ont a retenter.
nuance des verbes séduire gagner corrompre, qui n’est point restée dans la langue.

n Faciliter closes-litre qu’li les paie pour trahir leur maure. et leur propre en
plèilittiEllille qu’iissoni les plus honnêtes sans du inonde. Louis Mi serait moine

îfilæïw: 7.... h, .
nitrater
,es rois à ses desstins. il taisait actinies il, roi clunisienne, une pension

annuelle irresseonsrdoraiue. r

.236 , ’ v ” canonisas.
point leur commission ’, ni les intentions de leurs maîtres. Il ne .

veut pas aussi être cru imprenable’ par cet endroit-i; il laisse
voir en lui quelque peu de sensibilité pour sa fortune 4; il s’attire
par là 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 3 qui ont enfin été réglés, il crie haut 5. Si «c’est le con

traire, il crie plus haut, et jette 7 ceux qui perdent sur la justification et la défensive. Il a son fait digéré a par la cour, toutes ses
démarches sont mesurées, les moindres avances qu’il fait lui sont

prescrites; et il agit néanmoins dans les points difficiles et dans les
articles contestés, comme s’il se roulottait de lui»même sur-lechamp, et comme par un esprit d’accommodement; il ose même
promettre à l’assemblée qu’il fera goûter 9 la. proposition, et qu’il

n’en sera pas désavoué. Il fait courir un bruit faux des choses
seulement ’° dont il est chargé, muni d’ailleurs de pouvoirs particuliers, qu’il ne découvre Jamais qu’à l’extrémité , et dans les mo-

ments ou il lui serait pernicieux de ne les pas mettre en usage. Il
tend surtout ”, par ses intrigues, au solide et à l’essentiel, toujours
i. nLeur commission. a Leurs instructions.
a. ulmprenahten Cc irait est assez curieux. Le plénipotentiaire habile sacrifie

jusqu’à sa réputation de probité.

a. i Endroit. a On fait de ce archéens la langue du nue siècle, un usage beaucoup t

plus ne tient que dans la notre.
t. n ensiln ne pour sa fortune. r Expression recherchée. Boursnultavanté d’une
manière lngcnieuse et satirique la vertu de ce qu’il appelle le leur de bâton .
C’est par tout l’univers ce qu’on entend le mieux.
Que l’on aille d’un grand implorer une grâce,

Sans le tour de belon Eile doute qu’il la fesse;

Pour avoir un ont loi e quelque nuancier.

n’est le leur du b ton qui marche le premier:
Ou ne tout rien prêter. quelque page qu’on orne,

Si le leur de billon ne la t ouvrir le colite:
il n’est point de coupable un peu riche et puissant.
Dont le tour du bâton ne lasse un innocent:
Et tel paroit du rot le serviteur fidèle.
Dont le tour de bâton fait les trois quarts du zèle.

Esopc à la cour, tv, e.
3. allons quelques chers. n Dans quelques points. On dit encore les chefs d’arca-

sn on.

o. u il crie haut. I Langage d’une familiarité vulgaire.

7. n Jette. r L’auteur a use de ce mot et en force souvent le sans.
a. r Son latinisera. n Cela n’est pas encore tressheurcur. il soluble que ce long
potagère ait été écrit plus rapidement et avec moins de soin qu’il n’est habituel

a9.ut.
t (iouler. u Qu’il la fera approuver de sa tout.
tu. u Seulement. u il fait rependre le bruit que ses pouvoirs sont peu étendus.
et. I Il tenu surtout. n Toutes les phrases commencent et se tenu peut de la même

ais-n. N...

- p - a; uti’so,uvsn;tmj,v.ououata usucapion t
prêt de ’ leur sacrifier les minuties et les points, d’honneur image

nairas. Il a du flegme, il s’arme de courage et de patience, il nase,
lasse point, il fatigue les autres, et les pousse jusqu’au découraé
gantent. Il se précautionne et s’endurcit contre les lenteurs et les
remises,contre les reproches, les soupçons, les défiances, conirekfi "
les difficultés et les obstacles, persuadé que le temps seulet les
conjonctures amènent les choses et conduisent les esprits au peint
ciron les souhaite. Il va jusques à feindre un intérêt secret à la V ï
rupture de la négociation, lorsqu’il désire le plus ardemment
qu’elle soit continuée; et si, au contraire, il a des ordres précis.
de faire les derniers efforts pour la’rompre, il croit devoir, pour
y réussir, en presser la continuation et la fin. S’il survient un
grand événement, il se roidit ou il se relâche, selon qu’il lui est

utile ou préjudiciable; et si, par une grande prudence’, il sait
le prévoir, il presse et il temporise, selon que l’Ètat pour qui il
travaille i en doit craindre ou espérer, et il règle sur ses besoins ’

ses conditions. Il prend conseil du temps, du lieu, des occasions,
de sa puissance ou de sa faiblesse, du génie des nations avec qui
il traite, du tempérament ” 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 fi
tacon. Peint de mouvement. ni de variété. La monotonie es cependant le défaut que

La Bruyère semble partout ailleurs avoir évité avec le plus e soin. j
i. c Prêt de. a Nous disons aujourd’hui pl’t’lt’l et prés de, distinction heureuse et

fondée en raison. Mais la locution dettl se sert La Bruyère était fort usitée au irrite et
même au mue siècle i
Qu’on rappelle mon me. qu’il vienne se deiendre,
Qu’il sienne me parler, Je suis prêt de l’entendre.

liseurs, Phèdre, v, a.
a Quoique le titre de leur allié hit une espèce de servitude. li était néanmoins très-

recherche.... il n’ avait pointille services que les peuples et les rois ne fussent prêle
de rendre, ni de assesses qu’ils ne lissent pour l’obtenir. a ilosrssqmsu, Grandeur
et décadence, etc.. ch. in. tpage tu de l’édition annotée par hl. Ch. liezobry.

a. n Prudence» est ici ans le sens leur. pour prévoyance.
a. t Travaille. n tuboient. il manège. il Intrigue, il se fatigue.
t. n Ses besoins. r Les besoins de i’Etat.

B. u Du tempérament. n Montaigne un incontinent: de pensois faire honneur a
un seigneur aussi esloingné de ces desbor enfouis qu’il en son en France, de m’en-

quérir a lu en bonne compagnie. commende fols en sa vie il s’esioit castre pour la
nécessité es amures du roy, en Ailctnaipne t li le print de cette l’atoll: et me rospondit que c’cttott trois lois, lesquelles i récita. J’en star qui a inuite de cette ia-

v cette, se sont mis en granit peine, ayants il mastiquer cette nation. a Essais, l. sa.
o. u Niger les autres. n Celte parole résume d une manière satirique et peu équi-

table la ne a de ce long morceau.

il: . sinuera . a il

*-’Loicaractère des Français demande’du sérieux ’ dans le Sous g
’ verain.

, il L’un des malheurs du prince est d’être souvent trop plein de
son secret, par le péril qu’il y a à le répandre; son bonheurest
de rencontrer une personne sûre i qui l’en décharge. I
il 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
il 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 sage i et les

brodequins, et de jouer avec une personne de confiance un rôle
plus familier 3.
* Rien ne fait. plus d’honneur au prince que la modestie de son
favori.
* Le favori n’a point de suite °; il est sans engagement’ et sans

liaisons; il peut être entouré de parents et de créatures, mais il
n’y tient pas; il est détaché de tout, et comme isolé °.

il Je ne doute point qu’un favori, s’il a quelque force et quelque
élévation , ne se trouve souvent confus et déconcerté des bassesses,

des petitesses , de la flatterie , des soins superflus et des attentions
frivoles de ceux qui le courent, qui le suivent. et qui s’attachent
i. u Du sérieux. r Parole vraie et profonde. Mademoiselle de Souder disait de

Louis xtv, qu’il avait l’air du mettre du monde, même en nuant au biller . Napoléon

a remarque quelque art u que nous demandons a être mat . et qu’en France un libre
et confiant laisser-ai or engendre une familiarité dan ereuse. n
a. a Une personne sure. a Allusion a madame de il ointeuon. (Positions sa chambre
à coucher que le roi travaillait arec ses ministres. a Pendant ce travail la dame lisait.
ne pariant que si on l’interrogeait, répondant avec de grandes mesures; ne paraissant
ait’ertionner rien. moins encore s’intéresser pour personne; mais toujours d’accord
avec le ministre. qui ne mettait aucune chose sur le tapis qu’il n’eut reçu ses ordres.

Quelquefois le roi soupçonnant cet accord. prenait le parti op ose et lui faisait des

sorties terribles, Insane la faire pleurer; puis content d’arc r montre qu’il était le
matira et se repaissant de l’idée de son intiê minore, il redevenait souple et flexible;
toujours en garde ourn’eire toisement ,etpersuade qu’il réussissait pleinemeni
a ne point l’ tre,i l’était ains plus que personne: Sam-Sinon.

a. a ne votre moins. a De sortir de son rôle de roi. V

a. a Le bas de soya r est la partie intérieure du mye, ou sagum. manteau du soldat
romain. Ce bas de une estes qu’on nommait, sur nos tirelires. tonnelet. C’était
une espèce de tablier plisse, sont et circulaire. donts’ailubiaient les acteurs tritpiques dans les pièces romaines ou grec iles.
s. Plus intaillera. Pascal availntiêjà il avec une simplicité plus négligée et plus

énergique: u Les princes et les rots se jouent ne! ueio s; ils ne sont as toujours
turieurtronetlss tenailleroient. La grandeurs se uri’ètrequittèepoor ressentie.»
e. a Quint de su le. n il est isole. ne tient a personne.
7. r brigagetnent. n Attache. liaison. Moi fort usité dans le langage de la tout pleine
de cabales et d intrigues.
8. a isole. n loyer ce que l’auteur dit des nuanciers. page lit.

1 pour; souvenais;

a lui comme ses créatures .1 arqua noise dédommag. déhalepa
liculier d’une si grande servitude p’ par le ris et iajmoquerieï’, f A,

* Une belle ressource i pour celui qui est tombé dans’ia’disst
grâce du prince, c’est la retraite. Il lui est avantageux de dispa-Ï, in

relire, plutôt que de traîner dans le monde le débris l d’une
faveur qu’il a perdue, et d’y faire un nouveau personnage si dîffé! 1 A

rent du premier qu’il a soutenu. il conserve, au contraire, le r *
merveilleux de sa vie dans la solitude; et, mourant pour ainsi
dire avant la caducité, il ne laisse de soi qu’une brillante idée

etUneune
mémoire
Ilse perdre
plus belle
ressource pour le agréable.
favori disgracié que de
dans la solitude et ne faire plus parler de soi, c’est d’en faire
parler magnifiquement, et de se jeter, s’il se peut, dans quelque
haute et généreuse entreprise, qui relève ou confirme du moins v 1

son caractère, et rende raison de son ancienne faveur; qui fasse
qu’on le plaigne dans sa chute, et qu’on en rejette une partie sur
son étoile.

il Hommes en placet, ministres, favoris, me permettrez-vous H
de le dire, ne vous reposez point sur vos descendants pour le
soin ° de votre mémoire et pour la durée de votre nom t les titres
t. u D’une si grande servitude. a L’auteur a-t-il voulu dire. qu’il se dédommage par

la mqquerie de la servitude, cule tiennent lui-nième ces attentions frivoles et superflues,

ou bien qu’il se rallie de iesprit servile de toutes ses créatures? I
a. IMOQIIEI’le. n t Les temps dont je raconte l’histoire. dit Tacite ont été souilles

ar la plus de adiante adulation. Non-seulement les premiers de i’Ëtat qui avaient
esoln de car cr un nom trop brillant Sous l’ont tassement de leurs respects, mais
tous les consulaires, une rende partie des une ens préteurs, et même buseronp de
sénateurs obscurs. se leva ont a l’envi ur voler les flatteries les lus honteuses et
les plus exagérées. On rapporte que Tl ère, chaque fols qu’il surie t de la cette. ne
man riait pas de s’écrier en grec; a Que ces bornoies sont prêts a tout esclave et n
Alns cm errer. qui ne pouvait soutirir la liberté publique. ne voyait qu’avocd sont

leura servie
et pat ente abjection i n Annales. lit, en. l * i
Une belle ressource. a a Ce caractère sur les favoris, trace précisément lors du I
rappel a la cour de Ventes, de Bussy-llabuiin, de Lauren. auquel le marmonnement
de ’aruicc qui devait débarquer en Flandre tut donne dutdép airoit Louis nl’.’ et a

ces ministres on a celui des hommes de tout que La bruyère avait gris pour miauloit!
dans cette peinture. limitante ne c’est pour cette raison qu’il a et supprime, lors
de la publication de la sixième dition en tout. Comme il n’a point reparu dans les
suivantes les éditeurs ne l’ont pas connu et ne l’ont jamais réimprime. a minotaures.

à. a aluns. Bussy-ltabatin n’était point homme a suivre le sage et honorable
conseil de La Bruyère; il passation vie écrire des lettres de ce genre t a Le roi me
ratinoit assez. et s’il ne me fait pas servir. ce n’est pas qu’il ne me croie avoir urique
mérite pour la guerre: mais c’est qu’il croit bien aussi pouvoir battre les liai enduis

sans mol ce que j’avoue franchement sans m’en estimer moins; car avec sa valeur.

mi conduite et son exemple il les battroit bien sans il. le Prince [Condé] et sans
. de Tarenne. s Lettre oui. v- oilette outrecuidante et quelle bassesse!
a. a Hommes en place. a Apostrophe vive et inattendue.
il. a Penne soin. a (in dit minüll du soin.

me je ’
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passent, la faveur s’évanouit, les dignités Se perdent, les richesses
se dissipent, et le mérite dégénère l. Vous avez des enfants , il est

vrai , dignes de vous, j’ajoute même capables de soutenir toute

votre fortune; mais qui peut vous en promettre autant de vos
petits-fils? Ne m’en croyez pas, regardez cette unique fois de
certains hommes’ que vous ne regardez jamais, que vous dédai-

gnez : ils-ont des aïeuls, à qui, tout grands que vous êtes, vous
ne faites que succéder. Ayez de la vertu et de l’humanité; et si
vous me dites, Qu’aurons-nous de plusne vous répondrai : De
l’humanité et de la vertu. Maîtres alors de l’avenir et indépendants

d’une postérité 5, vous êtes sûrs de durer autant que la monar-

chie; et, dans le temps que l’on montrera les ruines l de vos citât
teaux, et peut-être la seule place où 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 : Cet homme 8 dont vous regardez la peinture a parlé à
son maître avec force et avec liberté, et a plus craint de lui nuire
que de lui déplaire; il lui a permis d’être bon et bienfaisant °, de

dire de ses villes, Ma. bonne ville, et de son peuple, Mon peuple.
Cet autre ’, dont vous voyez l’image, et en qui l’on remarque une

physionomie forte, jointe à un air grave, austère et majestueux,
augmente d’annéeà autre ° de réputation : les plus grands poli-

tiques souffrent de lui être comparés, son grand dessein a été
t. a Le mérite dégénère. r Ne se transmet peint de race en race.

a. u De certains hommes. a (Jeux qui ne sont point en faveur. il y a la une recherche
mw«w-Tv «quelque peu obscure.
3. u indépendants d’une postérité. t Votre gloire ne sera pas à la merci de vos des.

ecndants.
un.
A. des ruines. a Il suffit d’un seul trait Hauteur
pour rappeler tout ce qu’il y a
d’inconstant et de fragile dans la fortune.
me.i a homme. n Georges d’itinbotse. archevêque de Rouen. cardinal. ministre de

us..

.8. IBIelliflisanl. n Le substantif bienfaisance n’existait pas encore: il fut crée et
nus à la mode dans le avine siècle par e bon abbé de Saint»Pierre; voltaire approumit ce néologisme:
Certain législateur dont la plume féconde

Fit tant de vains projets pour le bien de ce monde
Et qui depuis trente au: écrit pour des ingrats.
tient de créer un mot qui man ne a t’augelas:

Ce mot est bleiifesauce: il me pali, il rassemble.
st le cœur en est cru. bien des vertus ensemble.

Septième Discours en me sur l’homme.

7. i Cet autre. t Le cardinal de ittchellen. Ces exemples bien choisis tiennent plus .
de farce aux belles et chloreuses vérités épie l’auteur v

, ont d’exprimer.

a. u D’année a autre l [tous dirions:

une aunée a l’autre.

DU’SOUVE’lél-l’iïi’ 0U, 5? p ,BEEU. P in; .
d’ailermir l’autorité ou”: prince et’lrt’sflùreté des peuples par l’a

semant des grands. Ni les partis, ni les conjurations, ni lesrrtrahi
sons, ni le péril de la mort, ni ses infirmités, n’ont pu l’en d.

. tourner. Il a eu du temps de reste pour entamer un ouvrage,
continué ensuite et achevé par l’un de nos plus grands et de nos

meilleurs princes, l’extinction de l’hérésie l. 7 Le,
i i Le panneau ’ le plus délié et le plus spécieux qui, dans tous
les temps, ait été tendu aux grands par leurs gens d’affaires, et
aux rois par leurs ministres, est la leçon qu’ils leur t’ont de s’ac1

quitter et de s’enrichir ’. Excellent» conseil , maxime utile, frue- j
tueuse, une mine d’or, un Pérou, du moins pour ceux 4 qui ont i

su jusqu’à présent l’inspirer à leurs maîtres. 1j A.
il 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 matiras.

il La science des détails, ou une diligente attention aux moins
tires besoins de la république , est une partie essentielle au bon
gouvernement, trop négligée, a la vérité, dans les derniers temps, i

par les rois ou par les ministres, mais qu’on ne peut trop souhaiter dans le souverain a qui l’ignore, ni assez estimer dans celui
I. a Extinction de i’ltérésie. I Il n’y eut qu’une voir parmi les écrivains et les
grands esprits du temps pour louer cette révocation de l’édit de Nantes, que la postérité

a re striée. avec raison comme le plus and crime et la plus grande faute du règne de.
Lou s EN. L’éloge de La Bruyère est butant plus malencontreux, qu’il rapprochois

palliums du ïoi de cette de Richelieu, qui avait montré la vraie conduite bleuirenvers

et pro es an s : a a
Parure sui) cotis et debollare superbes. ’
a Epargner les vaincus et ompter les superbes. a vinette, Æu. vit ses.

a. a Panneau. n Espèce de filet com osé de plusieurs pans de mailles. Le pore Bon heurs remet ne avec raison ne l’art e la fauconnerienet de la vénerie. dont la ne:
blesse fronça se a toujours la tune profession particuliers. a donné à la langue un
très-grand nombre de métaphores. comme suivre les traces. être aux allois, prendre

l’essor. leurre, leurrer, prendre le change. etc. .

a ne s’acquitter et de s’enrichir. s La réduction des roules. la refonte des mon-y
nazes. rio. étalent des prati ues tort anciennes par les celles i’Etat s’arquittait et
s’enrichissatt a la fois. au me us pour un temps: a Le roi e France. dit Montesquieu.

est un grand magicien t il exerce son empire sur l’esprit moine de ses sujets: l les
tait penser comme il veut. S’il n’a qu’un million d’écus dans son trésor, et qu’il en au

besoin de deux. il n’a qu’à leur persuader qu’un écu en vaut deux et lis le croient. I

adieu par Simple que Montesquieu, comme La Bruyère, a le plus souvent attaqué

p us grau s a us. , p . »

t. u Du moins pour tous. n Le ministre seul en profite. riant en nouure.

5., c Seuiiaiter dansic souverain. r [l’était natter Louis sur par l’endroit le plus
stimule. Saint-Simon et Fénelon n’ont cessé de lui reproçhrr cette science des détails

que La [trustera ne loue point ici sans raison: c idOittêtiée, continuait Mentor. est sage
et éclaire: mais il suppl que trop au riotait, et ne médite pas assez le gros de ses tir-j
tettes pour lainier des plans. n’habitent d’un roi qui est analessus dentures immoles

t il "LÀ Punk-5.5? a v » z

qui la possède. Que sertl en’eiiet’ au bien-des peuplesi’etj

i’pdouceur de leurs jours, Que le prince place les bornes de Sun ’
empire au delà des terres de ses ennemis; qu’il fasse de-ieurs

il.
i si";
amuï

souverainetés des provinces de son royaume ;l qu’il leur soit éga-

lement supérieur par les dans et par les batailles, et qu’ils ne
soient devant lui en sûreté ni dans les plaines ni dans les plus
forts bastions; que les nations s’appellent,”l les unes les autres,
sa liguent ensemble pour se défendre et pour l’arrêter; qu’elles
se liguent en vain , qu’il marche toujours et qu’il triomphe toujours; que leurs dernières espérances soient tombées par le raffermissement d’une santé 3 qui donnera au monarque le plaisir de
voir les princes ses petits-fils soutenir ou accroître ses destinées l,

se mettre en campagne, s’emparer de redoutables forteresses et
conquérir de nouveaux États; commander de vieux et expérimentés capitaines, moins par leur rang et. lsur naissance que par
leur génie et leur sagesse , suivre les traees augustes de leur vicio.rieux père a, imiter sa bonté , sa docilité, son équité, sa vigilance.

son intrépidité? Que me servirait, en un mot, comme a tout le
panple, que le prince fût heureux et comblé de gloire par luis
ne consiste as à faire tout par [ni-même; e’estune vanité grossière ne d’espérer

d’en Venirà out.eu de rouloir persuader au monde qu’on en est capa le. Vouloir
examiner tout par soi-même. d’est défiance, c’est petitesse. c’est se livrer à une jalousie

pour les détails. qui consume le temps et la ilbert d’os rit nécessaires pour les grandes

choses. Pour fermer de grands desseins. il tant avoir ’espnt libre et reposé; litant
enser e son aise dans un entier dégagement d’ananas épineuses. Un esprit épuisé par

es détails est comme la lie du vin qui n’a plus ni force ni délicatesse. Ceux qui gonnèrnent par le détail sont tentants déterminés par le prestant. sans étendre leurs vues
dans un avenir élut ne; ils sont culmines par. i’aii’aire du leur où ils sont. et cette

suaire étant seule les occuper. elle les imppetrop, elle rétrécit leuresprit; caron
ne me sainement les suaires que quand on es compare toutes ensemble. et qu’on les
place tontes dans un certain ordre. afin qu elles aient de la suite et de le proportion.
tanguer à suivre cette règle demie gouvernement. c’est ressembler à un musicien

qui se contenterait de trouver des sans harmonieux. et qui ne se mettrait point en
peinent: les unir et de les accorder pour en empeser une must ne douce et tou-

rnante.» Télémaque, me «- Remarquez que la douteur et l’e’r ment du style ne
dissimule pas tout ce n’il y a (l’amer et de violent dans cette est re.
i. tune sert. n La arrange parprélérilron est chose très-commune. L’auteur a su

MËHM’Ë’";reii°nifleëëiu° nmi i i i in p n le stt a t n et
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Que peuvent contre lui tous les rois de la terre?
En vain ils s’entretient pour lut faire la guerre :
Pour dissiper leur ligne. il n’a qu’à se montrer:

il parie, et dans la pendre il les fait tous rentrer.
a. n Sente. r Le roi avait été a été de la fistule en lisse.

A. i Accroilre ses destinées. r xpression hardie etpoénqne.

5. n Père. I Le dauphin. Voyez le chapitre ni (languirent:

Elnier. i. 3.

se un": estramaçrau est); astasie, c
même et par les siens, que’ me patrie fût puissante etifor’midabl
si, triste et inquiet,’j’3r vivais dans l’oppression ou dans l’indt

gerles; si, à couvert des courses de l’ennemi, je me trouvais
. exposé dans les places ou dans les rues d’une ville au let; d’un;

assassin; et quais craignisse moins dans l l’horreur de la nuit .
d’être pillé ou massacré’ dans d’épaisses forets, que dans ses

carrefours; si la sûreté, l’ordre et la prOpreténe rendaient pas le
Séjour des villes si délicieux, et n’y avaient pas amené, avec l’abont ’

(lance, la douceur de la société; si, faible et seul de mon parti, l il
j’avais à souffrir dans ma métairie du voisinage d’un grand, etfsi, p
l’on avait moins pourvu à me faire justice de; ses entreprises ,i si Â t
je n’avais pas sous ma main autant de maîtres, et d’excellents maté

tres, pour élever mes enfants dans les sciences ou dans les arts
4 qui feront un jour leur établissement; si, par la facilité du com;
merce , il m’était moins ordinaire de m’habiller de bennes étoffes 5,

et de me nourrir de viandes saines, et de les acheter peu; si enfin,
par les soins du prince, je n’étais pas aussi content de me fortune’

qu’il doit lui-même, par ses vertus, l’être de la sienne? v

* Les huit ou les dixwmille hommes sont au souverain comme
une monnaie dont il achète une place ou une victoire : s’il fait qu’il
lui en coûte moins, s’il épargne les hommes, il ressemble à celui

qui marchande et qui connalt mieux qu’un autrele prix de l’argent.
* Tout prospère dans une monarchie ou l’on confond les intérêts V

de l’Ètat avec ceux du prince. i ’ i i

* Nommer un roi PÈRE ne ennemi, est moins faire son éloge

, que l’appeler par son nom, ou faire sa définition. I ’
li il y a un commerce ou un retour de devoirs” du souverain à
ses sujets, et de ceuxuci au souverain : quels sont les plus assujettissants et les plus pénibles, je ne le déciderai pas. il s’agit de
l a Dans. a trop souvent répété dans cette phrase, est une négligence que l’auteur

aurait
facilementpn
. . V , tParis. La Bruyère
2. v Massacre.
s Voeu la satire n decorrigea.
Boileau. sur les embarrasde
n’a pas dédaigné de la te entrer dans l’éloge du roi et de mettre en parallèle avec se:

Victoires. les même: traits et les même circonstances, que des critiques trop dédalsnetnt ont reproché à Boileau d’avoir orné sa poésie; t
3. a literies.» Voyer. l’épitret à Boileau; elle est intitulée: Au Roi contre tu
«tiquâtes. Le roi la tut, l’admire etn’en continua pas moins il faire la guerre.

A. mon! du peuplem Les étals de Tours donnèrentce litt-e Monts au. qui n’en
était point indigne il 506i

5. n Retour de devoirs.» Excelleuleeitpression. Nous dironsun peu lourdement
réciprocité.

5247537 ’ j LA antienne. r I ’ 4 S

(juger, d’un côté, entre les étroits engagements du respect ,Ï des”. i
secours, des services, de l’obéissance, de la dépendance; et, d’on

autre, les obligations indi5pensables de bonté, de justice, de
seins, 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, dent le prince est le dépositaire : ajouter qu’il est maître

absolu de tous les biens de ses sujets, sans égards, sans compte
ni discussion , c’est le langage de la flatterie i, c’est l’opinion d’un
favori qui se dédira à l’agonie.

’i Quand vous voyez ’ quelquefois un nombreux troupeau qui,
répandu sur une colline vers le déclin d’un beau jour, paît tran-

quillement le thym et le serpolet, ou qui broute dans une prairie
une herbe menue * et tendre quia échappé à la faux du moisson-

neur; 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 i si elles se dispersent, il les rassemble; si en
loup avide parait, il lâche son chien *, qui le met en fuite; il les
nourrit, il les défend. L’aurore le trouve déjà en pleine campagne,
d’où il ne se retire qu’avec le soleil 3 . quels soins! quelle vigilance!

quelle servitudel Quelle condition vous parait la plus délicieuse

et la plus libre, ou du berger ou des brebis? Le troupeau est-il
fait pour le berger, ou le berger pour le troupeau °? image naïve
l. n Le langage de la flatterie. r (l’était pourtant l’opinion de Louis Kilt lui-mente.

a Les reis. dit-i , sont seigneurs absolus. et ont naturellement la dis osirien pleine et
entière de tous les biens. qui sont possèdes aussi bien par les gens d’ glise apte par les
séculiers. n Mémoires. t. li, p. tel. --t’i.teroy. gouverneur du jeune Louis 3V. disait

calât grognant des fenêtres de Versailles la campagne et le peuple: u Tout cela. sire.

e a.va Quand
u .s vous voyez. n Morceau célèbre et justement admiré. La comparaison du
troupeau et du berger est tort ancienne; limitera appelle déjà les rois. pasteurs des
peuples. Les ligures, les métaphores et les Idées les p us vulgaires ne sont telles. qu’a

cause de leur excessive guettasse qui les a fait adopter de tout le monde. Lorsqu’un
écrivain sait les renonve cr et les rendre originales a forcerie perfection. elles plaisent
doublement. par la vérité ne nous y connaissions depuis longtemps, et par l’agrément

que
nous menue.
sommes
étonnes
rencontrer.
r
fie; Ugâuhelrbe
u a description
est rapide. ïmais
comme elle est gracieuse

ese

a. a li loche son chien. n L’auteur excelle dans ces détails qui représentent au vrai

et rappellent la nature.
5. c Qu’avecle soleil. r Tournurc élégante et presque poétique

6. I Pour le troupeau! n
transposerait auprès- et se mirant dans l’eau.

il ren ingrate au ciel en se trouvant si beau
a Pour les ânes, dit-il. le ciel a fait la terre;

Vdesun
semi-main ,Jou ne pressentions A I
peuples et du prince qui les gouverne ,j s’il est ont: prince p
Le faste et le luxe dans un souverain ,M c’est. le berger habillé
d’or et de pierreries , la houlette d’or en ses mains; son chierie
un collier d’or, il est attaché avec une laisse d’or et de Soie.ÏQu’eu5

sert tant d’or à son troupeau ou contre les loups? r 1 r
1 Quelle heureuse place que celle qui fournit dans tonsures;
instants l’occasion à un homme de faire du bien à tant de milliers”

d’hommes! que] dangereux poste que celui qui expose à tous.

moments un homme à nuire à en million d’hommesl
* Si les hommes ne sont point capables sur la terre d’une joie,

plus naturelle, plus flatteuse et plus sensible que de connaître) v
qu’ils sont aimés; et ,si les rois sont hommes , peuvent-ils jamais r ’

trop acheter le cœur de leurs peuples ’Z à; A

* Il y a peu de règles générales et de moeures certaines pour
bien gouverner; l’on suit le temps et les Conjonctures , et cela *
roule sur la prudence et sur les vues i de ceux qui règnent. Aussi
le chef-d’œuVre de l’esprit, c’est le pariait gouvernement; et ce

ne serait peut-être pas une chose possible, si les peuples, pari
l’habitude où ils sont de la dépendance et de la soumission, ne

faisaient
la moitié de l’ouvrage. p pt
’* Sous un très-grand roi , ceux qui tiennent les premières places d y
n’ont que des devoirs faciles, et que l’on remplitsans nulle peine:
tout coule de source; l’autorité et le génie du prince leur’aplanis-

sent les chemins, leur épargnent les difficultés, et font tout pros-j
pérer au delà de leur attente: ils ont le mérite de subalternes 5.
li Si c’est trop de se trouver chargé d’une seule famillefisi V
c’est assez d’avoir à répondre de soi seul; quel poids, quel acca-

blement ” que celui de tout un royaume! Un souverain est-il
payé de ses peines par le plaisir que semble donner une puissance
a unanime est ne mon esclave, il me panse, il me ferre,
a il m’étrilie. il me lare. il revient mes désirs. ne v

entame, Sixième Discours en ne".
li. a S’il est hon prince. r Trait satirique qui suint pour montrer combien peu In
mollie ressemble à cette peinture de Page d’or.

a. a Cela roule sur les rues n est une tournure peu blé ante. .

a. r thniternes. n Ces flatteries sont indignes de La ruyere. Colbert et tentois
tintent autre chose que des subalternes. crieurs successeurs ne tirent que trop voir
qu il ne surinait pas du goule et de l’autorité du prince pour aplanir tous les chemins.

oyez page au. noie t.

a. n Seule ramille. r Voyez page se, note a.

(eîèunsiluel accablement. a Expression énergique qui ne s’emploie plus guère dm

’ il.
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vab’solue,

1 en, apurant:
a.
les. prOSternations’des
courtisanS? Je sarigue? j
pari-toutes
pVpA

aux pénibles, douteux et dangereux, chemins qu’il est quelque
liois obligé de suivre pour arriver à’la tranquillité publique; je

repasse les moyens extrêmes, mais nécessaires, dont il use sou-,
vent pour une bonne fin ; je sais qu’il doit répondre à Dieu même,

de la félicité de ses peuples, que le, bien et le mal est en ses
mains, et que toute ignorance ne l’excuse pas: et je me dis é
moi-même :Voudrais-je régner? Un homme un peu heureux.
dans une condition privée, devrait-il y renoncer pour une monarchie? N’est-ce pas beaucoup, pour celui qui se trouve en place
par un droit héréditaire, de supporter ’ d’être ne roi i r
1’ Que de dons du ciel’ ne faut-il pas pour bien régner? Une
naissance auguste , un air d’empire et d’autorité, un visage 3 qui

remplisse la curiosité i des peuples empressés de voir le prince,
et qui conserve le respect dans le courtisan. Une parfaite égalité ’

d’humeur, un grand éloignement pour la raillerie piquante, ou

assez de raison pour ne se la permettre point; ne faire jamais ni
p menaces, ni reproches; ne point céder à la colère, et être toujours
obéi. L’esprit facile, insinuant; le cœur ouvert, sincère, et dont

on croit voir le fond, et ainsi très-propre à se faire des amis, des
créatures et des alliés; être secret toutefois, profond et impéné-

trable dans ses motifs et dans ses projets. Du sérieux et de la
gravité dans le public; de la brièveté, jointe à beaucoup de justesse et de dignité, soit dans les réponses aux ambassadeurs des
i. a Supporter. u L’auteur en quelques lignes a exprimé la pensée que Fénelon a si
bien dore oppée dans le Télémaque.

a. Que de dons du ciel. u L’éloge du roi taisait une ortie nécessaire de toute espèce d’ouvrages. il servaltsourent à faire passer des enliasses, qu’on n’eut point

autrement acte liées. le Turlutte de Molière, es Satires de Boileau, les Caractères de
notre auteur. e n’était point chez ces grands esprits calcul de prudence ou d’adole-

tion. Le roi représentait pour aux comme pour lui-morue la pair . la France. et ne
dateur autour et de leur respect, lorsque tout le reste était abandonne a lent-jet ce.
La Bruyère, suivant l’heureuse expresston de Sourd, séparait toujours Louis .Xit’ des
grands dont il était entouré. et l’unisson toujours à la nation dont il riait séparé.

3. a Un visage. a C’est a quoi Racine fait allusion dans ces vers qui durent singuA fièrement natter Louis XIV t
Seigneur. je p’ai ornais contemplé qu’avec crainte

L’auguste tutijest sur votre frutti empreinte. p

Esther, n, 7.
Le roi récent rusa magma ucment un brave oliicier qui venait lui présenter une
(tentante, et n se trouva lui mldè et tout interdit dorantriui.
Il. «lient tssela curiosité. s Ex ression neuve et précise.
a. u Baal le. r On cannait l’anec oie de la canne, que le roi jeta par la fertilement
ne s’en point servir contre un de ses oliiciers.

, d’une sauvsuns,fo’o;*nn organsinassions; t en
" Ç princes; soit dans les consens, Unelmanière défaire dosgràyees A
’ qui est comme un secondibienfait; le choix despersonnesîquê

l’on gratifie; le discernement des esprits, desptalentset dessein-4

pissions, pour la distribution des postes et desremplois; le, choit:
des généraux et des ministres. Un jugement ferme, solide;
décisif dans les affaires, qui fait que l’on cannetille meilleur J;
parti et le plus juste; un esprit de droiture et d’équité quittaitjîil
r V qu’on le suit , jusques àprononcer quelquefois contre soi-mèmôÇ

enleveur du peuple, des alliés, des ennemis; une mémoireheuè
reuse et très-présente, qui rappelle les besoins des sujets, leurs»,

, visages, leurs noms, leurs requêtes. Une vaste capacité, qui.
s’étende nonseulement aux affaires de dehors, au commerce, aux, a

maximes d’État, aux vues de la politique, au reculement des
» frontières par la conquête de nouVelles provinces, et à leur sûreté i 1

par un grand nombre de forteresses inaccessibles; mais qui sache"
aussi se renfermer au dedans, et comme dans les détails de tout Jo
un royaume; qui en bannisse un culte faux’, suspect, et ennemi
de la souveraineté, s’il siy rencontre 5; qui abolisse des usinerasl
cruels et impies, s*ils y règnent; qui réforme lestois 3 et les cou;
tumes, si elles étaient remplies d’abus ; qui donne auxïvilles plus p
de sûreté et plus de commodités par le renouvellement d’une exacte "
police, plus d’éclat et plus de majesté par, des édilities somptueux.

Punir sévèrement les vices scandaleux; donner, par son autorité
et par son exemple 3, du crédit à la piété et à la vertu; protéger
l. unioniste de faire des grâces. I Lors ne Boileau récita devant la cour sa pre- - « .ï
mitre épure: c Voilà qui est admirable, 5* cria le roi; je vous louerais davantage, si
vous ne tireriez pas tant loué. a Et li lui donne une pension de deux mille livres
2. «nolisions. r Pourquoi retenir sur ce triste sujet? C’était delà trop d’un avoir

parlé une fois. - l p i

si aS’il s? rencontre. n Touruure gauche et lourde. L’auteur trace le caractère
t d’un souvera n pariait ou Louis XIV est désigne il chaque trait sans être nomme. il se

sertde cette phrase conditionnelle pour ne point renoncer lites allusions douleurs
fort transparentes. qui rendent la louange indirecte et un ou plus délicate.

t. unes usages. n Le duel. Voyez laotien. nu. de la il ode. i

s, uQulrélormeieslois.r Louis XlYallaltiait préparer par Séguier. Loluolgnop. r
Talon. des codes spéciaux, qui ne sont pas un de ses moindres titres de gloire. B01ieau a dit en parlant de roi-donnante de 1667 :
Déjà de tous cotes la chicane aux abois

sentoit au Seul aspect de tes nouvelles lois.
un! que tu main par u va sauver de pu dies!

Que de savants plaideurs désormais lnul les! V p
l En r, v. lit-tao. ne l’édit. annotée de il. Julien Travers
o a lut son exemple. n Voilà une louange bien tutiedrolte. l t
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r lliÉglise, ses ministres, sesdroits, ses libertés’; 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

lèvent sur les provinces sans les appauvrir. De grands talents
pour la guerre; être vigilant, appliqué, laborieux; avoir des ’
armées nombreuses, les commander en personne; être froid dans
le péril, ne ménager sa vie 5 que peur le bien de son État, aimer

le bien de son État et sa gloire plus que sa vie. Une puissance
très-absolue, qui ne laisse point d’occasion aux brigues, à l’intrigue

et à la cabale; qui ôte cette distance infiniei qui est quelquefois

entre les grands et les petits, qui les rapproche, et sous laquelle
tous plient également. Une étendue de cc’mnaissances qui fait
que le prince voit tout par ses yeux, qu’il agit immédiatement et
par lui-même; que ses généraux ne sont, quoique éloignés de lui,

que ses lieutenants, et les ministres que ses ministres. Une 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 à la recevoir, qui donne des règles à une vaste ambition,
et saitjusques où l’on doit conquérir. Au milieu d’ennemis cou-

verts ou déclarés, se procurer le loisir des jeux, des tètes, des
spectacles; cultiver les arts et les sciences; former et exécuter des
projets d’édifices surprenants. Un génie enfin supérieur et puis-

sant, qui se fait aimer et révérer des siens, craindre des étron:
gars; 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.
A. a Ses libertés. s Allusion il la fameuse déclaration rédigée par Bossuet, touchant

l’églisegallieane. . ,

a. n es enfants. s [lest par trop compter sur la crédulité de ses lecteurs.
3. t Ne ménager sa vie. n Louis ne s’exposuit pas volontiers; ou cannait les vers
de Boileau t
Louis. les animant du feu de son courage.
Se plaint de sa grandeur qui l’attache au rivage.

Enfin tv. v. lia-i lb.
a. t Distance infinie. r Louange juste et d’une ramie portée. il tout voir comme

Saint-Simon s’em orle contre n ce long règne de in e bourgeoisie. n A

s. i i lainerai cou mon de la Franche-Comté, suivie de la paix d’Alx-lu-Chapclie.

o. r Contralndre. i a six de Mortelle (luis), qui avait été conclue successives
tnent avec tu Hollande, l’ .spngne. l’empereur et les princes enculerais. i j
7. t Une seule famille. i Cette pensée juste et patriotique termine heureusement
se magnifique close. Il tout pardouper beaucoup après tout. il ceux qui ont trop vanté
Louis in. lainais la France n’avait été si grande, si prospère et si pulsante.

«mon

ne trouas; ,

il ’ Ces edrnîrables vertus me. semblent. renferméesL danslfi [idée

(il!

pi souverain. liest vrai’quiii est rare de les voir réunies

même sujet; il faut que trop de choses concourent à la fois ritesprit, le cœur, les dehors, le tempérament l; et il me parait quint
monarque qui les rassemble toutes en sa personne est bien digue

du nom de GRAND. , t n r Â
[Chapitre 2re]
DE L’HOMME.

* Ne nous emportons point contre les hommes en voyantpieur
dureté, leur ingratitude, leur injustice, leur fierté, l’amour. d’eux-- *
mêmes, et l’oubli des autres; ils sont ainsi faits, c’est leur nature ’ V:

c’est ne pouvoir supporter que la pierre tombe, ou que le feu s’élève. ,

* Les hommes, en un sens, ne sont point légers, ou ne le sont Ï s

que dans les petites choses: ils changent leurs habits, leur langage, les dehors, les bienséances; ils changent de goût quelque- î

fois; ils gardent leurs mœurs toujours mauvaises; fermes et constants dans le mal, ou dans [lindifférence pour la vertu.
il Le stoïcisme est un jeu d’eSprit, et une idéei’ semblable à la réé

publique de Platon. Les stoïques i ont feint il qu’on pouvait rire dans *
la pauvreté; être insensible aux injures, à l’ingratitude, aux pertes

de biens°, comme à celles des parents et des amis; regarder froidement la mort, ut comme une chose indifférente, qui ne devait ’
ni réjouir, ni rendre triste; n’être vaincu ni par le plaisir, nipper

la douleur; sentir le fer ou le feu dans quelque partie de son
corps sans pousser le moindre soupir ni jeter" une seule larme;
et ce fantôme de vertu et dereonstauCe ainsi imagine , il leur a plu v
i. t Le tempérament. a Ce mot placé le dernier fait un smIgulier effet
Ü 361,; en? leur nature. a C’est ce que Molière fait dire à minute, dans le Misan-

ia

3. a’ tine idée. a Unepure imagination. l l

,16. c Les stoïques. a, nous disons aujourwhut les stoïciens. Sloigue ne s’emploie plus
qu adjectivement. André Chénier a dit cependant comme Le Bruyère t

Quint: stoïque aux peut: sers vole etiibrasser la mon.
V 5.30m feint. n Ont supposé. imagine, finement. C’est le sensrëritable denim,

e. u Aux
n Ce pluriel est un
vrai latinisme.
Nous dirions àv
le périe
qui
sperles
estde biens.
conserve
dans
(lotion.

des biens, des amis. ,

7. ,u Jeter in est tri plus énergique et plus juste que verser. Molière a dit de meute:

a le une des tannes ne joie. n Dan Juan.

sans, ,, r tannerions. si ’

1s les défauts ç": Î ’
’de’l’appelerun sage. ils ont laissé à; l’homme tut
t V qu’ils lui ont trouvés", et n’ont presque relevé aucun de ses faibles h? r ’ i ’

i l lieu de faire de ses vices des peintures affreuses ou ridicule: 4
qui servissentà l’en corriger, ils lui ont tracé l’idée d’une perfection et d’un héroïsme dont il n’estpoint capable, et l’ont exhorté
à l’impossible ”. Ainsi le sage, qui n’est pas, ou qui n’est qu’ima- 1’

-ginaire, Se trouve naturellement et par luismême au dessus de
tous les événements et de tous les maux. Ni la goutte la plus dou-

m loulcuse, ni la colique la plus aiguë, ne sauraient lui arracher
une plainte; le ciel et la terre peuvent être renversés sans l’en-

tralner dans leur chute; et il demeurerait ferme sur les ruines de
l’univers, pendant que l’homme qui est en effet sort de son sans,
crie, se désespère, étincelle des yeux 5, et,perd la reSpiraiion pour

un chien perdu, ou pour une porcelaine qui est en pièces.
”’ Inquiétude d’esprit, inégalité d’humeur, inconstance de cœur,

incertitude de conduite, tous vices de l’âme, mais différents, et

qui, avec 4 tout le rapport qui parait entre aux, ne se supposent
pas toujours l’un l’autre dans un même sujet.
’t 1l est difficile de décider si l’irrésolution rend l’homme plus

malheureux que méprisable : de même, s’il y a toujours plus
t. Aucun de ses folhles. n il ne faut pas s’étomler de voir La Bruyère user avec
autant de sévérité et même d’injustice la philosophie ancienne. Il est tout s mple qu’il
préfère sa manière d’observer et d’écrire, a cette qui lui est tout a fait opposée. Le

moraliste n’étudle pas, cernure le hilosophe, l’homme ris en lui-nième. sans tenir

compte de la société au milieu de aquelle il vit; il ne c arche pas a lut dicter des
règles. à loi persuader ses opinions, a expliquer ce qu’est le bonheur et la vertu, à trouver les lois qui petitement tout, et les [tous qui unissent tout. dans le systètnede
la nature: il prch les hommes comme ils se présentent a lui, modifiés par les besoins
les pastlons, les préjugés de son incipit il les observe. comme il les rencontre au
hasard. sans suite. sans syrienne, plus occupe de ce qui est que de ce qul devrait être.
Molière a parle de la tragédie exactement comme La Bruyère des stoïciens et à peu
près par les même: raisons : a il est bien plus aise de se guinder sur de grands tentiments, de braver sortirs in fortune, accuser les destins, et une des injures aux dieux.
que d’entrer comme il faut dans le rldieule des hommes. et de rendre a rëablement
sur le théâtrales défauts de tout le mondel.l.orsque vous cigare des terne. vous
faites ce nuerons voulez tresont des portraits a plaisir, on ’on ne cherche point de
ressemblance. et vous p’avez qu’à suivre les traits d’une imagination qui se donne

l’essor, et qui contentieuse le viral pour attraper le merveilleux. litais lorsque vous
peignais: hommes. il fait! plaindre d’après nature. Un veut que ces portraits rez.

semblent: et rognerez rien fait, si vous au; faites reconnaitre les sans de votre
siècle. n Le G-ttique de racole des Forum.» scène vu.

2. t Al’impossible. n i Le stoïcien était valétudinaire toute sa rie: sa phllosopie

trop forte était une espèce de profession religieusequ’on m’embrassallque par enthou-

siasme. ou l’on taisait voeu d’apathle, et tous laquelle ou restait de chair avec quelque
zèle qu’on travaillât à se pétrifier. a Illustrer.

3. t Etincolle des Vous.» Touraine heureuse mais rare.
4. a Avec in est ici dans le sans de malgré.

il, A V v V resucent. H ,, e H
d’inconvénient là prendre un» mauvais parti; qu’à n’enz’prend

’ encun. t I 1 t . g - . ’

t il Un homme inégal l n’est pas un seul homme, ce sont plusieurs p:

"il se multiplie autant de fois qu’il a de nouveaux goûts et de-»
il manières différentes; il est à chaque moment ce qu’il n’était point; A” ’

et il va être bientôt ce qu’il n’a jamais été : il se succède à lui;

même. Ne demandez pas de quelle complexion il est, mais quelles

sont ses complexions; ni de quelle humeur, mais combien il a de
’ r sortes d’humeurs. Ne vous trompez-vous point? est-ce Eutichrate

que vous abordez? Aujourd’hui, quelle glace pour vous! hier il

vous recherchait, il vous caressait, vous donniez de la jalousie j
à ses amis : vous reconnalt-il bien? dîtes-lui votre nom li. V
il Ménalque ’ descend son escalier, ouvre sa porte pour sortir;
il la referme. ll s’aperçoit qu’il est en bonnet de nuit; et, venantà 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 sesltalons, et»
que sa chemise est par-dessus ses chausses l. S’il marche dans les
places, il se sent tout d’un coup rudement frapper à l’estomac ou
au visage; il ne soupçonne point ce que ce peut être, jusqu’à ce

t qu’ouvrant les yeux et se réveillant, il se trouve ou devant un

limon de charrette, ou derrière un long ais de menuiserie que
porte un ouvrier sur ses’èpaules. 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
t. n Un homme inégal. I Collln-tl’iiarlevllle a tire de ce caractère sa comédie de
l’InrrusIant.

il. «Votre nom. I
Voilà l’homme en effet t il va du blanc au noir;
il condamne au matin ses sentiments du sont ’
importun a tout autre. à sel-tttême Incommode.
Il r muge a tous moments d’esprit comme de modal

Il tourne au moindre vent. il tombe au moindre choc.
Aujourdlltul dans un casque. et demain dans un front
BOILEAU. Satire 8. v. 59-54, édit. annotée par il; J. Travers.

a. a titanique. n Ceci est moins un caractère particulier alun recueil de faire de

distractions t ils ne sauraient être en trop grand nombre. s’i s sent agréables- est les
goûts étant différents on a a choisir. Note de La Bruyère.) -- Bien que La liruyère
se delende ici en mitonner d’avoir tu s pour modèle un homme de la société. et qu’ll
soit et. effet dimct e de croire qu’un même personnage lut ait fourni tous les traits qu’il

rassemble, il aratt constant ne la plupart de ces traits doivent être attribues au due

demeures.
le insu
suait
de intérieure
scutemps.
. VdeÎ .
p t. t chausses r il
ou penne
aut-de-chausses
signifie
la partie
de l’habit
thoriums. qui prenait de la ceinture îusqu’en lillll des iambes.

à, l V il ’A *aLa:alananisaisaw
h plusieurs fois de se trouver tête’pour’ tête la] Vaprencontre
VV.w

’d’un’: w V

, prince et sur son passage, se reconnaitre à peine, et n’avoir, que le - l l

loisir de se coller alun mur pour lui faire place. il cherche, il
brouille 9, il crie, il s’échauffe, il appelle ses valets l’un après

l’autre; on titi perd tout, on [et égare tout .- il demande ses
gants qu’il a dans ses mains, semblable à cette lemme qui prenait
V le temps de demander son masque, lorsqu’elle l’avait sur son visage.

Il entre à l’appartement, et passe sous un lustre ou sa perruque
s’accroche, et demeure suSpendue: tous les courtisans regardent
etIrient; 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’illva par la ville ,
après avoir fait quelque chemin, il se croit égaré, il s’étaient, et il

demande où il est à des passants qui lui disent précisément le
nom de sa rue. Il entre ensuite dans sa maison, d’où il sort précipitamment, croyant qu’il s’est trompé. il descend du Palais a, et,

trouvant au bas du grand degré i un carrosse qu’il prend pour le

sien, il se met dedans : le cocher touche il, et croit ramener son
maître dans sa maison. Ménalque sujette hors de la portière, traverse la cour, monte l’escalier, parcourt l’antichambre; la chambre,

le cabinet; tout lui est familier, rien ne lui est nouveau; il s’as-

p sied, il se repose, il est chez soi. Le maltre arrive t celui-ci se
lève pour le recevoir, il le traite fort civilement, le prie de s’as-

seoir, et croit faire les honneurs de sa chambre; il parie, il rêve ,
il reprend la parole : le maître la maison s’ennuie, et demeure
étonné; Ménalque ne l’est pas moins, et ne dit pas ce qu’il en

pense; il a affaire à un fâcheux, à un homme oisif, qui se retirera
lia fin, il l’espère, et il prend patience : la nuit arrive, qu’il est
à peine détrompé. Une autrefois, il rend visite à une femme; et
se persuadant bientôt que c’est lui qui la reçoit, il s’établit dans

son fauteuil, et ne songe nullement à l’abandonner. [l trouve
l a Tête pour tète. r Un devrait dire tètes tète. comme on dit ne: à ne: .
Ainsi devançaient pas a pas.
Ne: à ces, nos aventurières.

La Fourme, les peut: mièvres.
liais (ne à me se prend dans un antre sans.
a. c limaille) se trouve rarement employé d’une manière absolue.

a. «ouagrand
degré.
b Du grand escalier.
a.
Du
Palais
s de, justice. .
a. a Touche. a Touche ses chevaux du fouet pourles faire pattu
’ i.

in hmm,

sa.

i t DE, ,45. ME.

V ensuite que; cette damai faitz ses lianes z longues ’;Îil site de A
. "momentqu’ellevsejleve et le lais’se’en’ liberté; mais comme

., A ï me en longueur,’qu’ila faim,et*que la nuit estpdéjà avancée
î- a» A Ç la prie à souper, elle rit, et si haut, qu’elle le réveille. Lui-méta

I se marie le matin, l’oublie le-soir, et découche la nuitfldehjses’
V noces; et quelques années’après , il’perd sa femme, elle men
p entre ses bras, il assiste à ses obsèques, et le lendemain, quandfo’n

lui vient dire qu’on a servi, il demande si sa femme est prête]
’ sielle est avertie. C’est lui encore qui entre dans une église 4, et

prenant l’aVeugle quiest collé à la perte i pour un pilier,fet;sa
tasse pour le bénitier, y plonge la main, la porte à son front, lois:
qu’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,’illsei
jette lourdement dessus l la machine plie, s’enfonce, et faiifdes
efforts pour crier; Ménalque est surpris de se voir argenoux’ sur V
les jambes d’un fort petit homme, appuyé sur son des, les dans»
bras passés sur ses épaules, et ses deux mains jointes et étendues, I

qui lui prennent le nez et lui ferment la bouche; il se retire cons, g
fus, etva s’agenouiller ailleurs. Il tire un livre pour faire sa prière,
et c’est sa pantoufle qu’il a prise pour ses heures i, et qu’il a» l
mise dans sa poche avant que de sortir. Il n’est pas hors de l’église,
qu’un homme de livrée court après lui , le joint, lui demande en
riant s’il n’a point la pantoufle de monseigneur; Ménalque lui;

montre la sienne, et lui dit: Voilà. ioules les pantoufles que j’ai ,
sur moi. Il se fouille néanmoins, et tire celle de l’évêque de a;
qu’il vient de quiller, qu’il a trouvé malade auprès de son feu ,v
et dent, avant de prendre congé de lui, il a ramassé la pantoufle ,7 ,
comme l’un de ses gants qui était à terre : ainsi Ménalque s’en L

retourne chez soi avec une pantoufle de moins. Il a une fois perdu

i f au jeu tout l’argent qui est dans sa bourse; et, voulant continuer
deiouer, il entre dans son cabinet, ouvre une armoire, y prend l ’
sa cassette, en tire ce qu’il lui plait, croit la remettre ou 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 serre pour sa cassette. il joue au
i. (nous a la porte. r Qui se lient habituellement près de la parie. Ce moi leur et
expressif est tombe dans le style les.
2. a ses Heures. a 89:1 livre de prières. ainsi nomme parce qu’en y ironie indiquées

les bernes ou il faut prier. inl

cette a,

T5 trictrac, il demande alliaire, on mien apporte, c’est à lui Mener; 1L; ,
(Il tient’le cornet d’anomain et un verre de l’autre; et sommeil

une. grande soif, il avale les des et presque le cornet, jette le verre
d’eau dans le trictrac, et inonde celui contre qui il joue ’ et dans

. une chambre ou il est familier, il crache sur le lit et jette son ,» ’ I
chapeau à terre, en croyant faire tout le contraire. Il se promène
Dsurl’cau, et il demande quelle heure il est z en lui,présente une
montre; a peine l’a-t-il reçue, que, ne songeant plus ni à l’heure p

ni à la montre, 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, et jette toujours la poudre dans l’enVcrier. Ce n’est pas tout : il écrit une seconde lettre; et après les
avoir cachetées toutes deux, il se trompe à l’adresse , un duo et
pair reçoit l’une de ces deux lettres, et en l’ouvrant y lit ces mais :’

Mettre Olivier, ne manques, sitôt la présente repue, de m’én- .
voyer me provision (bafoua... Sen fermier reçoit l’autre, il l’ou- l i
vre, et se la fait lire; on y trouve :Monseigneur, j’ai. reçu avec
cette soumission aveugle les ordres qu’il a. plu à Voire Gran-

deur.... Lui-même encore écrit une lettre pendant la nuit, et,
après l’avoir cachetée, il éteint sa bougie; il ne laisse pas d’être

surpris de ne voir goutte ’, et il sait à peine comment cela est
arrivé. Ménalque descend l’escalier du Louvre, un autre le monte,

à qui il dit : c’est vous que je cherche ; il le prend par la main,
e fait descendre avec lui, traverse plusieurs cours, entre dans les I

salles, en sort; il va, il revient sur ses pas; il regarde enfin celui
qu’il trains après soi depuis un quart d’heure: il est étonné que

ce Soit lui; il n’a rien à lui dire, il lui quitte la main, et tourne
d’un autre côté. Souvent il vous interroge , et il est déjà bien loin

de vous quand vous songez à lui répondre; ou bien il vous
demande. en courant comment se porte votre père; et comme
vous lui dites qu’il est fort mal, il vous crie qu’il en est bien aise.

Il vous trouve quelque autre fois sur son chemin: Il est ravi de

nous rencontrer; il sort de clics vous pour vous entretenir
d’une certaine chose. Il contemple votre main : Fous avez la,
dit-il, un beau rubis ,- esinil balais ilili Il vous quitte et continue
l. site voir goutte. r Pour appuyer la négation ne, en y joint un mutuel exprime
une chose très-peille. Poulie, mie. pas. peint. v
a. malais n enliai le d’un rubis excellent. Ce nom tient de Baiassia, qui est un

7 a Atrouve-t-il en campagne, il dit à quelqu’un qu’iile trouve-usure I I
d’avoir pu se dérober à la cour pendant l’automne, et d’avoir- passe

dansses terresiout le temps de Fontainebleau; il tienne d’autr
i , d’autres discours ; puis, revenant à celui-ci :Vous avez eu, lui dit-il;

de beaux joursà Fontainebleau ; vous y avez sans doute beaucoup
chassé. Il commence ensuite un conte qu’il oublie d’achever;il,rit

en lui-même, il éclate d’une chose qui lui passe par l’esprit,
il répond a sa pensée, il chante entre ses dents, il siffle, il saron?
verse dans une chaise, il pousse un cri’plainlif, il bâille, il sacroit
seul. S’il se trouve à un repas, on voit le pain se multiplier insert;

siblement sur son assiette : il est vrai que ses voisins en mans;
quent, aussi bien que de couteaux etde fourchettes, dont il ne les
laisse pas jouir longtemps. On a inventé aux tables une grande
cuillerl pour la commodité du service : il la prend, la plonge dans ’
le plat, l’emplit, la porte à sa bouche, et il ne sort pas d’étonne- il

ment de voir répandu sur son linge et sur ses habits le pelage-V
qu’il vient d’avaler. Il oublie de boire pendant tout le dîner; ou f
s’il s’en souvient et qu’il trouve que l’on lui donne trop de vin, il .

en flaque i plus de la moitié au visage de celui qui est à sa droite ; Q

il boit le reste tranquillement, et ne comprend pas pourquoi tout
i le monde éclate de rire de ce qu’il a jeté à terre a ce qu’on lui a ,

verse de tr0p. Il est un jour retenu au lit pour quelque incommo-’:"
dite : en lui rend visite; il y a un cercle d’hommes et de femmes 7
dans sa ruelle qui l’entretiennent, et en leur présence il soulève sa Â

couverture et crache dans ses draps. On le mène aux Chartreux, en", ; , :
lui fait voir un cloître orné d’ouvrages, tous de la main d’un carcel . y Â

lent peintre i ; le religieux qui les lui explique parle de saint Battue a, ’ ’
giflant? en terre-ferme entre Pégu et Bengale. ou se trouvent ces rubis triais...

iraniens.

t. «Collier. I On écrivait aussi cuillère

a. n il en flaque. a Mot nouveau qui ne se trouve peint dans la première édition de
incurieuse. et qui est encore aujour ’imi peu asile.

a. u me à terre. I Yo rez page les, noie l. a

«t. a D’un excellentes que. s D’Enslache Lesuenr, qui avait orné le ricine des

guettions de Paris, de Vingt-deux belles peintures représentant l’histoire de saint

rune. a
il. I Saint Brune! il: nil à Cela ne vers l’au tous. Il était sur le oint d’être I

nomme ài’arrhevèchede teints, lorsgqu’un put-acte, dit-on. le dèierminng se retirer

il"

dans la solitude; il y fonda un ordre religieux, qui e pour de chartrier. du

iëàliâîe de Chartreuse, situe dans le voisina c. a heurtilmueues de Grenoble. Voici;

racle: ollaillljl ensevelir surmener lancine ne Paris, célèbre par ton élus i
queute et son mon; en présence de tous ceux quittaient accourus pour insister

v,l

il r g transitas. v l. V si:

duvettauoine et-de son aventure, enfaîtons longue histoire, au i
* montrerions l’un de Ses tableaux t Ménalque, qui pendant la naif:

g ration est bers du cloître, et bien loin au delà, y revient enfin, et
f demande au père si c’est le chanoine ou saint Bruno qui est damné.

V Il se trouve par hasard avec une jeune preuve, il lui parlede [son
., défunt mari, lui demande comment il est mort; cette femme, à qui
l ce discours renouvelle ses douleurs i, pleure, sanglote, et ne laisse A
p pas, de reprendre tous les détails de la maladie de son époux, qu’elle
conduit depuis la veille de sa fièvre qu’il se perlait bien, jusqu’à

l’agonie. Madame, lui demande Ménalque, qui l’avait apparemt ment écoutée avec attention, n’aviez-vous que celui-là i’ il s’avise

un matin de faire tout hâter dans sa cuisine; il se lève avant le
fruit, et prend congé de la compagnie. On le voit ce jour-là en tous
les endroits de la ville, hormis en celui où il a donné un rendez, vous précis pour cette affaire qui l’a empêché de dîner, et l’a fait

sortir à pied, de pour que son oarrose ne le lit attendre. L’entendezvous crier, gronder, s’emporter contre l’un de ses domestiques? il
est étonné de ne le point voir; où peut-il être? dit-il; que t’ait-il?
qu’est-il devenu? qu’il ne se présente plus devant moi, je le chasse

des à cette heure. Le valet arrive, à qui il demande fièrement
d’où il vient 3 il lui répond qu’il vient de l’endroit ou il l’a envoyé, et

il lui rend un fidèle compte de sa commission. Vous le prendriez
souvent pour tout ce qu’il n’est pas: pour un stupide, car il
n’écoute point, et il parle encore moins; pour un fou, car, outre
qu’il parie tout seul, il est sujet à de certaines grimaces et à des
mouvements de tête involontaires; pour un homme fier et incivil,

,7 car vous le saluez, et il passe sans vous regarder, ou il vous regarde
; sans vous rendre le salut; pour un inconsidéré, car il parle de
banqueroute au milieu d’une famille où il y a cette tacite; d’exécution et d’éeltai’aud devant un homme dont le père y a monté;

de roture’ devant des roturiers qui sont riches, et qui se don- .
neuf. pour nobles. De même, il a dessein d’élever auprès de Soi
à ses tondailles, le mon se releva dans sa bière. s’écria qu’il était accusé juté

et damne par le tribunal de Dieu. et s’eiiaissa aussitôt sur lui-même. vous re e
estÉgîâtppîilrIition miraculeuse a été retranchée du Bréviaire romain tous le pape

Li .

i. i Ses douleurs. u ce mot ne s’emploie plus au pluriel. p

a. u ne roture. s Cette gradation est fort plaisante et satirique. il est plus teindroit

le parier de la roture que de la banqueroute et de l’échafaud.

à...»

I
..r

son * lits mature] , soliste 119ml. cule. il PÈPSQîlnage d’il? il val

* i quoique veuille le sarouel ails connaissancevde saugrenu
ses enfants, litai réchappe de l’appelerson :filstdiji’foîs,[flip A

a pris aussi la résolution de marier son fils à la tille d’unghornm
d’affaires, et il nuisisse pas de dire de temps en temps 7;e’n,-p;ar

tant de sa maisdn et de ses ancêtres, que les lliénalques nases
jamais mésalliés. Enfin, il n’est ni présent ni attentiiidanïsfiun

compagnie à ce qui fait le sujet dola conversation: ilfpensefet
parle tout à la fois; mais la chose dont il parle est remmenasse,
ailaquelle il * pense; aussi ne parie-t-il guère conséquemment

avec suite. Où il dit non, souvent il faut dire ont, et on imitoit! i
croyez qu’il veut dire non. Il a, en vous répondant siîjuste, le
yeux fort ouverts, mais il ne s’en sert point; il ne regardeniivous

ni personne, ni rien qui soit au monde ; tout ce que vous i poulie
tirer de lui, et encore dans le temps qu’il est le plus appliquéet?
d’un meilleur commerce, ce sont ces mots: Out vraiment .1 de I
vrai r Bon! Tout de bon? Oui-dit! Je pense qu’ont :Assurgéàïr
meut : Ait, ciel .’ et quelques autres monosyllabes qui ne sont pas
même placés àpropos. Jamais aussi il n’est avec ceux avec qui,in

parait être : il appelle sérieusement son laquais monsieur ,- et
ami , il appelle la Verdure; il dit Votre Révérence l à un prince;

du sang, et Votre Alterna un jésuite. Il entend la messe :le
prêtre vient à éternuer, il lui dit t ont. vous assiste. il se trouve
avec un magistrat: cet homme, grave par son caractère, vélie"-î
rable par son âge et par sa dignité, [interroge sur un éVenement,
etlui demande si cela est ainsi g Ménalque lui répond: Oui, tapageais
motarde. Il revient une fois de la campagne t ses laquais il en livrée;

entreprennent de le voler, et y réussissent; ils descendent de, sont.
carrosse, lui portent un bout de flambeau sous la gorge , lui daman-fi
dent la bourse, et il la rend. Arrivé chez soi, il raconte son aven; 7
tille à ses amis, qui ne manquent pas de l’interroger sur les en. l
t. ivoire révérence. b La Gleialtribuo une repente analogue il l’abbé de llaury. ,
aumônier ne tiademmseiie de Mont ensler et sujet à une infinité d’absences d’esprit.

a. mousquets.» ladame des vigne critasa tille: nitrations versa, live trois

ou quatre jours. dans un rossé; il .s’ établit si bien, qu’il tielllimdolt à nous qui I
tillèrent le secourir, ce qu’ils désiroient de son service: toutes scissures étoient cas- w

tees. et sa instauroit ne. s’il n’était plus heureux ne sage: toute cette aventure ;
n’a fait aucune distraction a sa rêverie. Je lui si mon ère matin que le lui apprenois ;
qu’il avoit versé, qu’il avoit pense se rompre le cou, qu’ll étoit le souillant vous qui. l
ne au point cette nouvelle. et que je lui on voulois marquer mon inquiétude: j’attends ï ’

sa réponse. s tenu-li lori L il v t
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constances, et il leur dit : Demandez. à- mes gens, ils y émient ’.
l * L’incivilite n’est pas un vice de l’âme, elle est l’ellet de plu-

sieurs vices : de la sotte vanité ’, de l’ignorance de ses devoit-s,

de la paresse, de la stupidité , de la distraction, du mépris des
autres. de la jalousie. Pour ’tne se répandre que sur les dehors,
elle u en est que plus naissante , 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.
* Dire d’un homme colère, inégal, querelleux l, chagrin, pointilleux, capricieux : c’est son humeur, n’est pas l’excuser , comme

on le croit; mais avouer, sans y penser, que de si grands défauts
sont irremédiables.
Ce qu’on appelle humeur ’ est une chose trop négligée parmi
les hommes ; ils devraient comprendre qu’il ne leur suffit pas d’être
bons, mais qu’ils doivent encore paraître tels, du moins s’ils tendent à être sociables, capables d’union et de commerce, c’est-àdire, à être des hommes. L’on n’exige pas6 des âmes malignes

qu’elles aient de la douceur et de la souplesse; elle ne leur manque

jamais, et elle leur sert de piège pour surprendre les simples, et
pour faire valoir leurs artifices. L’on désirerait de ceux qui ont
un bon cœur, qu’ils fussent toujours pliants 7, faciles, complait. c Ils y étalent. n La Bruyère a voulu égayer son ouvrage par ce caractère qui est
presque du genre neutron. On lui a reproche l’exagération de nelques passages. Mais

e lecteur pardonne facilement à qui le divertit: Regnard a tir de ce morceau sa jolie

comédie du matirait. 1

2. u De la sotte vanité. a L’incirilitè est-elle encore de notre temps un vice aussi
grand et aussi irrémissible! Le mot même est devenu moins usité à mesure que la
chose devenait. plus commune et moins remarquable.
3. Pour ne se répandre. a Quoi u’elle ne se répande. Ce tour assez obscur est tout
à fait hors d’usage. Molière a dit o même :

Ah! pour are dévot. je n’en suis pas moins homme.

Le infime. tu, 3.
4. .uguerelleux. a Nous disons auiiourd’hai: querelleur. L’orthographe et la prononciation de La Bruyère étaient cet es de la cour, qui ne faisait pas sentir t’r final
dans les substantifs termines en sur. Encore auJour’d’hut, en termes de chasse. on ne
prononce Jamais autrement que des liquette. Dans le siècle dernier, où l’on se servait

cancan de chaises à porteurs, un omme de cour disait: mes porteur
5. «l auteur. n r Soyez en garde contre votre humeur; c’est un entend que vous
u p t porterez partout avec vous, jusqu’à la mon; il entrera dans vos conseils et vous tra’t
ira si vous remuiez. L’humeur fait perdre les occasions les plus importantes; elle
donneurs tpcltnauons et des avcrsrons d’enfant, au préjudice des plus grands intérêts;

elle fait décider les plus rendes amines par les plus mentes raisons; elle obscurcit
tous les talents, rabaisse e coure e. rend un homme inégal, faible, vil, insupportable.

Dettes-vous
cet
ennemi.
n Tél maque. sain. V
6. a L’on n’exige as. nde
on n’a
pas besoin
d’est er.
7.; a Pliants. n Pr copte souvent répété par les crivains du sans. siècle, et qui a
inspiré un chef-d’œuvre à molière. J.-J. Rousseau ne comprenait déjà plus le misanx

r on chienne. i , V a a pces

sanie ; et qu’il fût moins vrai quelquefois que ce sent les créchait

qui nuisent, et les bons qui font souffrir. æ i l
* Le commun des hommes va de la colère à l’injure : quoique

uns en usent autrement : ils offensent, et puis ils se fâchent; la l :1 A
surprise où l’on est toujours de ce procédé ne laisse pas de place? 1 3

au ressentiment. * t
* Les hommes ne s’attachent pas assez à ne point manquer les); ,

occasions de faire plaisir : il semble que l’on n’entre dans un cru-n H

plci que pour pouvoir obliger et n’en rien faire i ; la chose la plus ,7.)
prompto et qui se présente diabord, c’est le refus, et l’on n’ai? -

corde
que cepar
réflexion.
. Va , il
* Sachez précisément
que vous
pouvez attendre des hommes
en général, et (le chacun d’eux en particulier, et jetez-vous ensuite

dans
le commerce
du
monde.
* Si la pauvreté
est la mère des crimes,
le défaut
dieSprit en Îia. F

est le père il. r
* Il est difficile qu’un fort malhonnête homme ait assez d’esë

prit ’ : un génie qui est droit et perçant conduit enfin à la règle,’

à la probité. , à la vertu. Il manque du sens et de la pénétrationà *
celui qui s’opiniâtre dans le mauvais comme dans le faux; l’on:

cherche en vain à le corriger par des traits (le satire i qui le désié
gnent aux autres, et où il ne se reconnaît pas lui-même; ce sont

des injures dites à un sourd. Il serait désirable 3, pour le plaisir
des honnêtes gens et pour la vengeance publique, qu’un enquit:
ne le fût pas au point d’être privé de tout sentiment. a ’
tempe. il ne concevait pas assez vivement la nécessité pour la vertu faire aimable.
Voyez ce que notre auteur a écrit de laminasse. page ne. Montaigne (t. 25) a dit r
a La plus expresse marque de la sagesse. des: une csjouissance constante. r ï a a ï j a. ;

t. n N’en dentaire. a a Il semble que la grandeur leur donne un autre coeur. plus
sur et plusinsensxhle que celui du reste des hommes; que les on est àflporlëlejdg
soulager des malhepreux. moins on est touché de leurs mis res; que plus ont astis
maure de s’attirer rameur et la bienveillance des hommes. moins on en faiticaszptt’et

qu’il suffit de pouvoir tout. pour dans touché de rien. n Massues. Peut Cru-(u
quatrième dimanche, page et, de l’édition annotée par si. Deschancls. V, . 4 j ,
2. c [1e arc. r il est-fâcheux que cette pensée juste soit gâtée par cette genéalog
tout à fait gus des préereusesïrîssotin dit à Philamintc en lui présentant son sonne

Votre apprenties lui peut servir de mère. ’
3. a Ait assez d’esprit. n Contrairement a la maxime de La Rochefoucauld : n il Je

des
héros
ensatire.
mal
bien.des!upoint
I ;la .sur
à. a Par
des traits de
a La. comme
seconde parue deen
ce caractère

et le cercle amont (le la première; elle ces erme une penses tout a fait distincte;
outil aurait allo exprimer à part. Ce défaut est rare dans La Bruyère. A. i ,v f:
5. «il seraitdésirable que. a c Cetonr, dit un critique conteniporainlestnoure V
tout qui voudra se conformer a lissage, continuera (Feutre r a ll serait a désirer q

..
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t. Il y a des
vicesescrima
que nous ne devons à personne. que nous
apportons en naissant, et que nous fortifions par l’habitude; il y en
a d’autres que l’on contracte, et qui nous sont étrangers. L’on est

né quelquefois avec des 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 ’ et même de son naturel; l’on a des
chagrins i, et une bile que l’on ne se connaissait point; l’on se voit
une autre complexion, l’on est enfin étonné 5 de se trouver dur et
épineux.

il L’on demande pourquoi tous les hommes ensemble ne composent pas comme une seule nation, et n’ont point voulu parler
une même langue, vivre sous les mêmes lois, 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 ou huit personnes se rassembler sous un même
toit, dans une même enceinte, et composer une seule famille t.
* Il v a d’étranges pères , et dont toute la vie ne semble occupée qu’à préparer à leurs enfants des raisons de se consoler de leur
mon”.
* Tout est étranger8 dans l’humeur, les mœurs et les manières

de la plupart des hommes. Tel a vécu pendant toute sa vie chagrin, emporté, avaro, rampant, soumis, laborieux , intéressé, qui
était né gai, paisible, paresseux, magnifique, d’un courage 7 fier,
I. r ne ses mesures. n Ou ne peut suivre la conduite qu’on s’était tracée.

2. a Des chagrins... Ce mot a ici le même sans que dans cette phrase de Saint-

Evremond: maton va droit au bleuterais d’un air farouchea l’austérité de ses mœurs

est inséparable de l’integrité de sa vie; illmèle le chagrin e son es rit et la durcie
de ses manières avec l’utilité de ses conseils. u Observations sur Sol une. -- Le substantifchagrin a perdu ce sans, et c’est factieux; l’adjectif l’a conserve: un esprit

difficile
et chagrin. ’
3 a Etonnè. a
iliiraturque novas ironies, et non ses puma.

n . jurions, Gram. Vil. 82.

a Etonné de son nouveau feuillage et des fruits qqi lui sont étrangers. a

il. a Une seule famille; Cati-ait paraltrait d’une imsanthropîe chagrine, si l’auteur ne
l’avait fait heureusement contraster avec l’exagération en ses; contraire qui précède.

5. a Mort. r Dans le Festin de Pierre. Don Juan dit de son père : u ne: mourez le
plus lot que vous pourrez. c’est le mieux que vous puissiez faire. il faut que chacun
ait son tourl et j’enragc de voir des pères qui vivent autant ne leurs fils. r tv, 7. au up supporterait pas de nos jouis cette Sortie indécente. n même la pensée de La

ruy re.

o, 5 Tout est étranger. r La Bruyère répète ici avec un peu plus de développement
ce qu’il vient de dire un en plus haut
’ I 7 a Courage z ne sign lie pas seulement vpleur. hardiesse; il se prend souvent dans
, le sans d’auteurs, disposrtiou vive et détermmee de l’âme.

s ne Étienne. est

et éloigné de toute bassesse : les besoins de la vie, la situation ou
l’on se trouve, la loi de la nécessité, forcent la nature, et yen,

Sent ces grands changements. Ainsi, tel homme au fond et en luis]
même ne se peut définir : trop de choses qui sont hors de lui l’ai- A
terrant, le changent, le bouleversent; il n’est point précisément ce l ’

qu’il est, on ce qu’il paraît être. " f

il La vie est courte et ennuyeuse; elle sapasse toute à désirer : r .

l’on remet à l’avenir l son repos et ses joies, à cet âge souvent et?!

les meilleurs biens ont déjà disparu, la santé et la jeunesse ,9. (le a r
temps arrive, qui nous surprend encore dans les désirs: on en est là v
quand la fièvre nous saisit et nous éteint’; si l’on eût guéri, ceg 5, ,.

n’était que pour désirer plus longtemps. . 4 ne. k
* Lorsqu’on désire, on se rend à discrétion à celui de qui l’on- a

espère : est-on sûr d’avoir? on temporise, on parlemente , on capi-l

iule 4. v . .3
* Il est si ordinaire à l’homme de n’être pas heureux , et si î
essentiel à toutce qui est un bien d’être acheté par mille peines ,.
qu’une affaire qui se rend facile 5 devient suspecte. L’on comprend

à peine ou que ce qui coûte si peu puisse nous être fort avantag
geint, on qu’avec des mesures justes l’on doive si aisément parvee-ï
nir à la lin que l’on se pr0pose. L’on croit mériter les bons succès;

mais n’y devoir compter que fort rarement. q q
4* L’homme qui dit qu’il n’est pas né heureux pourraitdumoius!

le devenir par le bonheur de ses amis ou de ses proches. L’envie-

lui ôte cette dernière ressource. l
l. a A l’avenir.» Montalgne dit en fort beaux termes (Essaie, r. a): n Hansen

sommes jamais chez nous; nous sommes touaient-s au delà : la alarmiste desir. l’es
potence, nous estancent vers l’advenir, et mus desroblient le sentiment et la capside-g

ration de ce il! est, pour nous amuser ce qui sera..roire une nous ne seronspius. a -- Et lascal: aLe présent ne une satisfaisantjamais. ’esperaueenous me;

et de malheur en malheur nous mène jusqu’à la mort qui en est le comme sterne il! *
2. n La santé et la jeunesse. e Construction elégante, à la manière des anciens. qui

force
l’attention à se porter sur les mots principaux. * î
3. a Eteint. n Métaphore heureuse et originale. Un fait un plus fréquent emploi d ’

réfléchi
s’éteindre.
au ligure.
v a. u On capitule.
r a On tire les de services
par les promesses que par les prcseuts gcar les hommes se mettent en etat de mériter ce qu’ils espèrent de neus; mais ils ne;
savent gré qu’a eux-mentes de ce qu’ils reçoivent; ils le t’ont passer pour miel-écora -

pense de leurs peines, on pour un elTet de leur industrie. n SAtsr-Erasnonegji " i -

5. t Se rend
facile. a Se montre, devient : r
.ll se rend complaisant à tout ce qu’elle dit. V ,
p Mousse,
Le Tartuffe,
pt. il
«Planeurs, dans la crainte .d’être
trop faciles. se rendent
.innexibles à taniser-1.
ÜBSSUET, Graisse funèbre de la duchesse d’armes. ’ il
15.- a
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il Quoi-que
j’aie pu nantiras.
dire ailleurs t, peut-litre que les affligés ont
tortl l les hommes semblent être nés pour l’infortune, la douleur
et la pauvreté , peu en échappent ’ g et comme toute disgrâce peut
leur arriver, ils devraient être préparés à toute disgrâce.

* Les hommes ont tant de peine à s’approcher 4 sur les affaires,
sont si épineux sur les moindres intérêts, si hérissés de difficultés,

veulent si fort tromper et si peu être trompés, mettent si haut ce

qui leur appartient, et si bas ce qui appartient aux autres , que
j’avoue que je ne sais par où et comment” se peuvent conclure les

mariages, les contrats, les acquisitions, la paix, la trêve, les
traités, les alliances.
i’ 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 6;, ils ne peuvent guère être trompés, et ils ne trompent pas longtemps.
Je me rachèterai i toujours fort volontiers d’être fourbe, par être ’

stupide et passer pour tel.
On ne trompe point en bien t la fourberie ajoute la malice au
mensonge.
il S’il y avait moins de dupes, il y aurait moins de ce qu’on
I. a Ailleurs. n Voyez page ne.

9’57
a Ont tort. n Sous-entendu: de s’enliser.
n Peu en échappentn Ce raisonnement est très-juste, mais peu consolant.

a. a A s’approcher. n A se rapprocher, à s’entendre.

5. «Par ou et commenta C’est comme si l’on demandait comment malgré les
orages. les attèles et les sécheresses, il se peut que les moissons et les traits Viennent
a maturité. Pascal. allant beaucoup plus loin que La Bruyère, écrit: a Tous les
hommes se baissent naturellement. Je mets en fait que, s’ils savaient exactement ce
qu’ils disent les uns des autres, il n’y aurait pas quatre amis dans le monde. r - Cela
est vrai: mais le contraire est vrai aussi, que les hommes s’aiment, se recherchent. ’
a se sacrifient mutuellement et tous les jours, leurs droits et leurs intérêts. il est facile
de ne présenter qu’un des côtés de la vérité, et de relever ou de rabaisser la nature

humaine. mais p us juste de dire avec Montaigne: a Certes c’est un subject.merveil-.
leuscutenl vair) divers et ondoyant, que l’homme : il est molasse d’y fonder jugement

s. - Le sont. a Sont et
fourbes.
Quelques
grammairiens
blâmé cette tournure;
constant
ont
orme
n ontEssais,
x. l.il: .
ne veulent pas ne fourbes, employé connue substantif dans la première proposxpon.
soit souscnlen u comme adjectif dans la seconde. La Bruyère n’a pas été arrête par
ce scrupule. il avait écrit dans sa première édition seulement: cette qui son! fourbes.

croient aisément que les autres le sont. Ce qu’on lui reproche connue une faute est
(leur une correction. qui laisse à la phrase toute sa clarté et lui donne plus de conclsion etd’harmonie. .l.-.l. Rousseau a dit de mente: u Pourquoi les riches sont-ils st
tors envers les panures P -- C’est qu’ils n’ont pas pour de le devenir, a phrase qu’il

I , ’ r est diiIiriie de ne pas trouver canalicule.
4- 7. c Je me rachèterai, etc. n Pensée l’en lionne, mais tournure bien recherchée

r B. rPar être: Tournent lourde et inusitée.

ne fluorine. p V " ’ i
appelle des hommes fins ou entendus , et de ceux qui tirentk’autant
de uranite que de distinction d’avoir su , pendant tout le cours de;
leur vie , tromper les autres. Comment voulez-vous qu’Erophile ,7

à qui le manque de parole, les mauvais offices, la fourberie, bien;
loin de nuire, ont mérité des grâces et des bienfaits de cour,
mêmes qu’il a ou manQué de servir, ou désobliges , ne présume :3

pas
infiniment de soi et de son industrie? a i . "
* L’on n’entend, dansles places etdans les ru esdes grandes villes,
et de la bouche de ceux qui passent, que les mots d’emploit , de:
sciions, d’interrogatoire, de promesse, et de plaider contre se:
promesse l .- est-ce qu’il n’y aurait pas dans le monde la plus
petite équité? Serait-il, au contraire, rempli de gens qui demang

dent froidement ce qui ne leur est pas du, ou qui refusent nette-

ment
de rendre ce qu’ils doivent? i"
Parchemins inventés pour faire souvenir ou pour convaincre les Ï;
hommes de leur parole : honte 9 de l’humanité.
Otez les passions , l’intérêt, l’injustice, quel calme dans les

plus grandes villes! Les besoins et la subsistance n’y font pas le

tiers de l’embarras. p ;,

5’ Bien n’engage tant un esprit raisonnable à supporter trend-,7
quillement des parents et des amis les torts qu’ils ont à son égard,
que la réflexion qu’il fait sur les vices de l’humanité , et combien
il est pénible aux hommes d’être constants, généreux, fidèles, d’êtr

touchés 5 d’une amitié plus forte que leur intérêt. Comme il cette
naît leur portéet, il n’exige point d’eux qu’ils pénètrent les corps,
qu’ils volent dans l’air, qu’ils aient de l’équité il: il peut haïr les

hommes en général , où t il y a si peu de vertu; mais il cireuse
les particuliers, il les aime même par des motifs plus relevés , ’etÎ
l. c Sa promesse. a La Bruyère a manifesté plusieurs fois, et avec véhémence, son.
dégoût pour la chicane. Il tout se rappeler qn’i avait habite pendant assez l estampe
Honte. n Autant vaudrait
qu’on ait jugé a propos d’écrire
laa. acapitale
de s’indiguer
la Normandie.
7’ les: 7lois. , ”

* q lien de s’en rapporter à la raison et àl’équite de chacun. Les parchemins-entête, il
ventes préciseiucnt à l’époque ou l’on a bien compris qu’il était du devenue l’homme

de tenir sa parole, comme les lois ont été faites dans les temps on l’on a saleur obéir.-

3. a D’être touchés. n D’éprourcr, de sentir une amitié. r

a.
c Leur portée. r Ce (tout leur nature est capable. H; l V
5. canuts agent de l’équitc. n Cc rapprochement est un peu forcé. Voyer lem
pensée exprlmee au commencement de ce chapitre. Voltaire a dit - A I
Le monde est médisant. vain, léger, envieux. 1

Le [un est très-bien fait, le servir encor mieux.
6 I ou, citer lesquels. sa Voyez page se. note 1.
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il s’étodie à mériter 16 moxas qu’il se peut une [tarente indulgence.

* Il y a de certains biens que l’on désire avec emportement ’, et
dont l’idée seule nous enlève et nous tranSporto. S’il nous arrive

de les obtenir, on les sont plus tranquillement qu’on ne l’eût
pensé, on en jouit moins que l’on n’aSpirc encore à de plus grands 3.

* Il y a 5 des maux effroyables et d’horribles malheurs où l’on
n’ose penser, et dont la seule vue fait frémir. S’il arrive que l’on

y tombe, l’on se trouve des ressources que l’on ne se connaissait
point; l’on se roidit contre son infortune, et l’on fait mieux qu’on
ne l’espérait.

* 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 t.
* Je suppose que les hommes soient éternels sur la terre, et je
médite ensuite sur ce qui pourrait me faire connaître qu’ils se
feraient alors une plus grande affaire de leur établissement , qu’ils
ne s’en tout dans l’état où sont les choses.

* Si la vie est misérable, elle est pénible à supporter; si elle
est heureuse , il est horrible de la perdre. L’un revient à l’autre.

* lln’y a rien que les hommes aiment mieux à conserver, et
qu’ils ménagent moins a , que leur propre me.
i’ Irène ” se transporte à grands frais en Èpidaure, voit Escu- ’

lape dans son temple, et le consulte sur tous ses maux. D’abord
elle se plaint qu’elle est lasse et recrue” de fatigue; et le dieu
t. Œmportement. a Mot alors tout nouveau et très-bien employé ici. V,
a. a De plus grands. n a Quoy que ce soit qui tombe en nome cognoissance et jouissance, nous sentons qu’il ne nous satlslaîct pas. et allons beeant aurez les choses advenir
et incognues, d’autant que les prescrites ne nous saoulent point; non pas, à mon advis,
qu’elles n’ayant assez de quoy nous saouler, mais c’est que nous les saisissons d’une

prinse malade et desreglee. n MONTAlGh’E, Essais, r. sa.

a. un y a, etc. r Le contraste entre ces deus pensées leur donne de la nouveauté
et de la force.
4. a Perte. I Voyez la même pensée, page et, et les notes 3 et t.
s u Qu’ils ménagent moins. n Cela ne veut pas dire que les hommes exposent rotontlerslleur ne. Elle est comparée à un trésor qu’on voudrait toujours conserver. et
qu’on dissipe en frivolités: a La nature, dit Sénèque, nous a donné une ne assez
longue; c’est nous qui la rendons trop courte. Nous ne sommes pas indigents. mais

prodigues. Remettez des richesses immenses et tenta fait Ireyales entre les mains

d’un mame vicieux , elles seront en un instant dissipées; contiez les plus modiques à

un gardien économe, il saura s’en servir et les acrroltre; ainsi en vas-i1 de la ne;

elle est assez vaste à qui la ménage. a ne la brièveté de in rie, e. 1. ,

6. je frêne. a La Clcldit: L’on tint ce discoursà madame de Montesran aux sans

l de Bourbon, ou elle allait souvent g. un des maladies imaginaires. .

7 l 7. «Recrue.» Voyez pagaies, .1.th

a ne L’itOthB. ’ . Ï V sur?
prononce que cela lui arrive par le longueur du chemin qu’elle;
vientde faire: elle dit qu’elle est le soir sans appétit’ ; l’oraole lui Î

ordonne de dîner peu : elle ajoute qu’elle est sujette à des irisent-3..

nies; et iltlui prescrit de n’être au lit que pendantla nuit: elle a
lui demande pourquoi elle devient pesante, et quel remède ? l’oracle .
répond qu’elle doit se lever avant midi, et quequel’ois se servir de
ses jambes pour marcher ’ : elle lui déclare que le vin lui est nui» ..
sible; l’oracle lui dit de boire de l’eau: qu’elle a des indigestions; r
et il ajoute qu’elle fasse diète ’. Ma vue 4 s’affaiblit, dît Irène : ï t

Prenez des lunettes, dit Esculape. Je m’affaiblis moi-même, con- t ”
tinue-t-elle, et je ne suis ni si forte ni si saine que j’ai été : C’est, Le

dit le dieu, que vous vieillissez. Mais que] moyen de guérir de;
cette langueur? Le plus court, Irène, c’est de mourir, comme ont
fait votre mère et votre aïeule. Fils d’Apollon, s’écrie Irène, quel

conseil me donnez-vous? Berce là toute cette science que les
hommes publient, et qui vous fait révérer de toute la terre? Que.
m’apprenez-vous de rare et de mystérieux? Et ne savais-Je pas N
tous ces remèdes que vous m’suseignez? Que n’en usiez-vous

donc, répond le dieu, sans venir me chercher de si loin, et abreg

ger
vos jours par un long voyage 5’? . j Ï
1” La mort n’arrive qu’une fois, et se fait sentir ° à tous les-l
t. a Sans appettt. n
Oui, je sais qu’il est doux de voir dans ses jardins,
Ces beaux fruits incarnats et de Perse et d’prre.
De savourer en paix la sève de ses vins,
Et de manger ce qu’on admire.
J’aime fort un faisan qu’à Propos on rôtit;

lie ces perdreaux mailles e fumet seul m’attire;
Mais je vendrais encore avoir de l’appeut.

Sur le penchant fleuri de ces fraiches cascades.
Sur ces prés émailles. dans ces sombres forêts.

Je voudrais bien danser avec quelques dryades;

Mais ilVenues,
faut
avoir des
jarrets.
Les désagréments
de la vieillesse

2. a Pour marcher. I Le bon sans brutale moqueur de l’oracle fait un plaisant

contraste
avec les plaintes ridicules de la vieille Irène. J r V .
3. u Diète. n L’auteur revient sans cesse sur lamerai: tournure, et.çepeudant. Il ne
fatigue pas. C’est que la plaisanterie est excellente. verrait fin et detieatlseçdecocire
en passant; c’est trémousser et le perdre que de revenir àla charge. Mauser. (linguet
vèrrtalsicment comique peut se répéter, et parait chaque fois plus si! et plus plateau A
C’est ce qui arrive pour le t Sans dot I de Molière, et ces autres calcines repémmn

dont
notre théâtre semble avoir perdu le secret. l . ;
4. a Ma vue. n Le diSOÜill’S direct renouvelle et ranime à temps le margelle; a
x

à. t Voyage. r Était-il ossible de présenter sous mistonne plus ongrnalefet plus
plaisante des pensées euse anciennes et au fond aussi tristes ? * H q l q l’
6. a Se fait sentir. I a Nos ourlements reuvorent souvent exécuter les criminels.
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moments de la vie g il est plus dur de l’appréltender que de la

A souffrir. ’

il L’inquiétude, la crainte, l’abattement, n’éloignent pas la mort;

au contraire. Je doute seulement que le ris excessif convienne aux
hommesl qui sont pluriels.
l’ Ce qu’il y a de 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 l et. de ce qu’on appelle éternité.

’l’ Pensons que, comme nous soupirons présentement pour la

florissante jeunesse qui n’est plus et ne reviendra point, la caducité suivra, qui nous fera regretter l’âge viril où nous sommes

, encore, et que nous n’estimons pas assez.
Siî il L’on craint la vieillesse . que l’on n’est pas sûr de pouvoir

ï atteindre.
* L’on espère de vieillir, et l’on craint la vieillesse , o’est-à»dîre,
l’on aime la vie et l’on fuit ta mort.

* C’est plus tôt fait de céder à la nature et de craindre la mort,

que de faire de continuels efforts, s’armer de raisons et de réflesitms, et être continuellement aux prises avec soi-même pour ne
la pas craindre ’.

li Si de tous les hommes les uns mouraient , les autres non, ce
serait une désolante affliction que de mourir 5.

.* Une longue maladie semble être placée entre la vie et la
itou ou le crime est commis: durant le chemin, protestiez-les par de licites niaisons,
faites-leur tant de tienne chere qu’il vous plaira. pensez-vous u’ils s’en puissent

resjouir! et que la finale intention de leur voyage leur testant or inatrentent devant
les mais, ne leur ayt altère et affadi le gonst a toutes ces commodités? Le ont de
mestre carrière c’est la mort; c’est l’objet nécessaire de castre visera: si elle nous

grimpe, ceignirent est-il possdile d’aller un pas en avant sans oeuvre? r MOMMGNE.

scats,
t, .
i. a Infini. r Ce qui n’a point de fin, l’éternité. -- c Indèfini. n Ce qui n’a pas de w
liernes certaines et déterminées. C’est Descartes qui a introduit cette distinction tort
este dans sa philosophie et dans la langue. Il voulait qu’en dise: la bonté infinie de
tee; une quantité indéfinie d’étoiles.

2. a Pas craindre n u Nous troublons la vie. par le seing de la mort; et la mort, par
le seing de la vie : l’une nous entrure, l’autre nous enraye. Ce n’est pas contre la mort
que nous nous proparcns. c’est chose trop momentanee; un quart d’heure de passion.

sans consequence. sans nuisance, ne mente pas de promptes particuliers: a dire sur.
nous nous preparens contre les repatations de la mort. La philosophie nous ordonne
n’aveiria mort toujours devant es yeulx. de la pret’eeir et considerer avant le temps.

et nous donne. aprez. les restes et les promettons pour prouveoîr à ce que cette prevoyance et Celte pepsee ne nous hlece : ainsi tout les medecins qui nous ’ectent aux
. ’ t-Êaladles. alliât qu’ils aient ou employer leurs drogues et leur art. n tourillons.

v ,7 mais. tu, .

3. a De mourir. n Tournure originale pour dire: nous mourrois tous également.

Ï on tinettes. H , V p

mon, afin que la mort même devienne’un soulagement et à tous

qui meurent et à ceux qui restent’. n l i 4 : V

il A parler humainement, la mort a un bel endroit, qui oside

mettre
tin àla caducité
la vieillesse.
p celle
p ir l
La mort qui prévient
arrive plus à propos que

qui la termine. l a p.
il Le regret qu’ont les hommes du mauvais emploi du mopse

qu’ils ont déjà vécu , ne les conduit pas toujOurs à faire, de celui

qui leur reste à vivre, un meilleur usage. i p

il La vie est un sommeil i i les vieillards sont ceux dont le sont? i

meil a été plus long; ils ne commencent à se réveiller que quand Ï

il faut mourir. S’ils repassent alors sur tout le cours de leurs;
années, ils ne trouvent souvent ni vertus, ni actions louables qui
les distinguent ales unes des autres; ils confondent leurs différents âges; ils n’y voient rien qui marque assez pour mesurerle
temps qu’ils ont ténu. Ils ont eu un songe confus, informe, et,
sans aucune suite; ils sentent néanmoins, comme ceux qui s’éveille

lent,
qu’ils ont dormi longtemps i. :
il Il n’y a pour l’homme que trois événements: naître, vivre’et’i
mourir : il ne se sont pas naître, il souffre à mourir, et il oublie

de vivre ii. v
* Il y a un temps ou la raison n’est pas encore, ou l’on ne ri

que par instinct àla manière des animaux, et dont il ne reSte;
dans la mémoire aucun vestige. ll y a un second temps où la r
son se développe, où elle est formée, et où elle pourrait agir,
elle n’était pas obscurcie et comme éteinte li par les vices de"
l. a A ceux qui restent. n Trait de satire d’autant plus amère qu’il est inattendj

2. a Un sommeil. a: Pascal a dit: n La vie est un songe un peu moins inconstan
3. rani les distinguent. n Distinguer et compter les années par les actions louait

qui les remplissent, est une idée juste et délicate. . a ’

4. a Longtemps. a Montaigne, Pascal, Bossuet se complaisent dans les gr A, H

ansées que l’idée de la mort apporte avec elle: ils y retiennent a chaqueipàtant, La
tuyère n’a fait qu’ellleurer le smet. Son imagination, plus [une que grande. s’attache

à la réalité des choses, à ce qui se passe sans nos peux, et ne sa pas au delà *

de s’égarer. il aime mieux observer que méditer. V p i p

5. a Oublie de vivre. r ll serait plus régulier et plus svmetrlqne neutre .,
sont pas mitre, Il oublie de vivre et il soutire a mourir. n - La constructionip
par l’auteur appelle heureusement l’attention sur le trait principal. 1’ g ç ;, ;

B. nEteinte. n Bossuet qui ne voulait point qu’on rabaissât trop tamisoit M
et qui; durement traité la satire de Boileau sur l’homme, auraitatl mécontent d

fige? Les passons obscurcissent et éteignent. mais quelquefois:- éclair
atterri la raison. Voltaire a dit d’après Platon dont il n’aurait pas du s

après l’avoirToutmis
en vers t p ’ il l 4 * F
amour vient du ciel; Dieu nous chérit.’ïil sial

l ultras-hem tr
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complexion, et par un enchaînement de passions qui se succè-

dent les unes aux autres, et conduisent jusques au troisième et
dernier âge. La raison alors dans sa force devrait produire; mais
elle est refroidie et ralentie par les années, par la maladie et la

A douleur, déconcertée ensuite par le désordre de la machine , qui

est dans son déclin: et ces temps néanmoins sont la vie de
l’homme ’.

* Les enfants sont hautains, dédaigneux 3, colères, envieux,
curieux, intéressés, paresseux, volages, timides, intempérants ,

menteurs , dissimulés; ils rient et pleurent facilement; ils ont des
joies immodérées etdes afflictions amères sur de très-petits sujets;

ils ne veulent point souffrir de mal, et aiment à en faire. ils sont

déjà des hommes. V

il Les enfants n’ont ni passé ni avenir 5; et, ce qui ne nous arrive
guère, ils jouissent du présent.

* Le caractère de l’enfance parait uniquel; les mœurs dans
cet âge sont assez les mêmes; et ce n’est qu’avec une curieuse
attention qu’on en pénètre la différence : elle augmente avec la

I a en» l: a r sa! me»

raison, parce qu’avec celle-ci croissent les passions et les vices,

qui seuls rendent les hommes si dissemblables entre aux , et SI
contraires à eux-mêmes.

un... -, us’

* Les enfants ont déjà de leur âme l’imagination et la mémoire,

c’est-dodue, ce que les vieillardsa n’ont plus; et ils en tirent un
Nous nous aimons dans nous. dans nos biens, dans nos fils,
Dans nos concitoyenne, surtout dans nos amis:
Cet amour nécessaire est l’aine de notre aine;

Notre esprit est porte sur ses ailes de (taurine.
Oui, pour nous elerer aux grandes actions.
Dieu nous a, par honte, donné les passions.
Tout dangereux qu’il est, c’est un présent céleste;

L’usage en est heureux. si l’abus est funeste.
Cinquième Discours en vers sur l’homme.

l. a La rie de l’homme. - Ce caractère est le développement concis et rigoureux
de la pensée-qui a [lPCCCdBl a L’homme oublie de vivre. n

a. a Dedalgueux. n Ces remarques s’appliquent plus articnlîèrement aux enfants
des grandes familles, que La Bruyère avait pu observer e les près. Mats il n’aurait
sans doute pas laiteuse: longue la liste de leurs péchés. s’i n’avait été à la fois pre-

cçptenr et célibataire. Il Juge l’enfant avec la mèniejustesse, mais aussi avec la même
sororité que l’homme. Tout en admirant sa sagacité pénétrante et maligne, on peut
regretter qu’elle ne se son pas ici laissé quelque peu attendrir.

3. 1M avenir. n Il aurait fallu dire regolièrement: u Les enfants n’ont point de
passe et ne songent pas à l’avenir. n L’auteur a préféré avec raison un leur plus rapide

t. c Unique: n Uniforme. le même pour tous.
5. n Les mulards. n L’auteur met toujours en regard de l’enfance l’âge plus avance.
il rut-le ainsi le sérieux a l’agréable. et tire partois de ce contraste des vérités fort

Instructtres.

. a . ne surnum- a; a , .5

merveilleux usage pour leurs petits jeux et pour tous leurs alun
serpents : c’est par elles qu’ils répètent ce qu’ils ont entendusdire
qu’ils contrefont ce qu’ils ont vu faire; qu’ils sont de tous métiers,

soit qu’ils s’occupent en effet à mille petits ouvrages, soit qu’ils 1 V

imitent les divers artisans par le mouvement et par le geste; qu’ils
se trouvent à un grand festin. et;r tout bonne chère; qu’ils se".

transportent dans des palais et dans des lieux enchantés; que, l
bien que seuls, ils se voient un riche équipage et un grand cor-r
tége;qu’ils conduisent des armées, livrent bataille, etjeuissent
du plaisir de la victoire; qu’ils parlent aux rois et aux plus grands
princes; qu’ils sont rois eux-mêmes, ont des sujets, possèdent", j
des trésors qu’ils peuvent faire de feuilles d’arbres ou de grains de r

sable l ; et, ce qu’ils ignorent dans la suite de leur vie , savent à, *
cet âge être les arbitres de leur fortune, et les maîtres de leur

propre félicité. q

* il n’y a nuls vices extérieurs et nuls défauts du corps qui ne a
soientaperçus par les enfants; ils les saisissent d’une premièreÇÏ

vue , et ils savent les exprimer par des mots convenables; on ne:
nomme point plus heureusement. Devenus hommes, ils sont l
chargés 9 à leur tour de toutes les imperfections dont ils se sont

moqués 3. p V ’

L’unique soin des enfants est de trouver l’endroit foible’ de

leurs maîtres, comme de tous ceux à qui ils sont soumis. Dès

qu’ils ont pu les entamer 3, ils gagnent le dessus, et prennent’sur
aux un ascendant qu’ils ne perdent plus. Ce qui nous fait déchoir
une première fois de cette supériorité à leur égard, est toujours

ce qui nous empêche de la recouvrer. r
t. a Grains de saille. I çette petite description est fort gracieuse.

a.
rCltargés.r Expressron juste et heureuse. ’ il
a. c bloqués. a r il semble. dît a ce propos hlontaign e, que la fortune se joue une

prendre au met. n . r l p v ’

A. c L’endroit fertile. n a Quoique vous veilliez sur vous-meule pour n’ ’ laisser ri

voir que de hon. n’attendez pas ne l’enfant ne trouve jamais aucun de entourons-1
souvent il apercevrajusqu’a vos antes les plus logeras. Saint Augustin rieuse pre ’
qu’il avait remarqué. des son enfance, la replié de ses maures sur les j études." pff
vous avez de meilleur et de plus pressé a faire, c’est de connaltre ïûllSàmèmB r" ’

faute. aussi bien ne l’enfant les connaîtra. et de vous en faire’avertir’par de am

sincères. Forum re. ceux qui auvernat les enfants ne leur pardonnent rien.» crise
pat-dorment tout a eux-mêmes. la excite dans les enfants un espflldé’fiitîqüèfel . 4

maligmtepde façon que quand ils ont vu faire quelque faute à la parsenne’qui
gouverne. ils en sont taris et ne cherchent qu’a la mépriser. s Fermes? de in?

lion
desnFilles.
5. ade laAcuirasse
. siestAheureusement
j :7 j 7po "
5. r Entamer.
La métaphorec.
du celant
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ï La paresse, l’indolenco et l’oisiveté, vices si naturels’ aux

enfants, disparaissent dans leurs jeux, où ils sont vifs, appli-

qués , exacts, amoureux des règles et de la symétrie, où ils ne se

pardonnent nulle faute les uns aux autres, et recommencont euxmémes plusieurs fois une seule chose qu’ils ont manquée: pré-

sages certains qu’ils pourront un jour négliger leurs devoirs,
mais qu’ils n’oublieront rien pour leurs plaisirs.
’4’ Aux enfants tout parait grand , les cours, les jardins, les édi-

lices, les meubles, les hommes, les animaux; aux hommes, les
choses du monde paraissent ainsi, et j’ose dire par la même raison, ’
parce qu’ils sont petits.

* Les enfants commencent entre eux par l’état populaire , chacun y est le maître; 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 défé-

rent, et il se forme alors un gouvernement absolu qui ne roule que
sur le plaisir.
’F Qui doute que les enfants ne cençoivent, qu’ils ne jugent,
qu’ils ne raisonnent conséquemment’? Si c’est seulement sur dev
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.
* C’est perdre toute confiance dans l’esprit des enfants et leur
devenir inutile, que de les punir 5 des fautes qu’ils n’ont point
faites, ou même sévèrement de celles qui sont légères. Ils savent
. I. a Vices si naturels. n Est-ce bien la nature qu’il tout en accuser l Fénelon a un
avec beaucoup de raison: u Remarquez un grand défaut des éducations ordinaires:
Un met NIQUE pluisrr d’un celé. et tout l’ennui de l’autre; tout l’ennui dans l’étude,

tout le planer dans les divertissements. Que peut faire un enfant? sinon supporter
impatiemment cette règle, et courir ardemment après les jeux. Taohons dent de
changer est ordre : rendons l’étude agréable; cachons-la sous l’apparence de la liberté

et du plaisir. I De l’Educalion des Filles, c. 5.
2. r Conséquenuuent. n Avec logique.
. 3. n Punrr. n Fenelon dit avec saboulé et son sens accoutumés : a Si le sages touloupe recommandé aux arents. de tenir la verge assidument [avec sur les enfants; s’il
a du qu’un père qui se une avec son fils pleurera dans la suite, ce n’est pas qu’il ait

blâmé pue adoration douce et patiente; il condamne seulement ces parents la bics et
reconsidéras, qui nattent les passions de leurs enfants, et qui ne cherchent qu’a s’en

divertir pendant leur enfance: De I’Erlltt’alfflil des Filles, c. 5. -- Et Montaigne:
npster-moy la violence et la force; il n’est rien, a mon advis, qui abastardisse et estourdlSSO si il?! une nature bien une. n Essais. j, 115

t?

.5

on Étienne. l V c t .7
précisément, et mieux que personne, ce qu’ils méritent, et lieue
méritent guère que ce qu’ils craignent. Ils connaissant si c’est à il

tort ou avec raison qu’on les châtie, et ne se gâtent pas moins par y
l des peines mal ordonnées que par l’impunité.

li On ne vitpoint assez pour profiter de ses fautes, on en com- - g
met pendant tout le cours de sa vie; et tout ce que l’on peut faire

à force de faillir, c’est de mourir corrige. i
Il n’y arien qui rafralchisse le sang l comme d’avoir su éviter -

de faire une sottise.
1* 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

leil Lesconfesseur.
. si lourdes et si difficiles à
fautes des sots sont quelquefois
prévoir, qu’elles mettent les sages on défaut’, et ne sont utiles

qu’à
quiles plus
lesgrandsfont.
Aaux Üj
il L’espritceux
de parti abaisse
hommes p
jusques

petitesses du peuple. q i
* Nous faisons, par vanité ou par bienséance, les mêmes choses ’

et avec les mêmes dehors que nous les ferions par inclination ou q
par devoir. Tel vient de mourir à Paris de la lièvre qu’il a ï ’

gagnée à veiller sa femme, qu’il n’aimait point 4. - t
il Les hommes, dans le cœur” , veulent être estimés , et ils cal 2
citent avec soin l’envie qu’ils ontd’être estimés; parce que les

hommes veulent passer pour vertueux, et que vouloir tirer de la *
vertu tout autre avantage que la même vertu 5, je veux dire l’esgr’

time et les louanges, ce ne serait plus être vertueux , mais aimer
l’estime et les louanges, ou être vain; les hommes sont très-vains,ï

et ils ne haïssent rien tant que de passer pour tels ’.
l. u Rafralcliisse le sang. r Voyez la notice de Suard. en tète du volume.

2.
Les cacher,
les dissimuler.
7
3. u u
EnLes
défaut.couvrir.
n Encore uneaexcellente
locution empruntée
à la chasse.

le. a Qu’il n’aimait point. n Le héros de ce dévouement par bienséance est le prince:
de Demi, neveu du grand Condé. qui s’était distingué dans la guerre de ,llongrie’. S ’
femme, qu’il n’aimait pas. tomba malade de la petite vérole; il s’enferme avec elles

lui donna tous ses soins. Elle onguent. et il en mourut 54685). Il tout ajouter que la A
princesse (le Conti était Mademorselle de mors. fille légitimée de Louis Xll’. y ï r ï

5. a Dans le cœur. n il faudrait: dans leur cœur; ce quia sans (toute paru noueur i
6. c La même vertu a pour : u la vertu même. a Cette construction’n’est pas restée.

dans la langue, maigre le vers du Cid (u, e) : ’ z J * l
Sais-tu que ce vieillard lut le même vertu! p

7. «leur tels. g L’observation est bien Juste, mais l’explication subtile. pas fi
outre d’une manière fort originale comment celui qui ambitionne trop ouvertem’en

’2’ a 5 LAgt’mUI’Èrtn: i .
il Un homme vain trouve son cémpte à dire du bien ou du mal 5

de soi; un homme modeste ne parle point de set.
Un ne voit point mieuxAle ridicule de la vanité , et combien elle
est un vice honteux , qu’en ce qu’elle n’ose se montrer, et qu’elle

se cache souvent sans les apparences de son contraire.
La fausse modestie est le dernier raffinement de la vanité, elle
fait que l’homme vain ne parait point tel , et se fait valoir, au contraire, par la vertu apposée au vice qui fait son caractère : c’est
un mensonge. La fausse gloire est l’écueil de la vanité; elle nous
conduit à vouloir être estimés par des chosos qui, à la vérité, se

trouvent en nous, mais qui sont frivoles, et indignes qu’on les
relève : c’est une erreur.

il Les hommes parlent de manière, sur ce qui les regarde ,
qu’ils n’avouent d’eux-mêmes que de petits défauts, et encore

ceux qui supposent en leurs personnes de beaux talents ou de
grandes qualités. Ainsi. l’on se plaint de son peu de mémoire.
content d’ailleurs de son grand sens et de son bon jugement’:
l’on reçoit 3 le reproche de la distraction et de la rêverie , comme
s’il nous accordait le bel esprit : l’on dit de soi qu’on est maladroit

et qu’on ne peut rien faire de ses mains, fort consolé de la perte
de ces petits talents par ceux de l’esprit, ou par les dons de l’âme
que tout le monde nous connaît : l’on fait l’aveu de sa paressoient

des termes qui signifient toujours son désintéressement, et que
l’on est guéri de l’ambition : l’on ne rougit point de sa malpropreté, qui n’est qu’une négligence pour les petites choses, et qui
h 1’ sans et” ’i

l’estime des hommes les blesse et leur est hostile: c Un cheval ne cherche pas à se
faire admirer de son compagnon. (in voit bien entre cuit quelque émulation a la coursemais c’est sans conséquence: car étant a l’étable, le plus pesant et le plus mal taillé

ne cette pas pour cela son avoine a l’autre. il n’en est pas de même parmi les hommes:
leur vertu ne se satisfait pas d’elle-même, et ils ne sont point contents s’ils n’en tirent

avantage contre les autres. n .

t. une du mal. I Dans les réflexions tqui suivent sur la vanité, La Bruyère a fait
de fréquents emprunts à La Rochefoucaul . ce triste et profond censeur de l’amour-

propre. Un lit ans les Marbrier.- IOn aime mieux dire du mai de soi-mente, que
de n en point parler. r ,
V a. ciugentent. n Encore un emprunt a La Rochefoucauld, qui avait tilt: c Tout le
monde se plaint.4de, assommerons
sa mémoire,. et personne ne se plaint de son jugement. n Mais La
Bruyère a généralisé cette pensée. en a montré les applications et t’a rendue sienne.

Les développements reposent et égalent le lecteur. qui se fatiguerait bientôt de la.

forme
cette se et monotone de la maxime. n . .
a. c On reçoit. a un reçoit volontiers. on soutire. Molière a dit de même t
Ne voulant point céder, et recevoir l’ennui

Qu’il me putesttmer motus civile que lui.

L’École des Femme» n, o.

n

Ê

a
1

in!

semble supposer qu’on une, d’applicatiomque :Vpourî 16575 sçlideslï

esSentielles. Un homme de guerre aime à direquee’étaitâpapïire
d’empressement ou par curiosite qu’il se trouva un ceriainfljotîr

la tranchée , ou en quelque autre poste très-périlleux,
garde ni commandé, et il ajoute qu’il en tut repris de son ’Àgénérlai

De même une bonne tète ou un ferme génie qui se trouve une

acquérir; quia fortifié la trempe de son esprit l par magmas
expérience; que le nombre, le poids , la diversité, le difficult,
l’importance des affaires occupent seulement , et n’accabient point
qui , par l’étendue de ses vues et de sa pénétration, se rend matir

de tous les événements; qui, bien loin de consulter; ioules le:
réflexions qui sont écrites sur le gouvernement et la politique est :1
peut-être de ces âmes sublimes nées pour régir les [autres
sur qui ces premières règles ont été faites; qui est détourné ,qua

w tw

les grandes choses qu’il fait, des belles ou des agréables
pourrait lire, et qui, au contraire, ne perd rien à, retracer et
feuilleter, pour ainsi dire, sa vie et ses antiens 9 ; un homme àî
fait peut dire aisément, et sans se commettre, qu’il ne connut

aucun livre, et qu’il ne iitjamais ’. Ï I le.
* On veut quelquefois cacher ses faibles, ou en diminuerl’o si
nion 4, par l’aveu libre" que l’on en fait. Tel dit, Je suis igue
à!

à

e

rani, qui ne sait rien:un homme dit, Je suis vieux; ilïlpâss
soixante ans -. un autre enCore, Je ne suis pas riche; et il Les

pauvre G. ,
et La modestie n’est point, ou est confondue
,"’W” avec une’chos’

toute différente de soi, si on la prend pour un sentiment intérieu
qui avilit 7 l’homme à ses propres yeux, et qui estime vermine
5’;

naturelle qu’on appelle humilité. L’homme, de sa nature,pens
1’qu h

i. l Fouiller la trempe de son esprit, n n’estpoint une métaphore exacte. i i

n Feuilleter sa vie. n Expression originale et heureuse. a
«Ne minutais. u On prétend gflue c’est de Leurnis qu’il est ici question.

hall!
on.

n Enfltiiminuer l’opinion. n F to croireque ces faibles sont moins grands qu’ils:

ne5. aleL’aveu
paraissent.
C’est une tournure toute laitue. t r t
libre. u a Les discours d’humilité, dit Pascal. sont matière d’orgueil aux

sens glorieuse: , a 1;
0 I a e l’a . i . r r
le. en il esl pauvre. n ici encore l’exemple donnoit la maxime de l’intérêt et un cc;-

m du a i
7. I une. est ici employé dans son véritable sans. et ne signifie pas déshonorer, .mais rabaisser, faire considérer comme une chose commune, de pet: de valeur. Les n
Foræriitânltsurupprooheni le sens des mols de leur étymologie. et n’eut samedis ’

m , V M ’ La paumures-1 n - r A r, 1,

q hautement etsuperbement l de lui-même , et ne pense ainsi que de”
litièmérne ; la modestie ne tend qu’à faire que personne n’en soutire ,

w elle est une vertu du dehors qui règle ses yeux, sa démarche,
ses paroles, son ton de voix, et qui le fait agir extérieurement
avec les autres, comme s’il n’était pas vrai qu’il les compte pour
rien ’.

il Le monde est plein de gens qui , taisant extériettrement 5 et
par habitude la comparaison d’eux-mêmes avec les autres, décident toujours en laveur de leur propre mérite, et agissent consé-

quemment.
i * Vous dites qu’il faut être modeste, les gens bien nés ne
demandent pas mieux : faites seulement que les hommes n’empiètent pas sur ceux qui cèdent par modestie, et ne brisent * pas
ceux qui plient a.
De même l’on dit, il faut avoir des habits modestes; les per’ sonnes de mérite ne désirent rien davantage. Mais le monde veut

de la parure, on lui en donne, il est avide de la superfluité, on
lui en montre. Quelques-uns n’estiment les autres que par de beau
linge ° ou par une riche étoffe; l’on ne refuse pas toujours d’être

estimé à ce prix. Il y a des endroits où il faut se faire voir : un
t. s Hautement et superbement. I On peut dire avec Molière (Les Femmes savantes),
mais d’une manière plus sorteuse:

Ces deux adverbes joints tout admirablement.

2. lPOtll’ rien. n a Le niai est balssahleeainsl ceux mineroient pas, et qui se
contentent seulement de le couvrir, sont toujours baissa les. Point du tout, direz.vous; car en agissant, comme nous faisons, obligeamment pour tout le monde, on n’a
pas sujet de nous hoir. Cela est vrai, 51011 ne haïssait dans e moi que le déplaisir qui

nous en revient. Mats si je le hais parce qu’il est injuste. et quil se fait rentre de
tout, je le haïrai toujours. En un mot le moi a deux qualités: il est injuste en soi, en

ce unit se lait coutre de inuit Il est incommode aux autres. en ce qu’il les veut
asservir t car chaque moi est tonneau et voudrait être le tyran de tous les autres.

r Vous en que: l’incommodtté. mais nonnes l’injustice: vous ne le rendez pas aimable
à ceux (tilt en baissent l’injustice: et ainsi, vous ne le rendez aimable qu’aux injustes
qui n’y trouvent plus leur ennemi. I PASCAL. -- Le passage de La Bruyère parait encore vigoureux, à coté de cette elpqttonre étrange et subi le.

a. I Extéttieuremettln En uejugeani que par les dehors. Voyez la tirade d’Acaste

dans le Misanthrope, in, t :
Parbieu t je ne vols pas, lorsque Je m’examîne,
ou prendre aucun sont d’avoir l’aine chagrine, etc.
I. t Empièlenl. brisent. a Métaphores redoublées et tort élégantes.

5. n Pliant. t Voyez la même pensée. chapitrent des Grands. page 217.

6. a De beau linge. n Montaigne dit tort spirituellement: nPourquoy estimant un

comme. l’estomac-vous tout enveloppé et emparquetè it C’est le prix de l’usure que vous

charriiez, non de la Faille t yens n’en donnerez a l’adventure pas un quatrain, si vous
l’avez dépouillée. Il e inuit juger par luit-mesure. non par ses atours; et. connue dia

très-plaisamment un ancien: Sauvez-vous pourquoi vous i’ subie: grandi vous y
comme: la insulteur de ses patins. r Errata, I, «la.

, . . r - , , un,:s.u9m,:ai V p

galon d’or plus large ou;plusiétroitïvousjfaitentrer V

7* Notre vanité, et la trop. grande estime message q
nous-mêmes, nous fait soupçonner danslesautres-une’fierié; q
notre égard qui y est quelquefois, et qui souvent n’y est pas: lilial

personne modeste n’a point cette délicatesse. " 3’ 7 V C
* Comme il faut se défendre de cette vanité qui nous fait penserf
que les autres nous regardent avec curiosité et avec estime ,1Î sans
t parlent ensemble que pour s’entretenir (le notre mériterait: en

notre éloge; aussi devons-nous avoir une certaine confiancefiqu
q nous empêche de croire qu’en ne se parle à l’oreille quofpeur?
dire du mal de nous, ou que l’en ne rit que pour s’en merlu,
* D’où vient qu’dlcippe me salue aujourd’huilme souritigfet A

Jette hors d’une portière l, de pour de me manquer? Je tieÎsuisL

pas riche, et je suis à pied t il doit, dans les règles *, ne nie11pa
voir. N’est-ce point pour être vu lui-même dans un même flottair

avec un grand "l .

q il L’on est si rempli de soi-même, que tout s’y rapportetl’on
aime à être vu, à être montré, à être salue, même des inconnus;
ils sont fiers, s’ils l’oublient : l’en veut qu’iis nous devinent il Ï

* Nous cherchons notre bonheur hors de nous-mêmes ,etdans
l’opinion 3 des hommes, que nous connaissons flatteurs, peulsi; V
cères, sans équité, pleins d’envie, de caprices et de préventions-’1’

quelle bizarrerie! j ’

il il semble que l’on ne puisse rire que des choses ridicules

l’on voit néanmoins de certaines gens qui rient égalementdesr

choses ridicules et de celles qui ne le sont pas. Si vous êtes sot et?
inconsidéré, et qu*ilvous échappe devant aux quelque impartie

nonce, ils rient de vous : si vous êtes sage, et que vous ne disiez
l. I Diane portière n de sa voiture.
a. s Dans les rè les n est toi-tjoliment dit.

W
c Dans en m me (and
a de voiture, de litière. l p l r
n

4. c Qu’ils nous devinent. n Que sans nous avoir connus. lis sachent qui nous q,

sommes. ,

a. c Dans rapinion. n La Rochefoucauld avait dit tort heureusement: n Nous nous ’
tourmentons moins pour devenir heureux. que our faire croire que nous le sommes. a t.
-- Et Pascal t l Nous ne nous contentons pas e la vie que nous avons en nouspet en in .
m’enl-

noire propre être : nous rouions vivre dans ridée des autres d’une vie imaginaire; et g t

nous nous airai-cens pour cela de parattre. Nous travaillons incessamment à Embellir t
et a conserver est être imaginaire. et nous négligeons le véritable; et si nous nous, x
ou la tranquillité. ou la genêt-calté, ou la fidélité. nous nous empressons dole tous

Savoir. afin d’attacher ces ferles a cet être triangulation: nous les détacherions;
tolet de flOüS.glOllrÎDS nomment nous serions volontiers poltrons pour acquérir .

a réputation e’ ne vaillants. a x t

r t i antinational-

1 squedcs choses raisOnnallles, et du ton i qu’illes éfautidire, il; a Ï
"ïrienl’vde même. t « 1 i
i t *’ aux qui nous ravissent les biens par la violence ou parl’in- ”

justice, et qui nous ôtent l’honneur par i la calomnie, nous mar4

quant 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 aux,
et de leur rendre i un jour notre amitié. La moquerie au contraire

est, de toutes les injures, celle qui se pardonne le moins; elle est
le langage du mépris, et l’une des manières dont il Se fait le mieux

entendre; elle attaque l’homme dans sen dernier retranchement i,
V qui est l’opinion qu’il a de soi-mémo; elle vaut le rendre ridicule

à ses propres yeux, et ainsi elle le convainc de la plus mauvaise
disposition où l’on puisse être pour lui, et le rend irréconciliable.
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 en-

semble la colère 8 que nous ressentons contre ceux qui nous raillent, nous improuvent, et nous méprisent.
’l’ La santé et les richesses ôtant aux hommes l’expérience du

mal, leur inspirent la dureté pour leurs semblables; et les gens
déjà chargés de leur propre misère sont ceux qui entrent davantage, par la compassion , dans celle d’autrui a.
* Il semble qu’aux âmes bien nées les fêtes, les spectacles, la
l. cils rient. n a lâgnalius,purce qu’il a icsdenisillanches, s’imagine qu’ilnedoit pas

cesser de rire. Est-il devant le tribunal, au moment ou l’orateur fait couler les larmes
automne auditoire. il rit; près du hucher d’un hon fils, lorsque une morellesolee
pleure son unique entant, il rit de mente; quoi qu’il arrive, en quelque heu qu’il son.
quoi qu’il fasse. il rit; c’est la sa maladie : pile n’est pas amen aVlS de lion au. ni de

hon peut. Je ne sais pas de plus grande sottise qu’un sot rire. n GUEULE, Encart. 36.

s. r mer par. a Tour singulier qui passe a la faveur de la spartéine. I

a. a De leur rendre. n La préposition gourmandaient un substantif, puis un vçrhe.
L’auteur s’est testeurs rois servi de cette construction blâmée par les grammairiens.

f. Illelri’mClElllElllJ Apalgsc cri maie citrate, La Bruyère connaissait bien in

puissance
du ridicule, dont Il savait s bien se servir. . .
5. a La colère. u L auteur lutâmeme en est la cueille ure preuve : Après avoir rempli
son livre de la satire de ses contemporains. il ne comptent] pas qu’on ose s’attaquer à

lui- il n’a pas assez de colère pour ces montante qui ont eu le nitrurais ont de
bailler a son discours il l’Acallémle. Voltaire également. le plus grand et. le p us ter-

rible de tous les satiriques, s’emporte avec une verte fort plaisante coutre quiconque
l’a critique et raille.

5 c D’autrui. l

Non ignora mail, tuiseris structurera disco.
Vrac. Ælæid. r, 630.
a lites mailleurs m’ont appris a secourir les malheureux. n
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I simpliofne repproelieut et lient mie-dit sentir illinlortUn de: 1.103.

pruches ou de nos amis. i p j p

. W Une grande âme est tin-dessus de l’injure , de l’injustice; de

la douleur, de la moquerie; et elle serait invulnérable, "si elle ne

souffrait
par la compassion; f a
il Il y a une espèce de honte d’être heureux à le vue de cep

mines misères l. f

* On est prompt à connaître ses plus petits avantages , etlent

à pénétrer ses défauts : on n’ignore t tint qu’on a de bouillions.

cils, les ongles bien faits il; on sait e peine que l’on est polignaon ne sait point du tout que l’on manque d’esprit, ’ i V

drgyre tire son gant pour montrer une belle main, etellein’e
néglige pas de découvrir un petit soulier qui suppose 5 qulellella

le pied petit : elle rit des choses plaisantes ou sérieuses;
faire voir de belles dents : si elle montre son oreille, c’est guigne?
l’a bien faite; et si elle ne danse jamais, c’est qu’elle est poupons
tente de sa taille, qu’elle a épaisse. Elle entend tous ses intérêts,
à l’exception d’un seul : elle parle toujours , et n’a point’d’esprit’j

7- l

il" Les hommes comptent presque pour rien toutes les lirertusdu
cœur, et idolâtrent les talents du corps et de l’eSprit i. Celuiqu
dit froidement de soi , et sans croire blesser la modestie, qu*il’jest;
bon, qu’il est constant, fidèle, sincère, équitable, reconnaissent
n’ose dire qu’il est vif, qu’il a les dents belles et la peau douce

cela est trop fort 3. I ï

A. u Une espèce de liante. etc. i On est étonné et ravi de trouver cette délicatesse
de cœur chez un écrivain aussi vi toureiui et chagrin que La Bruyère. La bonté (ou il
gréeras aimable a un charme de p us lorsqu’elle se rencontre dans une tine fortes
a?

s me. l

2 c Bienfaits. a a Nous nous formons, sans merisier, une idée de noire figure sur
l’idée ne nous avons de notre esprit, ou sur le sentiment qui nous domine; et clest

pour ce a qu’un lat se croit toujouis si bien fait. n VAUVENARGUES. î 5

3. cQui suppose. I Qui donneàsupposcr. p i

A. n Les talents du corps et de l’esprit. n Talent est ici très-liieii employé dans le l i
sens de glialilës. Anion" et corporis rit-lutes. -- La Rochefoucauld avait dît ç l Chacun V
dit million de son cœur. et personne n’en ose dire de son esprit; in Maxime que Enclos: ;
a expliquée par une analyse tine-et ÎllgÔ-IIIEUSGA: Iël unlioi’ume nous toit entendre qulil fi 1

a de liesprit. et que de plus il gui raison de le croire. clest comme sil nous. prévenait
que nous ne lui liiiposçrons peint par de fausses vertus. que nolis ne lut recherche g
int nos déteins. qu’il nous verra tels que nous sommes et nous Juger: avec justice, l

ne telle annonce ressemble déjeta un me dlhestllitc. Au lieu que celui qui pour

parle de la houle de 5911 cœur. et qui nous le persuade, nous apprend que nous nous i
vous compter sur son indulgence. même sursoit aveuglement. sur ses Services, et une - r
peut: pourrons être impunément holistes à son égard. i e- nnoies icl a reu contre p est i
teste que LiiDruyere qui tire du même fait des censêguenccs trop exagérées. l ï U j l

a. a Cela est trop fait. n Et aussi un importe peu savoir; les hommes inclinent ’

l6

l’infil- V

vos , i , a m7 aussi; a", q r a .7 t

in

A litest migra y a doux vertus que les hommes admirent, la
bravoure et la libéralité, parce qu’il y a deux choses qu’ils esti-

ment. beaucoup, et que ces vertus font négliger, la vie et l’argent. i
Aussi personne n’avance de soi qu’il est bravo ou libéral.

Personnene dit de soi, et surtout sans fondement, qu’il. est
beau, qu’il est généreux , qu’il est sublime. On a mis ces qualités

à un trop haut prix ; on se contente de le penser i.
4* Quelque rapport qu’il paraisse de la jalousie à l’émulation , il

y a entre elles le même éloignement que celui qui se trouve entre

le vice et la vertu.
La jalousie et l’émulation s’exercent sur le même objet, qui est

le bien ou le mérite des autres; avec cette différence, que celle-ci
est un sentiment volontaire, courageux , sincère, qui rend l’âme
féconde’, qui la fait profiter des grands exemples, et la porte
souvent. air-dessus ’ de ce qu’elle admire; et que celle-là, au con-

traire, est un mouvement violent et comme un aveu contraint du
mérite qui est hors d’elle; qu’elle va même jusques à nier la vertu

dans les sujets où elle existe, ou qui, forcée de la reconnaitre,
lui refuse les éloges ou lui envie .es récompenses; une passion
stérile, qui laisse l’homme dans l’état où elle le trouve, qui le
remplit de lui-même, de l’idée de sa réputation; qui le rend froid

et sec sur les actions ou sur les ouvrages d’autrui; qui fait qu’il
s’étonne de voir dans le monde d’autres talents que les siens, ou

d’autres hommes avec les mémos talents dont il se pique. Vice
honteux, et qui , par son excès, rentre toujours dans la vanité et
dans la présomption i, et ne persuade pas tout à celui qui en est
chez eux les talents du corps et de l’esprit, mais en même temps les dédaignent ou le:
i détestent chez les autres

a. c De le caser. n Cela est ingénieure: vrai.
:2. a Feeon e. a il y a beaucou d’esprit dans ce passage et des expressrons heu.
muses et énergiques. Voltaire a il:
Si ce bonheur d’un autre a déchiré ton cœur.

Mets du moins à profil le chagrin qui l’anime;

mente un tel succès, compose. atroce, lime.

Le publie au taurin aux vers du Gloriette;
Est-ce un a roqt pour toit Courage, écris, fais mieux....
La gloire d’un rivai s’obstine à t’outrager;

C’est en le surpassant quo tu dois t’en venger;

Brise un monument plus haut ne Son tropliee.
Trahi me Discours en mon sur l’homme.
3. c Art-dessus. r Comme La Bru ère a surpassé Théoohraste.

t. a Par son excès rentre. etc. p ’auteur veut dire que la jalousie est une sorte de
vanité excessive. Mats le dit-il me: alitement!

:1181]. o.
V Î blessé!l qu’il a plus,d’espritÏet’deÏniériteÎ qu lésant

fait croirequ’il a luiseulde l’espritfet du mérite. v

L’émulation et la jalousie ne se rencontrent:gnomique a;
personnes démente art, de mêmes talents et demeure ce ’

Les plus vils artisans sont les plus sujets à la jalousie
font profession des arts libéraux en des belles-lettres;
ires . les musiciens , les orateurs, les poëles, toussotait
mêlent d’écrire, ne devraientêtre capables que d’émulat

Toute jalousie n’est point exempte de quelquesorte
souvent même ces deux passions se confondent.L’envie ’

traire, est quelquefois séparée de la jalousie, cent; L v
qu’excitent dans notre âme les conditions fort élevéesaude

la nôtre, les grandes fertunes , la fureur, le minuterai,” V
L’envie et la haine s’unissent toujours, close tortillon”
l’autre dans un même sujet ; et elles ne sont reconnaissabl’
t elles qu’en ce que l’une s’attache à la personne, l’autre

et à la condition. p t
Un homme d’esprit n’est point jaloux d’un ouvrier qui aira
une bonne épée, ou d’un statuaire qui vient d’achever; une p V

figure. Il sait qu’il y a dans ces arts des règles et une
qu’on ne devine point; qu’il y a desroutils à manier’don’t’il

connaît ni l’usage, ni le nom, ni la figurai, et il luiÏs
penser qu’il n’a point fait l’apprentissage d’un certain métier;

se consoler de n’y être point maître. il peut, au centrair’ogétre

susceptible 5 d’envie et même de jalousie contre un ministre

contre ceux qui gouvernent, comme si la raison et le bonliseras,L
qui lui sont communs avec eux, étaient les seuls instrumentsimq’
t. a Blesse. a L’auteur. en pariant des vices, a plusieurs lois employé au figurois:

il. (Condition. rblesser:
Hésiode est le premier
classique qui ail
de l’envie:
verbes
etauteur
guérir.
i parie
r v”

Le potier porte envie au potier, l’artisan ai’arlisau, le poète au poète. a Longtemps

avant Hésiode. Job avait dit: c L’envie lue les petits. a 4 l’

3. u Capables
que d’émulation. a ’
Qu’il est grandi qu’il usinons dose dire à sol-même l
le n’ai point d’ennemis. ’ai des rivaux que j’aime:

le prends part à leur glu ra. a leurs maux. a leurs biens:

Les arts nous ont unis. leurs beaux jours sont les miens t r
VOL’l’Ailll, Troisième Discours en vers sur l’homme. Q

l. a tzigane, n lieus dirions [flottille forme. V i r l

s. tousœptibie. n Cal-able s’emploiera mlqn! pour Bit rimer un sentiment valoit-1
taire et son; susse ilote. une paSsion contrainte et stéri r L’homme nettoyable de

vertus. susceptible envie. t l r Il
o. u instrument r rappelle heureusement la Comparaison qui précède.

V 580 i i 2 - stemm-sus. i p .

flânent à régir un État et àiprésicler aux affaires publiques, et
qu’ils dussent suppléer aux règles, auxpréccptes, à l’expérience ’. t

il L’on voit peu d’esprits entièrement lourds et stupides; l’on

en voit encore moins qui soient sublimes et transcendants. Le
commun des hommes page entre ces (leur. extrémités; l’intervalle

est rempli par un grand nombre de talents ordinaires, mais qui
sont d’un grand usage, servent à la république, et renferment en
soi l’utile et l’agréable; comme le commerce, les finances, le détail des armées, la navigation, les arts ’, les métiers, l’heureuse
mémoire, l’esprit du jeu 3, celui de la société et de la conversa-

tion. t

a" 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 4 de celles
d’autrui.

* Le premier degré dans l’homme après la raison t, ce serait
. .sqt...(.e.t.x...lhmm, ne. "Il:
de sentir qu’il l’a perdue; la folie même est incompatible avec
cette connaissance. De même, ce qu’il y aurait en nous de meilleur après l’esprit, ce serait de connaître qu’il nous manque:
par là on ferait l’impossible, on saurait, sans esprit, n’être pas

un sot, ni un fat, ni un impertinent.
., me A,
* Un homme qui n’a de l’eSpritque dans une certaine médio-

crité est sérieux 1’ et tout d’une pièce ç il ne rit point, il ne badine

jamais, il ne tire aucun fruit de la bagatelle’. Aussi incapable de
u «nous.
AN? .. relâs’élever aux grandes choses que de s’accommoder,
mêmepar

chement, des plus petites , il sait à peine jouert avec ses enfants.
* Tout le monde dit d’un fat qu’il est un fat, personne n’ose
u ,2. )n.
n ..r

i. a Expérience. n Voyez page 4s. untel.
9. t Les arts. n Ne demandent-ils pas
autre chose qu’un talent ordinaire?
r. I-..-v. 24.5.3
u L’os rit du jeu. n C’est lui faire beaucoup trop d’honneur. que de le citer ici.
92’."
c Pro ter. n a Les sots ne comprennent
pas les gens d’esprit. n VAUVENABGUES.

a Après la raison. n La raison est ce qu’il y a de meilleur; le second degré serait
de n’avoir pas de raison, et de savoir qu’on n’en a pas. Il est fort dimcile d imaginer
cet état intermédiaire entre la raison ct la folie. De même il seroit fort désirable pour
cens qui n’ont pas d’esprit, de sentir qu’ils manquent d’esprit; mais c’est impossible.
6. a Sérieux. n a J’aime, dit Montaigne. une sagesse page et ciri’e. et tops l’aspreté

des mœurs et l’austérité. a tout pour suspecte ioule mine reboutonne. Je crois P nton

de bon cœur. qui dict les tumeurs faciles ou difficiles csltc un grand [tripartite à la
honte on ittsurntstie de l’âme. Sourates eut un visage constant, mais sore n et riant;
on moelleusement constant comme le vieil Crassus, qu’on ne toit jamais rire. Le
vertu est qualité plaisante et gare. r Essais, tu. 5.
7. I Bagatelle. I Expressions d’une négligence triviale. V
78. clouer. a Il y avoit. en général. beaucoup plus d’étiquette et beaucoup moins de

nmlltatltè que de nos tours. dans les rapports des pères avec leurs enfants.

,13

,37.
à.

tout. titireiàttutemenios cg; sa
sonne se soit vengé; t

* Quelle mésintelligence entre l’espritfetf h p
sophe vit mal avec tous ses préceptes; et le politique
vues et do réflexions , ne sait pas se gouverner.
* L’esprit s’use comme toutes obtuses; les sciences soit

elles le nourrissentet le consument. d p i ï
* Les petits sont quelquefois chargés de mille vertus nous

ils n’ont pas de quoi les mettre en moine. 7
’t il se trouve des hommes qui soutiennent facilement le
de la faveur et de l’autorité ,qui Se ’familiarisent; arceieurtpmp

grandeur, et à qui la tête ne tourne point dans. les!)
élevés. Ceux au contraire que la fortune, mangea; i
sans discernement, a comme accablés de ses bienfaits.
sont avec orgueil et sans modération; lampent: Je

a

leur ton de voix et leur accès °, marquent longtemps en il l’ail
miratîon où ils sont d’eux-mêmes et de se Voir veste peu
ils deviennentsi farouches, que leur chute seule peut lelsrapp

* Un homme haut et robuste, qui a une ponctuaient
larges épaules , porte légèrement et de bonne grâce unie V

deau, il lui reste encore un bras de libre t un traîneur L p
de la moitié de sa charge”. Ainsi les postes éminentslrenden e"

grands hommes encore plus grands, elles petits beaucoup pl

petits. l l il
l. r Entre l’esprit et le cœur. n
Hélas! en guerre avec moi-nième,

Ditpourraiejetrourerkla paix?

Je veux, et n’accom usinerais:
Je vous - mais - ô in 5ère entremel

Je ne fais pas le bienflqueq’atmc, r H

Et le fats le mal que Je intis. H t

t2. -«Sont
Litanies,
Cantiques
tu.
aliments. u L’auteur
a sans doute vouluspirituels.
dire : sont ses aliments.
î q VÇ]
r.

a. c Charges de mille vertus. a Expression originale et pourtant juste, rotures la V

pensée. -- . auvenargues. qui, malade et inconnu, se trouvait précisetuentcharge. si
ces vertus mutiles dont il est ici question. a écrit une intrus qu’on ne .pcutjom
d’une grande fortune avec une âme basse et un peut génie. on ne saurait touerai.”
grand cule, ni d’une prends aine, dans une fortune médiocre. i - On cannait le une

un Mol ère : a ou diab e la vertu viet-elle se nicher? n r t
a.
a Aveugle. n La fortune qui est aveugle. ’h t t v
6. a Leur suces. n La manière dont ils reçoivent nous qui s’approchent deux. A t
7. u D’eux-mentes et de se voir. r [l’est une seule et même c rose pu a close;

en dans pour insister daronnes; aussi, maigre la règle qui détend la cou onction
d’unir ensemble des parues du discours qui ne soient pas de même nature, ’outcur

s’ustdl
pertuis de joindre un prçnoin et un serbe. i
8 a Charrue. I Comparaison Juste, originale et falunière.
ISO

A
5 * i ï serinette; a a r ,.
A! il? a? des gens’ iqui gagnent a être extraordinaires s ils veguent, ilscinglentl dans une mer où les autres échouent etse
brisent; ils parviennent, en blessant toutes les règles de parvenir; ils tirent de leur irrégularité et de leur folie ” tous les fruits
d’une sagesse la plus consommée i : hommes dévoués à d’autres

hommes, aux grands à qui ils ont sacrifiés, en qui ils ont placé
leurs dernières espérances, ils ne les servent point, mais ils les
amusent. Les personnes de mérite et de service ° sont utiles aux
grands, ceux-ci leur Sont nécessaires; ils blancliissent’ auprès
d’eux dans la pratique des bons mots, qui leur tiennent lieu d’exploits dont ils attendent la récompense ; ils s’attirent, à force d’être

plaisants, des emplois graves, et s’élèvent , par un continuel enjoue-

ment , jusqu’au sérieux des dignités; ils finissent enfin, et rencontrent inopinément un avenir qu’ils n’ont ni craint ni espéré -.

ce qui reste d’eux sur la terre, c’est l’exemple de leur fortune,

fatal à ceux qui voudraient le suivre.
il 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

effort, ils eussent du moins dans le reste de leur vie cette conduite sage etjudlcieuse qui se remarque même dans les hommes
ordinaires; qu’ils ne tombassent point dans des petitesses indignes de la haute réputation qu’ils avaient acquise ; que se mêlant

moins dans le peuple, et ne lui laissant pas le loisir de les voir
de prés, ils ne le fissent point passer de la curiosité et de l’admiration à l’indifférence, et peut-être au mépris.

li Il coûte moins à certains hommes de s’enrichir de mille
vertus, que de se corriger d’un seul défaut; ils sont même si
malheureux, que ce vice est souvent celui qui convenait le moins
t. n Des gens. r La Clelnemme il. de La Feuillade. qui conduisit les secours que

le roi envoya à l’empereur, contre les Turcs. et prit une grande part à la victoire de

Saint-Get’eard. mon il a érigé la statue du roi la place des Victoires. .

2. a ils cinglent. n Gitrgler, c’est pari uer avec un vent favorable. et a pleines vertes.
a. n Folie. n Ce caractère s’accorde artilleur avec ce qu’on sait de Lauren.
à. a Une sagesse la plus consommée. a Voyez page 5:07. note l.

B. cils ont sacrifier Gommes leur Dieu,llenrtdole. Ce mot,an est au figure

d’un usa evulgeire. reprend in! de la force et de l’originalité. en e rapprochant le

6. a Les ’.ersonnes
de service.
raplde propre.
et neuve.
plus
posstle
deI Expression
sonclaire.
sans
Vï. tu! h anrhlssent. u Le nieller ne trissait pas que d’être pitonnerois très-dur.

Madame de Malnlenon disait de Louis xlv rient r tonal suppl ce que (t’amuser un
lemme qui n’est plus amusable! Je voudrais être morte. r

ne ,.l mitonna.

v t tuteurerai. et, (titi patentait dénuer dans. le pitauds si
a cule : n affaiblit l’éclat’de leurs grandes gourmandasse

us de; ne;

ne soient des hommes parfaits, et que ïleur réputation
entière’. On ne leur demande point qu’ils soient plusféclarrésjet:

plus incorrUptibles; qu’ils soient plus amis de tordront”
discipline, plus fidèles àleurs devoirs, pluszéléstqurjlei bi

publie, plus graves t on veut seulement qu’ils ne soie"

amoureux. ’ p

il Quelques hommes, dans le cours de leur vie, fientai dii’fé

rente d’eux-mêmes par le cœur et par l’eSprit’, qu’ononSt si V

se méprendre, si l’on en juge seulement par ou quia paru-dieu:
dans leur première Jeunesse. Tels étaient pieux , sanglés t’LSÉi’ants;

qui, par cette mollesse inséparable d’une trop riante sans a
le sont plus. L’on en sait d’autres’ qui ont continenCéjgleurJVto

par les plaisirs, et qui ont mis ceqn’ils avaient d’esprit;
connaître; que les disgrâces t ensuite ont rendus religieuarpsag.
tempérants. Ces derniers sont , pour l’ordinaire, de grands sujets,
h (à? (MW-T’a? tir A
et sur qui l’on peut faire beaucoup de fond : ils ont adoptons”
éprouvée par la patience et par l’adversité; ils ententwsurcetto

extrême politesse que le commerce des femmes leur a donnée; "
dont ils ne se défont jamais, un esprit de règle , de réflexion , et
quelquefois une liante capacité’, qu’ils doivent à la chambreî’ et

au loisir d’une mauvaise fortune. i
t. a Entière a est ici (gos-élégamment employé. comme souvent en latin tutoyer. V
2. me cœur et l’esprit. a L’alliance et le contraste de cesdeux, mots était et es V
resté tumeurs fort à la mode. Voiture est peutstlreie premier qui au opposé l’un a
l’autre en écrivant à la marquise de Sablé: a Mes lettres se tout avec une si véritablevt

olfaction. que si vous en Jugez bien. vous les estimerez davantage que celles que vau
me redemandez; celles-la ne partaient que de mon esprit, celles-ci partent de gui

cœur. a 4 si l
3. uD’autres. a La Clef dit: a il. Boutitlier de Rance. qui a été abbé de la Trappe. ou

il a mené une vie triste, dure et austère. a Elle aurait pu en citer beaucoup d autres
a. a Les disgrâces. a a Les mauvais succès sont les seulslmatlres qui peuvent nous
reprendre utilement et nous arracher cet aveu d’avoir tailla, qui contoient a, noir
orgueil. Alors. quand les malheurs nous ouvrent les vous. nous repassons avec paille:
trime sortons nos (aux pas a nous nous trouvons également accablés de ce que nous,

avons fait et de ce que nous avons inanque de faire; et nous ne savons plus parloirl
excuser cette prudence présomptueuse qui se croyait infaillible. nous voyons queutera

sont est sage; et. en déplorant vainement les fautes qui ont ruine nos allaitent une r .
tirailleurs réflexion nous apprend a déplorer celles Iqui ont perdit notre éternue. avec * l
cette sin obère consolation. qu’on les répare quan on les pleure. n Bosseur, oraison]

trimètre a lient-telle de France, pa e tu de tradition annotée par bi. A. Didier. l ’
5. a Capacité. a Cette situable po mure de [bourrue que l’adversnè a rendu sa e et

a laisse putt. convient a merveille a La Rochefoucauld et t beaucoup de ceux qu ont

tous
rôle dans
la Fronde.
Va’7 1 "
6. a Aun
la chouriner
A la retraite.
à la solitude

it

pTout notre mulâvient de Que pouvoir être seuls l ;7der.iàzle;j

En]; i i i

Je luxe,la’ diSsipalion , le vin ,A les femmes , l’ignorance, la médi
Îsance, l’envie, l’oubli de soi-même et de Dieu.

, ” L’homme semble quelquefois ne se suffire pas à soiememe:

les ténèbres ’, la solitude, le troublent, le jettent dans des
craintes frivoles et dans de vaines terreurs : le moindre mal alors

qui puisse lui arriver est de s’ennuyer. I
il L’ennui estentré dans le monde par la paresse; elle a beaucoup

de part dans la recherche que font les hommes des plaisirs, du jeu,
dola société : celui qui aime le travail a assez de soi-meme’.

* La plupart des hommes emploient iameiileure partie 4 de leur

vie à rendre l’autre misérable. V w

u * il y a des Ouvrages 5 qui commencentlpar A et finissent par

Z; le bon , le mauvais , le pire , tout y entre; rien , en un certain genre , n’est oublié t quelle recherche, quelle affectation dans

ces ouvrages! on les appelle des jeux d’esprit. De même, il y a

un jeu dans la conduite : on a commencé,.il faut finir; on veut
fournir toute la cautère. Il serait mieux ou de changer ou de sus»

pendre; mais il est plus rare et plus difficile de poursuivre. On
poursuit, on s’anime par les contradictions; la vanité soutient,
supplée à la raison, qui cède et qui se désiste. On porte ce raffi-

nement jusque dans les actions .les plus vertueuses, dans celles
même ou il entre de la religion °.
* Il n’y a que nos devoirs qui nous coûtent, parce que leur praa

tique ne regardant que les choses que nous sommes étroitement
obligés de faire, elle n’est .pas suivie de grands éloges, qui est
t. i Ne pouvoir être seuls. n le L’homme qui n’aime que sur, ne hait rien tant que
d’être seul avec soi. il ne recherche rien que pour soi et ne fuit rien tant que soi ; parce
que quanti il se vert il ne sa .voit pas tel qu’il se désire. et qu’il trouve en soi-même
un amas de misères centaines, et un vide de biens réels et solides qu’il est incapable

de remplir. a Fuseau. - La Bruyère. qui s’est ressouvenu de Posta tians ce passage
et dans les suivants, n’a pu égaierai cette profondeur d’analyse. nicette éloquence.

q anes ténèbres. n Cette phrase se rattache mal a celle qui précède et a celle

u su . r v
3. a A assez de soi-memerr Pas toujours.

t. a Le meilleure partie n c Texte de 1696. Dans les éditions antérieures. on lit la

première partie. n herseras. .

5. a 00° ouvrages. n a La Bruyère fait ici allusion aces espèces de une: enc crio-

médius contenant des Traités sur (otites les sciences. très-abrégée, l’usage e la
noblesse, aux livres d’anecdotes. aux recueils intitules Bibliothèques des gens de cour

dent plusieurs sont rangea par ordre alphabétique; a WALcttsttAsn. v

ne. a ile la religion. u il! a dans ce caractère des allusions que nous ne pouvant

bien saisir. et qu y laissent quelque obscurité.

i
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13.51 , .
entrenui houssexcite’auseauonsallouantV . a une.
dansons entreprises”. ËN’Ï’Ï’ aime une piète tanne

l’intendance des besoins des pauvres,ie rend dépositaire d

patrimoine, et fait de sa maison un dépôt publie e A
distributions. Les gansa petits collets ’ et les sœurs; grises

une libre entrée; toute une ville voit ses aumônes, able punit
Qui pourraitdouter qu’il soit * homme de bien , si ce n’a

’ êtreases
créanciers? ’
* Gérante meurt de caducité, etsans avoir fait ce test A
projetaitdepuis trente aunées; dix, tëtes’ viennent et) z

partager la succession. il ne vivait depuis longtemps que
soinsd’Aslérie, sa femme, qui, jeune anoure, s’en:

sa personne, ne le perdait pas de vue, Secourait. peill
lui a enfin ferme les yeux. il ne lui laisse pas assenas in
pouvoir se passer, pour vivre, d’un autre vieillard]. p i
* Laisser perdre charges et bénéfices plutôt quads vendre
de résigner * même dans son extrême vieillesse, c’est se pers
qu’on n’est pas du nombre de ceux qui meurent, ou si 41’
que l’on peut mourir, c’est s’aimer soi-même, et n’aimerbqu .8.

* Fauste est un dissolu, un prodigue, un libertin au
un emporté, qu’Aurèle, son oncle, n’a pu haïr ni déshérite

Froniin, neveu d’Aurèle, après vingt années d’unefpro
I. n Entreprises. a 1.-). Rousseau a très-bien dit : u Les vertusp privecs’sont son
ventd’autantiniius sublimes, qu’elles n’aspirent point à l’approbation d’autrui,«rnai

seulement au on terneignage de sol-mente: la conscience
(injuste lui tient lieu des
maculons A ’

louanges
decollets.
l’univers.
a pétait, unr ornement
v p Wde linge,
a. a Les gens a petits
I Le collet ou rabat
sorte de vêtement de cou, qu’on mettoit sur le collet du pourpoint: les sans: et dévot

le portaient moins riche et moins grand que les gens du momie. * t p t l
WÜÎEW?

3. ISœurs grises. n Filles qui vivent en communauté, sans néanmoins être reii

pieuses. et qui se consacrent assigner les pauvres et les malades. i j
t. n Denier qu’il son. n âpres douter que, employé interrogativement, on place for

dinairement la ncgailvet il *
Doutes-roua que i’Emtin ne me porte en deux jours. a .
Aux lieux oit le Danube y vient finir son touret, p g V , 3 ç
mon. Mithridate. uni. ; i ç
A, . ’i C

La Bruyère a retrempe ta négative. parce qu’il veut annoter plus fortement sa ro- Ï
usîtlen et la présenter iront ruement comme évidente. limonier a dit de marner si ’ i
,tre doutes-roua qu étant élu gite du public, il rut encore égal à lui-monte? a Et Élie

tout n Peut-on craindre que la terre mangue aux hommes? s Tatouages. l. "vu. i

s. a Dix tètes. r Dix familles. . il l r

a 6. a ne intestat. a Sans qu’un testament ait ôté fait. a . a V i v p

,7. a D un autre vieillard. b Le tour est ingénieux. et la satire a la fois pleine.

a amertume et de pitié. A V si
8. u liésiguer. n se démettre d’une charge ou d’un teutonne en faveur d’un antre. -

tacOnnue,
4 p et1m
sauriens. p a il V; i m : d’une complaisance aveugle pour ce vieillard , ne l’a
° pu fléchir en sa faveur, et ne tire de sa dépeuille qu’une légère

parisien que Fauste, unique légataire, lui doit payer.
* Les haines sont si longues et si opiniâtrées t, que le plus grand
peigne de mort dans un homme malade, c’est la réconciliation i.
. * L’on. s’insinue auprès de tous les hommes , ou en les flattant

V dans les passions qui occupent leur âme, ou en compatissant aux

Infirmités qui affligent leur corps. En cela seul consistent les
scias que l’on peut leur rendre; de la vient que celui qui se porte
bien, et qui désire peu de chose, est moins facile à gouverner.
* La mollesse et la volupté naissent avec l’homme, et ne finissent qu’avec lui; ni les heureux ni les tristes événements ne l’en

a peuvent séparer. C’est pour lui ou le. fruit de la bonne fortune,
x ou un dédommagement de la mauvaise.
1* C’est une grande diliormité’ dans la nature qu’un vieillard

amoureux. .

il Peu de gens se souviennent d’avoir été Jeunes, et combien il

’ leur était difficile d’être chastes et tempérants. La première chose

’ qui arrive aux hommes après avoir renoncé aux plaisirs ou par
bienséance, ou par lassitude, ou par régime, c’est de les condam-

ner t dans les autres. Il entre dans cette conduite une sorte d’attachement pour les choses mêmes que l’on vient de quitter - l’on
l aimerait qu’un bien qui n’est plus pour anus ne fût plus aussi pour

le reste du monde : c’est un sentiment de jalousie a. s
il Ce n’est pas le besoin d’argent où les vieillards peuvent appré-

V hender de tomber un jour qui les rend avares; car il y en a de
tels qui ont de si grands fonds, qu’ils ne peuvent guère avoir cette
1 inquiétude ° : et (l’ailleurs, comment pourraient-ils craindre de
i. c O tatane-es.- est beaucoup moins usité aujourdthui que l’adjectif opiniâtre

, a. c R conciliation. a a Quelque sagesse dent ou se rente en Page ou je sels. il est

s malaise de canneurs si les passions qu’on ne ressent plus sont éteintes en assuletties. l
SAINT-EVREHGND

3. a mammite. n Expression-heureuse et énergique t

- A. n Condamner. n a Les Vieilles gens s’attachent a leur humeur connue a la vertu. w
" a et se taisent en leurs (latents par la fausse ressemblance qu’ils ont à des qualités
louait es. lm effet. à mesure qu’ils se rendent plus (limettes, ils usent devenir plus
p à délicats. ils prennent de l’aversion pour les plaisirs, trayant s’en nier justement centre g

r les vices. Le sérieux leur parait (injustement; le flegme de la sagesse. et de la vient :
a cette autorité importuuequ’ils se donnent de censurer tout: le chagrin ieur tenant lieu
d lndignatlonlcontre le mal. et la gravité de sumsanre. r Sauna-Examens.

a . 5.I talonne. I Cette malyse est [lue et ingénieuse. i
6. scelle inquiétude: Ou (in moins. s’ils ont cette inquiétude. elle est bien peu .1

manquer, dans leur caducité, des commentés de la vie, parsi; h

s’ils

A s’en privent eux-mêmes volontairement pour satisfaire’à leur, et! .

rite? Ce n’est point aussi l’envie de laisser de plus grandes g
richesses à leurs enfants, car il n’est pas naturel d’aimer quelque

autre chose plus que soi-mémo, outre qu’il se trouve des avares,
qui n ont point d’héritiers. Ce vice est plutôt l’effet de Page et, de l

la, complexion des vieillards, qui s’y abandonnent aussi naturelles;

nient qu’ils suivaient leurs plaisirs dans leur jeunesse, ou leur
ambition dans l’âge viril. il ne faut ni vigueur, ni jeunesse, ni:
santé, pour être avare; l’on n’a aussi nul besoin de s’empressa;

ou de se donner le moindre mouvement pour épargner ses revenus

il faut laisser seulement son bien dans ses coffres, et se priver de
teut. Cela est commode aux vieillards à qui il faut une passion,

parce qu’ils sent hommes ’. i ’

* Il y a des gens qui sont mal logés il, mal couchés, mal han p
biliés, et plus mal nourris; qui essuient les rigueurs des saisons, W
quise 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 à leur perte par le chemin le

plus pénible : ce senties avares i. r V l ’

. il Le souvenir de la jeunesse est tendre i dans les vieillards il

ils aiment les lieux où ils l’ont passée; les personnes qu’ils ont .
commencé de connaître dans ce temps leur sont chères; ils alfec- l
raisonnable. a L’avarice. dit Vanvenargues. est une extrême défiance des événements

qui cherche a s’assurer centre les instabilités de la fortune par une excessive r
voyance. et nmniieste est instinct avide, quinoas sollicite d’accroître, d’étayer, ’a

3111an noire. être. Basse têt-déplorable manie, qui n’exige ni connaissance, si vigueur:

d’esprit, atténuasse-et qui prend pour cette raison, dans la défaillance des semis:

l. alimentes.des
n Cela est
bref, énergique
et vrai.
place
autres
passions.
r ’ Ta
a. allaitantes.» 4

il faut souffrir la faim et coucher sur la tiare;

Plut-on plus ne trésors que n’en perdit Galet
Nat’ùlt’ en sa maison ni meubles ni valet;

Parmi les tas de hie vivre de magie et d’orge; a h ,

a [Je peur de perdre un liard, son rir qu’on vous énergie. y- tu
r ’ q OlLEAU. sut. vin. v. 80, édit. annotée par il. J; Travers;

3.. a Ce senties avares. n La tournpre est plus agréable que si’i’auteur avaitïdlt:
Les avares sont mal logés. mal couches, etc. il ne faut pas abuser de cette défi ailloit”
par énigme qui deviendrait bientôt fatigante. Notre auteur a sa en tirerdans ce saleme-

” ; chapitre un parti admirable. Voyez pu e ses.

.. l. s Tendres [fauteur trouve leu ours l’expression juste et sentie. 7 teintes

dit fort élégamment : c Les ans m’enlratsncnt s’ils veulent, mais à reculons” enta

Ji»
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ï toniquelques mots du premier langage qu’ilsiont parle; ils tien.
peut pour l’ancienne manière de chanter, et peur la vieille danse,
ils vantent les modes qui régnaient alors dans les habits , les menu

hies et les équipages; ils ne peuvent encore désapprouver des
chosas qui servaient à leurs passions, qui étaient si utiles à leurs
plaisirs, et qui en rappellent la mémoire. Comment pourraient-ils
leur préférer de nouveaux usages et des modes toutes récentes,
où ils n’ont nulle part, et dont ils n’eSpèrent rien , que les jeunes

gens ont laites, et dont ils tirent, àleur leur, de si grands avantages contre la vieillesse "I
il Une tr0p grande négligence comme une excessive parure dans

les vieillards multiplient î leurs rides. et font mieux voir leur
caducité.

* Un vieillard est fier, dédaigneux, et dlun commerce difficile ,
s’il n’a beaucoup d’esprit.

il Un vieillard qui a vécu à la cour, qui a un grand sens et une
mémoire fidèle, est un trésor inestimable t il est plein de faits et
de maximes: l’on y trouve l’histoire du siècle, revêtue de circon-

â R en. tannes. w a, A.

stances tres.cur1euses , et qui ne se lisent nulle part; l’on y apprend

des règles pour la conduite et pour les mœurs, qui sont toujours
sûres, parce qu’elles sont fondées sur l’expérience i.

on F! «3:51»-

il Les jeunes gens, à cause des passions qui les amusent, sine
COmmOdent mieux de la solitude que les vieillards i.
que mes yeulx peuvent recognolstre cette belle saison expires. je les y destournc à
secousse: si e le eschappe deuton sang et de mes relues, au moins n’en veux-je

desracmer l’image de le mémoire. n Essais, in, 5. ,

l. a Vieillesse. r r Je trouvai la conversation ecce ce par deux vieilles lemmes qui
avalent en vain travaille lent le malin a se rajeunir, l faut avouer, dlSdil une d’entre
elles, que les hommes-titaniourd’nuisent bien (tillèrents de ceux que nous voyions
dans notrcjeunesse t ils étaient oins, gracieux, complaisants; mais à prescrit je les
trouge d’une brutalité insupporta le. Tout est change, ditlpour lors un homme qui
paraissait accablé de goutte; le temps n’est plus comme il etait: il y squamule ans,
V tout le monde se portait bien. en marchait, on était gai; on ne demandoit qu’à rire et
I a danser: à présent, tout le monde est d’une tristessejinsinportahlc. n MONTBSQUIEU.

2. a Multiplient. a Le singulier serait plus correct. ’ , o»

a 3. Il.’expêrience.n Voici le seul mot (l’éloge accorde à la vieillesse. Les anciens

Sali-aient la traiter et en parler avec lus de respect - et il n’est pas flatteur pour notre

si cirilrsstiou moderne de rapprocher esrcmarqucs e La Bruyère anglican traite de
* Cicéron. il leur dire aussi que rien n’était plus respectable que ces rien! gemmeurs,
. enteraient commandâtes arnréespt discute les alfaires du agencier et que rien piétai;

plus ridiculeique scarieux courtisans. blanchis dans la pratique des, nous mais. qui ’
n avaient étudie que. l’art de plane, et voulaient conserver sans leurs rides les agré-

ments et les plaisirs de le 185119550. A t g

: t. (QI.le les vieillards. n Observation originale et mie. et rendue avec beauwup

desléllçatesser A i r
ll

à

a

si
le
et!

l un pilonne. z V
î a ’l Phidippe,déjà’vieux,vraftine sur la’propreté et’surfirlam

lasse; il paisseaux petites délicatesses; il s’est fait un art du
du manger, du repos et de l’exercice. Les petites règlesqn’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 maîtresses,” l
si le régime lui avait permis d’en retenir. Il s’est accablé de super;

nuitée, que l’habitude enfin lui rend nécessaires. Il donbleainsi 3

et renforce les liens qui l’attachent à la vie, et il veut employer
ce qui lui en reste à en rendre la perte plus douloureuse. N’ap- s

prébendait-il pas assez de mourir? r J; q p

* Saumon ne vit que pour soi, et tous les hommes ensemble i

sont à son égard comme s’ils n’étaient point’. Non contentldegf

remplir à une table la première place , il occupe lui seul celle de?

deux autres : il oublie que le repas est pour lui et pour tonte la
compagnie; il se rend maître du plat, et fait son prOpre i de chaque
service; il ne s’attache à aucun des mets . qu’il n’ait achevéfd’esï-l

sayer de tous ; il voudraitpouvoir les saveurer tous tout à la [mais
il ne se sert à table que de ses mains.l ; il manie les viandes, les ,
:3
à;

a
Ë

remanie, démembre, déchire, et en use de manière qu’il fautïÔ

que les conviés , s’ils Veulent manger, mangent ses restes. il ne
leur épargne aucune de ces malpropretés dégoûtantes, capables "à?
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 dessusun V
plat, il le répand en chemin dans un autre plat et sur la nappe; V
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 écrire

ses dents, et il continue à manger. Il se fait, quelque part
où il se trouve, une manière d’établissement, et ne souffre
pas d’être plus pressé au sermon ou au théâtre que danses

chambre. Il n’y a, dans un carrosse, que les places. du fond
lui conviennent; dans toute autre, si on veut l’en croire , il pâlit
et tombe en faiblesse. S’il fait un voyage avec plusieurs , il les
t. a Art. ne boire. n C’est ce queMontaigne (Essais r. si) appelle plaisamment’lu.

mettre de gueule. l . V
a. a Comme s’ils n’étaient point. a imitation plaisante du vers d’Esther (r, a) r , l

V Et les faibles mortels, vains jouets dq trépas, . -’ a
Sont tous devant ses yeux, comme s’ils n rataient pas.

a u Fait son propre. n Il fait son suaire, il s’empare. . V. [:1 .

4- c une de ses mains, Un ecrivaîn du Xlilll° siècle ne se serait pas permis cette

eupressienfl ces détails 5l peu nables. ’ i ** i w

l 279,0, ’ Le suintine.

prévient dans les hôtelleries , et il sait toujours se conserver dans

la meilleure chambre le meilleurl 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 rompre, hardes,

équipages; il embarrasse tout le monde, ne se contraint pour
personne, ne plaint personne, ne connaît de maux que les siens,
que sa réplétion i et sa hile; ne pleure point la mort des autres,
n’appréhende que la sienne, qu’il rachèterait volontiers de l’ex-

tinction il du genre humain.
4* miton n’a jamais eu en toute sa vie que deux affaires, qui
8st i de dîner le matin et de souper le soir : il ne semble ne que
pour la digestion; il n’a de même qu’un entretien : il dit les entrées qui ont été servies au dernier repas où il s’est trouvé; il dit

combien il y a ou de potages, et quels potages; ii place ensuite le
rôt elles antremets; il se souvient exactement de quels plats on
a relevé a le premier service; il n’oublie pas les hors-d’œuvrei,

le fruit et les assiettes ; 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 7, et il me fait envie de manger à une bonne table où il

ne soit points: il a surtout un palais sur, qui ne prend point le
change, et il ne s’est jamais vu exposé à l’horrible inconvénient

de manger un mauvais ragoût ou de boire du vin médiocre. C’est

un personnage illustrela dans son genre, et qui a porté le talent
de se bien nourrir jusques où il pouvait aller. On ne recevra plus
un homme qui mange tant et qui mange si bien; aussi est-il l’art: a Le meilleur. a (Jette répétition est tort élégante. Les anciens se servaient Yolonuers de ces artifices de langage, qu’on dédaigne trop de nos jours.
2. a (tentation. n Charge de l’estomac. quand on a trop bu et trop mange.

i 3. a De l’extinction. u Au me en de, au prix de.
a. c Qui est n est ici empioy dans le même sens et avec le même nombre on l’on

’ mettrait c’est.

w
s. une ueis plats
on a relevé
etc. qn pneænets
a é in v
serviceinoiirle
mienxfaîrc
valoir.’
e unrats
le mm"
o. «Hors-d’oeuvrer Plats u’on sertau delà de tu: ni o

mus ta disposition régulière dam festin. ce q p avaient être aucuns
.a

7. mùîlngsonppoinh
«Autant un eut s’étendre.
uâmlte
H détendue
s.
a.
I a a pas , en
toute son
Il prend soin d’y servir des mets fort délicats. -(J’ai; mais Je voudrais bien qu’il ne s’y servit pas;

C est un fort méchant lplat que sa sotte personne,
Et qui site. à mon en , tous les repas qu’il donne.

r 1 Mousse. le Misanthrope n. 5.

. vq 9. «montre. n Cotte ironique admiration est tort plaisante.

-- DE’L’nonnn. t 3 ,1

bitre des bons morceaux , et il n’est guère permisçd’avoirçdu gout
pour ce qu’il désapprouve. Mais il n’est plus; il s’est fait (initiales

portor à table jusqu’au dernier soupiri. il donnait à mangerie
jour qu’il est mort. Quelque part ou il soit, il mange; et s’il m7

vient au monde, c’est pour manger i. ’ i ’

il mima”, commence à grisonner; mais il est acini, il a un

visage frais et un oeil vif qui lui promettent encore vingt années p

de vie, il est gai,jovlal, familier, indifférent; il rit de tout son r
cœur, et il rit tout seul et sans sujet; il est content de soi , des
siens, de sa petite fortune; il dit qu’il est heureux. Il perd son
fils unique, Jeune homme de grande espérance, et qui pouvait un
jour être l’honneur de sa famille; il remet sur d’autres le soin de , A

le pleurer. Il dit: Mon fils est mort, cela fera naourir sa mère, p
et il est consolé a. Il n’a point de passions; il n’a ni amis ni enne- k

mis; personne ne i’cmbarrasse , tout le monde lui convient, tout a
lui est propre; il parle à celui qu’il voit une première fois avec la z
même liberté et la même confiance qu’à ceux qu’il appelle de vieux

amis, et il lui fait part bientôt de ses quolibets et de ses histc- l
flottes : on l’aborde, on le quitte sans qu’il y fasse attention; et l
le même conte qu’il a commencé de faire à quelqu’un , il l’achève t,

a ilcelui
prend
place.
N" est moinsqui
ailaibii par
l’âge que parsa
la maladie,
car il ne pi
passe point soixante-huit ans; mais il a la gaulis, et il est sujet A
à une colique néphrétique; il a le visage décharné, le teint ver-

dâtre et qui menace ruine °; il fait marner sa terre, et il compte
que de quinze ans entiers il ne sera obligé de la fumer; il plante
un jeune bois,et il espère qu’en moins de vingt années il lui dans,
l. «jusqu’au dernier son ir. I C’est la ce uls’a elle Suivre le race te de I’Àit

poétique
(in, les): p q pp a p p V w
Et qu’il soit jusqu’au bout tel qu’on l’a vu d’abord. fi
- il. t c’est pour manger. a Il faudrait régulièrement: rasera. Le présent est plus

’ vit,
et met
chose
sans
les yeux.’
’ a M. caillouteuses, le
a. mutila.
n ne la
portrait
semble
parfaitement
convenir
Joyeux garent et correspondant de madame de Sévigné. ’ .
A. c jaïn! se trouve rarement up tiqué aune personne. J . Ï

5. a Lensoiè. I Ce contraste du p us grand malheur et de la plus grande sans,

I’ drenne est fort original et rendu avec une brièveté saisissante.

e. rail! menace ruine. aluni annonce une mauvaise santé une mon ramené:

La Fontaine (Fables, vu, a) avait dit avant La’Bruyere. par une ligure analogue à u;

w Les ruinenti’un’e’rnaisou , . V , . l ’
I Se peuvent réparer sans n’est est avantage

Pour les mon au virage. r

. nera
Étui
LA
alternait.
Amaison
. de
un beau f
couvert
l; il fait
bâtir dansla rue W une

â

pierre dotaille, raffermie dans les encoignures par des mains de
fer, etdont il assure, en toussant et avec une voix frêle et débile ’.
qu’on ne verra jamais la lin. li se promène tous les leurs dans ses

atelierspsur le bras 5 d’un valet qui le soulage. il montre à ses
amis ce qu’il a fait, et il leur dit ce qu’il a dessein de faire. Ce
n’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 r
c’est pour lui seul, et il mourra demain 4.

* Antagoras a un visage trivial et populaire; un suisse de
paroisse ou le saint de pierre qui orne le grand autel n’est pas
mieux connu que lui de toute la multitude; il parcourt le matin
toutes les chambres et tous les greffes d’un parlement, et le soir
ies rues et les carrefours d’une ville; il plaide depuis quarante
ans 5, plus proche de sortir de la vie que de sortir d’affaires. Il
n’y a point eu au palais depuis tout ce temps de causes célèbres
ou de procédures longues et embrouillées où il n’ait du moins in-

tervenu; aussi a-t-il un nom fait pour remplir la bouche de
l’avocat. et qui s’accorde avec le demandeur ou le défendeur 6
comme le substantif et l’adjectif 7. Parent de tous et haï de tous,
il n’y a guère de familles dont il ne se plaigne , et qui ne se plaignent de lui : appliqué successivement à saisir une terre, à S’opposer au sceau i, à se servir d’un coinnii’ttiiiius 9 ou à mettre un
arrêt à exécution, outre qu’il assiste chaque jour à quelques
t. i Un beau couvert. I Expression très-juste et très-claire. qui n’est plus usitée,
on ne saitpeurqiioi. Ombrage n’oITre pas tout à fait le même sens.

a. a Débile. n Lesmoralistes et les poètes ont souvent oppose la misère et la fra ilité de l’homme à ses vastes espérances. Ce contraste nous frappe ici d’autant p us
gain in en action. L’auteur’n’a pas besoin d’ajouter des renouions; le fait parie par

u -ni me.
l a. I lise ramène sur le bras. a Appuyé sur le bras. Ces ellipses hardies sont familières au si? e de La limiers.
i. c Et mourra demain. n ce caractère est admirable de vigueur et de brièveté. il
armât: bien supérieur aux renouions que l’auteur a écrites sur la mon. dans le même

top re.

5. c Depuis quarante ans. n Plusieurs traits de ce caractère semblent imités des

Plaideurs
de Racine. 7
6. a Le demandeur. a celui qui attaque en justice i -- u le défendeur, a celui qui est

attaque. a qui l’on fait procès.
7. «L’adjectif. n c’est une imagination fort ingénieuse.
a 8.1Étsttopposer au sceau. u Mettre opposition à la vente d’une charge ou d’une rente
ilr ’ a .

9. a dominateurs. a Droit que le roi accordait aux omciers de sa maison, en aux

cet-sonnes qu’il roulait favoriser, «le plaider en première instance dorant la obombre
des recettes, au parlement ile Paris. et d’y évoquer toutes leurs unaires.

t V . , on talonne. i. . 7 , t , r q

assemblées de créanciers. Partout syndic de directions l, repttlp,

riant à toutes les banqueroutes , il a des heures de resto pousses”
visites; vieil 3 meuble de ruelle, ou il parle procès et dit des non
veltes. Vous l’avez laissé dans une maison au Marais, vouerie.
retrouvez au grand Faubourg, ou il vous a préveuu,et où déjà :j
il redit ses nouvelles et son procès. Si vous plaidez vous-même ,7 ’

et que vous alliez le lendemain à la pointe du jour citez l’un de; p

vos juges pour le solliciter, le juge attend, pour vous donner ’

audience, qu’Antagoras soit expédié. i .

’l’ Tels hommes ’ passent une longue vie à se défendre des une a;

et à nuire aux autres, et ils meurent consumés de vieillesse, après i ,

avoir causé autant de maux qu’ils en ont souffert. t p
4* Il faut des saisies de terre et des enlèvements de meubles, .1
des prisons et des supplices, je l’avoue; mais justice, lois et bel Ç
soins à part, ce m’est une chose majeurs nouvelle de contempler
avec quelle férocité les hommes traitent d’autres hommes l. f

r «w. leur.

* L’on voit certains animaux farouches, des mâles et des
femelles, répandus par la campagne, noirs, livides et tout brûlés
du soleil, attachés à la terreil qu’ils fouillent et qu’ils remuent .
avec une opiniâtreté invincible ° ; ils ont comme une voix articulée; .

.gv

a;s.

et quand ils se lèvent sur leurs pieds, ils montrent une face hui-I; ï

sa.

mairie, et en effet ils sont des hommes 7. lis se retirent la nuit
1. a Direction. a. Assemblée de plusieurs créanciers. pour éviter les frais de justice,

qui se font on la discussion des terres d’un débiteur. V

2. i Vieil n ne s’emploie plus que devant au mot qui commence par une voyelle;

la. uTcis hommes. n La construction ordinaire est i tel homme passe une longue: I

ne,
ete..hommes.
qui ameurt
consumé,
etc.
, ,.nienèes
.
4. a D’autres
a Que de réformes
poursuivies depuis
lors et’non
à (in. contient cette parole! Le cœur d’un Fénelon y palpite sous un accent plus con- .7
tenu. in Druvcre s’étonne, comme d’une chose torpeurs actuelle. de ce que madame:

de sévigne trouvait tout simple, ou seulement un peu singulier; le avine siècle. qui fi

s’étonnera de tant de choses, s’avance. n SAINTE-REINE. . t,

. 5. a Attaches a la terre. i Expression beaucoup plus vigoureuse et plus Juste que

a6.courbésnpcneiies
’ rprofonde
î 31’dans ce sombre tableau!
n Invincible. n Quelle vigueur etsur.
quelle Ipitié
La [trin-tire y a mis avec toute son aine son art tout entier. l’as un mot inutile, pas de
r déclamation. :indignation se sont et ne s’exprime pas. Laplace est laissée tout cri-,1
itère a la vérité, au fait. qui inspire au lecteur toastes sentiments que l’auteur épreuve.

et suit contenir c . t t
, 7. a Des hommes. -,Cette gradation est admirable; site exprime a merveille l’étau

trament plein d’humanité dont l’auteur vient de parler: elle fait’ressortir tiiieux’qli’au

rune arole la servilité de la condition et la nob esse de l’origine. u Quelle ’iniustic

a dit ossuet dans son beau longe e, que les pauvres portent tout le fardeau; et ou
tout le poids des miseras aille tout re sur leurs épaules! S’ils s’en plaignent et s’ils a

tiiurmitrcnt contre tu providence divine, Seigneur. permettez-moi (le le dire; des

t avec quelque couleur de justice; car étant tous pétris d’une même niasse. et ne pou

É I tanneraient. il F il

dans des tanières, ou ils vivent de pain noir,sd’oau et de racines i; V

ils épargnent aux autres hommes la peine de semer, de labourer
p et de recueillir peur vivre, et méritent ainsi de ne pas manquer
de ce pain qu’ils ont semé.

* Don. Fernand il, dans sa province , est oisif, ignorant, médisant, querelleux, fourbe, intempérant, impertinent; mais il tire
l’épée centre ses voisins, et pour un rien il expose sa vie; il a
tué des hommes, il sera tué.

* 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

J.

et les mortiers il de bourgeoisie, occupé toute sa vie de ses parchemins et de ses titres, qu’il ne changerait pas contre les masses t
d’un chancelier.

A ses» azurin en «xi-.1» .-nî’&w-"

pensées l’une par l’autre en divers sujets, forment aussi les divers
’ états et les différentes conditions. Les hommes d’ailleurs, qui

tous savent le fort et le faible les une des autres, agissent aussi
réciproquement comme ils croient le devoir faire, connaissent
ceux qui leur sont égaux , sentent la supériorité que quelques-uns

i V ont sur eux, et celle qu’ils ont sur quelques entremet de la
naissent entre eux ou la familiarité, ou le respect et la défé-V
vaut pas y avoir grande différence entre de la boue et de la boue. pourquoi verronsnous d’un côte la joie. la faveur, halitueuse: et de l’autre. la tristesse et le désespoir
et l’extrême nécessité, et encore le mentis et la servitude? r Sermon sur rémittente .
dignité des pentarchies: i’Eglise.-- ces grandes et pieuses pensées, cette a ostrophe

à me sont dignesde l’auteur des Oraison: funèbres, et paraissent cepen eut iule
rlcurcs au passage de La Bruyère, qui nous montre réuni ensemble ce qu’il y a

d’extrême
dans
la misère
et dans
ledetravail.
a . patul. c Racines. a P.
L. Gonfler
a me ce passage
dans un
ses plus célèbres
rite.
peu nos aysans resaphlets; il a montré avec beaucoup (l’art et de
v Icombien
I
semblent à ceux que dépeignait La Bruyère, et ce qu’ils douent à a révolution

. 2. c Don Fernand. n Ce niest sans doute pas sans intention que ce portrait du noble
de province oisif et inutile. a été placé après celui du laboureur mlserable etlahorleux.

3. a Les fourrures: L’Université. -- a Les mortiers. n La magistrature.
A. u Les masses. n Bineuse tète garnis dirigent, (qu’on portait par honneur devant

le chancelier de France i

a
e
,:

* Il se fait généralement dans tous les hommes des combinaisons iniinies de la puissance, de la faveur, du génie, des richesses,
des dignités, de la noblesse, de la force, de l’industrie, de la capacité , de la vertu, du vice, de la faiblesse , de la stupidité, de
la pauvreté, de l’impuissance, de la roture et de la bassesse. (les
choses, mêlées ensemble en mille manières différentes, et com-

r rancune. l l ’ r A

r

, V . ’ V ;Ï?E’Ë4’Iiobiiiiiq t , 29.0.
renon, ou la fierté et le mépris. Burette source vientqiiethiaus
les endroits publics, et où le monde se rassemble , on en trouva
tous moments entre celui l que l’on cherche à aborder ou à saluer”
et cet autre que l’on feint de ne pas connaître, et dent’ Peuvent
encore moins se laisser Joindre; que l’on se fait honneur de l’un,
et qu’on a honte de l’autre ; qu’il arrive même que celui dont vous

Vous faites honneur et que vous voulez retenir, est celui aussi qui
est embarrassé de veus, et qui vous quitte; et que le meulées:
souvent celuiqui rougit d’autrui , et dont on rougit; qui dédaigne
ici, et qui là est dédaigné i il est encore assez ordinaire de me;
priser qui nous méprise t. Quelle misère! et puisqu’il est vrai,

que, dans un si étrange commerce, ce que l’on pense gagner il
d’un côté, on le perd de l’autre, ne reviendrait-il. pas au
de renoncer à toute hauteur et à toute fierté, qui convient sipen; l
aux faibles hommes , et de composer 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
t?du’nomest,
* Bien loin de s’efirayer
ou de rougir même
de philo;
sophe, il n’y a personne au monde qui ne dût avoir une forte
teinture de philos0phie’3. Elle convient à tout le inonde; la plus
tique en est utile à tous les âges, à tous les sexes ° et à toutes les v

conditions; elle nous console du bonheur d’autrui, des indignes
préférences , des mauvais succès, du déclin de nos forces cette
notre beauté; elle nous arme contre la pauvreté , la vieillesse, la
V maladie et la mort, contre les sots ’ et les mauvais railleurs; elle
l. u Entre celai. n Observation juste et ingénieuse.

2. c Dont. i Par qui, par lequel. . . l , ’ ’. j t

in Méprise. . Cette succession et cette réciprocité de mépris est à la tels triste et
i plaisante et ne instille que trop l’exclamatîen de l’auteur: Quelle miserai
L’a Personne. r Parole sensée et humaine. Comparez a ce passage de La Bruyère

la première partie du Sermon pour le quatrième dimanche. dans le Petit Car suicida
Hamilton, page se de l’édition annotée par il Deschanels. Massillen y pariade l’aire:

,- i bilite nécessaire aux grands, avec heaume d’élu usure et de cœur, mais avec un. a
V esprit moins élevé et moins dégagé de preiug .s que a Bruyère. ’ ï ’
s. un De philosophie. n a L’on ne peut plus entendre que cette qui est dépendante de

la religion chrétienne. n (Note de La Bruyère.) V A , . .5 L
6. «A tous les sexes. n La tille de madame de Sévigné. hautaine,prodifue; et i;
pondant assez mal à l’amourcxagére de sa nitre. mais qui avait une .ntell gangster
et sévère, entendait foi-t bien Descartes et avait coutume de l’zgipeler son rituelw j, l

7. a Centre les sots. a L’auteur. ui ne wveut point faire de issertatlon sieur psst
lut à l’aise dans son sujet. mêle saurerais quelques mais de satire qui l’egaien "

* * [tristes traits plaisants ou malins ne doivent pas nous faire oublicrre qu’il’ïyja’

sérieux et de hardi dans ce caractère
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neus fait vivre sans une femme, ou nous fait supporter celle avec l

qui
a leur âme à de
* Les nous
hommes, envivons.
un même jour, ouvrent
petites joies, et se laissent dominer par de petits chagrins; rien
n’est plus inégal et moins suivi que ce qui se passe en si peu de
temps dans leur cœur et dans leur esprit. Le remède à ce mal est
de n’estimer les choses du monde précisément que ce qu’elles

valent.
*’ Il est aussi difficile de trouver un homme vain qui se croie
assez heureux, qu’un homme modeste qui se uroio trop malheuroux.

il Le destin du vigneron, du soldat et du tailleur de pierre
m’empêche de m’estimer malheureux, par la fortune des princes

ou des ministres, qui me manque i.
l’ Il n’y a pour l’homme qu’un vrai malheur, qui est de se

trouver en faute, et d’avoir quelque chose à se reprocher.

* La plupart des hommes, pour arriver à leurs lins, sont plus

WÏKl’JâÆFmA A i

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 5, et qui marchentlentement, mais constamment 4
.v etrætnsrlâel. ne ’"t

il J’ose’ presque assurer que les hommes savent encore mieux
prendre des mesures que les suivre, résoudre ce qu’il faut faire
et ce qu’il faut dire, que de faire ou de dire ce qu’il faut. On se
propose fermement, dans une affaire qu’on négocie , de taire une

certaine chose, et ensuite, ou par passion, ou par une intempérance de langue, ou dans la chaleur de l’entretien, c’est la première qui échappe 5.
t. n Malheureux par la fortune qui me manque. n Tour pénible et embarrassé, pour

rendre une belle pensée. l
2 a Persévérance: Buffon disait que le génie était une ion ne patience.
a Après eux. n Allusion à la fable si connue du .Lievre et e la Tortue.
a Constamment. r Ell’et heureux d’harmonie imitative.
a J’ose. n Pourquoi cette précaution et cette timidité?

t 6. chhappe. I Un homme sera capable des plus grandes vues, de concevoir, die

à rer et ordonner un grand dessein. il passe il l’exécution et il échoue, parce qu’il se
égaille, qu’il est rebute des obstacles mêmes qu’il avait prévus et dont il voyait le:

ressources. On le reconnaît d’ailleurs pour un homme de Beaucou d’esprit, et ce
n’est pas en cirai aria qu’il a man ne. On est elomlè de sa rendu le, parce qu’on

: l ignore u’il est l goret incapable esuite dans latteraetere; u’il n’a que des accès
suintait on qui cèdent il une paresse naturelle: qu’il est recepa le d’une veloute torte

annihile" 9’97

a E Les hommes agissent mollement ans les choses qui sont de
l leur devoir, pendant qu’ils se font un mérite, comme une vanne,

de s’empresser pour celles qui leur sont étrangères, alanine

conviennent ni à leur état, ni à leur caractère’. j l l
il La différence d’un homme qui se revêt d’un caractère étranï

ger à lui-même quand il rentre dans le sien , est celle d’un masque ç ’

à un visage. Ï

il Télèplte a de l’esprit, mais dix fois moins, de compte fait, ï;

s

qu’il ne présume d’en avoir. Il est donc, dans ce qu’il dit, , dans A
ce qu’il fait, dans ce qu’il médite et ce qu’il projette, dix foison
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 a. Il a connue une:
barrière qui le ferme’, et qui devrait l’averiir de s’arrêteren à

deçà; mais il passe cuire, il se jette hors dosa Sphère; il trouve

lui-même son endroit faible, et se montre par cet endroit; iiÏ
parle de ce qu’il ne sait point, ou de ce qu’il sait mai; il entre?
prend au-dessus de son pouvoir, il désire au delà de sa portée; il
r n’égale à ce qu’il y a de meilleur en tout genre : il a du bon et du
louable, qu’il offusque l par l’affectation du grand ou du merveil;

feux : on voit clairement ce qu’il n’est pas, et il faut deviner I
qu’il est en effet. C’est un homme qui ne se mesure point, qui ne l
se connaît point; son caractère est de ne savoir pas se renfermer ï

dans celui qui lui est propre, et qui est le sien. V , q
* L’homme du meilleur esprit est inégal, il souffre des accrois»

semoule et des diminutions 5, il entre en verve, mais il en sort.
à laquelle peu de choses résistent, même pour les gens bornés; et qu’euiln , il n’a ’ pas

le caractère de son es rit. Sans manquer d’esprit, ou manque à son esprit par legèrete

par
passion,
tfmid
r etBuenos.
v d’être
a1aa,
l. n Caractère.
I a Toutpar
le monde
veut tige le.
aimable
ne s’embarrasse. pas
p.autre chose; on y sacrifie ses devoirs, et Je dirais
la consrdérauon, si on la perd ,
a:
ar la. Un des plus malheureux effets de cette manie futile est le mepris de annelai
e dédain de la profession deuton est comptable, et dans laquelle ou devrait toujours

chercher au première gloire. Le magistral reperde l’étude et le travaii’comnie de

soins obscurs, qui ne conviennent qu’à des rumines qui ne sont pas faits pour le, 5
monde. Le militaire d’une certaine classe croit. que l’ap lication au service doit en
le parlage des subalternes. L’homme de lettres. qui par es ouvrages travaillés, aurai
pu instruire son siècle, et faire passer son nom à la postérité, néglige ses talents et le
peut faute de les cultiver. il aurait été compte pareilles hommes illustres, il resteu,

omme d’esprit de sociéte.n Buenos. «V "

1 c a. n Juste. n L’auteur n’aurait pas besoin d’affirmer que son raisonnement est juste

s’il
ne sentait qu’il l’a fait trop subtil. i t p 1, t
3. nant le ferme. n Une barrière lui ferme le chemin, t’empêche d’aller endetta

Tout
cela est bien contourne. : 2 l p il ’ I - r
c t. a Qu’il offusque. g Qu’il couvre, qu’il cache. a r l l .

5. a il souffre dcs diminutions. il sort de verve. n Locutions neuves, singulie

cependant claires et justes a l’endroit on elles sont placées * n. à g *

198 ’ s A LA opprime. t fi r

A1013, s’il est sage, il parle peu, il n’écrttpeint, il ne cherche
point à imaginer ni à plaire. Chante-t-on avec un rhume? ne faut-il

pas attendre que la voix revienne ’ ’4’ r
Le sot est automate 5, il est machine, il est ressort; le poids
l’emporte, le fait mouvoir, le fait tourner. et toujours, etdans le
même sens, et avec la même égalité t il est uniforme, il ne se
dément point; qui l’a vu une fois, l’a vu dans tous les instants et
dans tontes les périodes de sa viej; c’est tout au plus le bœuf qui
meugle ou le merle qui siffle t il est fixé et déterminé par sa nature,
et j’ose dire par son espèce i. Ce qui parait le moins en lui, c’est
t son âme; elle n’agit point, elle ne s’exerce point, elle se repose.

’t Le sot ne meurt point; ou si cela lui arrive, selon notre manière de parier, il est vrai de dire qu’il gagne a mourir, et que,
dans ce moment où les autres meurent , il commence à vivre. Son
âme’alors pense, raisonne, infère, conclut, juge, prévoit, fait
précisément tout ce qu’elle ne faisait point; elle se trouve dégagée
d’une masse de chair, où elle était comme ensevelie sans l’onction,

’ A frittât-l’ail?

sans mouvement, sans aucun du moins qui fût digne d’elle : je
dirais presque qu’elle rougit i de son prepre corps, et des organes
vu

a)

bruts et imparfaits auxquels elle s’est vue attachée si longtemps , ’
et dont elle n’a pu faire qu’un sot ou qu’un stupide. Elle va d’égal

avec les grandes âmes, avec celles qui font les bonnes têtes ou
les hommes d’esprit. L’âme d’Alain ne se démêle plus d’avec

celles du grand CONDÉ, de RICHELIEU, de PASCAL et de haussons 5.

* La fausse délicatesse dans les actions libres, dans les mœurs
t. I Quota voix revienne.» c La Bruyère est cet homme sage. il ne chante pas
avec un rhume; c’est-Mire qu’il n’écrit jamais que dans ces moments d’inspiration, .

gamme vivement frappée des oh ois les reçoit, et les réfléchit dans le discoure comme

une glace fidèle. La tonne seule e son livre pouvoit lui permettre d’attendre toujours.
’ et de toujours saisir ces moments plus ou moins rares. Dans une composition ou tout,

marche et se suit. on est quelquefois entrains par la suite du raisonnement ou la liaison des idées: on. développe un vaste plan. on tient la chitine de ses créations, on
craint qu’elle ne viennes se rompre. on est tourmenté du besoin de continuer sa
’ - course quand il faudrait se.a,AA.-.,,p’.rq,zrt.,,
re oser. La
A ,. Bruyère n’éprouve jamais ni le besoin ni la

crainte. u Violents Fasse. la a de La Bruyère. r .

p r a. i Automate. Il Machine q? se meut par un ressort intérieur, comme une montre.

" Descartes prétendait que les êtes n’étaient que des automates. inca ables de rien
sentir. L’application queLa Bruyère fait ici de cette théorie est tout à au comique.
a. A s Par son espèce. s On le peut faire entrer dans une classe. un genre. connue un , i
’ lias”

* animal.

’ 4. a mugit. n Il a beaucoup (l’exagération et de recherche dans ce passage.

5. «LingoudeSi mon dal, évêque de Mâcon. ne en I593 a bleuiras, s’acquit une
galgdfergputaîtou par son la ont pour la chaire. On ne le mettrait plus aujourd’hui I

r asse . s

Ïï’Wu 4’. ’.

.. . -7 i tu MP’ËÆNÏ-Q’t’llfi».
l ’ ou dans la conduite ,n’est paslainsi’ nommé

t °-’Pal"9-

teinte, mais parce qu’en effet elle s’exerce Sur destinassent
occasions qui n’en méritent point. La fausse délicatessede goûte
de complexion n’est telle, au contraire, que parce qu’elle oeillet
ou affectée. C’est. Émilie qui crie de toute sa forcersurun’ïp’et

péril qui ne lui fait pas de pour; c’est une autre qui . par niign
dise. Pâlit à la vue d’une souris, ou qui veut aimer les violette

et s’évanouir aux tubéreuses l.- ’ o r g
* Qui oserait se promettre de contenter les hommes? Un peine
quelque bon et quelque puissant qu’il fût, voudrait-ilzl’ent
prendre? Qu’il l’essaye; qu’il se lasse lui-même une airain
leurs plaisirs’; qu’il ouvre son palais à ses courtisans,tqu’iüliles’j

’ admette jusque dans son domestique; que, dans des lieux’ël’d

la vue seule est un spectacle, il leur lasse voir d’autres Sil, il
clos; qu’il leur donne le choix des jeux , ! des iconeerts et doit
les rafraîchissements; qu’il y ajoute une chère splendide et"w
, ’ entière liberté; qu’il entre avec eux en société des. mêmes amas

t r ’ments; que le grand homme devienne aimable, et que le ne
soit humain et familier, il n’aura pas assez fait. Les hommes S’en

nuient enfin des mêmes choses qui les ont charmes dansotera
commencements; ils déserteraient la table des riiezlæset’vle
nectar, avec le temps, leur devient insipide. lis n’ltésitent’pa

de 4 critiquer des choses qui sont parfaites; iiy entre de la valût
Ê et une mauvaise délicatesse; leur goût, si on les en croit,;e’st
I, l poncereau delà de toute l’affectation 3 qu’on aurait à lesksatisfair,
i et d’une dépense toute royale que l’on ferait pour y réussir. liîs’

mole de la malignité, qui va jusques à vouloir affaiblir dans”

autres la joie qu’ils auraient de les rendre contents. (les me
gens , pour l’ordinaire si flatteurs et si complaisants, peuvent s
’ démentir. Quelquefois on ne les reconnaît plus, eti’on

r l’homme jusqu’edanslo courtisan”. i M » il
a

o a; tS’éYADOilÎl’ aux tubéreuses. s Ellipse vive et heureuse pour s’éva’n

t *l’odeurdestubéreusçs.
v . w u t , f ’ .2 a, a.
a. u Plaisirs. a vous ou éloge de L0u15.XlV,’qtll est assez malheureux, C’est ,
r une triste preuve de se bonté et de sa puissance, que saietterais antireflet plaisi

*, a.4.111s
de
ses
courtisans.
a ; , Fontainebleau.
2 t t s l" A,
c Dans
alcalisoit.
a Versailles,r Marty.
n’besnent pas de. me tiller inalrement hésiter à. ë ,

il. a Affectation n est ici pris en bonne part, comme cela solution latter; A
V, rallié: citerneau a Mot juste «chagrin, entarterait supérieur la tourie restait!

C re a t V t , Ë

t V60.” * i r V sa samnite. l t A k

f Ï * il L’affectation dans le geste, dans le parler et dansles mai
nières est souvent une suite de l’oisiveté ou de l’indifférence, et

V il semble qu’un grand attachement ou de sérieuses affaires jettent
’ l’homme dans son naturell.
* Les hommes n’ontpoîni de caractères 3 ; ou s’ils en ont, c’est

celui de n’en avoir aucun qui soit suivi , qui ne se démente point,

et: ou ils soient reconnaissables. Ils souffrent beaucoup à être tou- .
leurs les mêmes, à persévérer dans la règle ou dans le désordre, a
et s’ils se délassent quelquefois d’une vertu par une autre vertu ,
ils se dégoûtent plus souvent d’un vice par un autre vice. Ils ont.

des passions contraires et des faibles qui se contredisent; il leur
coûte moins de joindre les entremîtes, que d’avoir une conduite
dont une partie naisse de l’autre. Ennemis de la modération, ils

l A outrent toutes choses, les bonnes et les mauvaises, dont ne pouvant
pp ensuite supporter l’excès, ils l’adoucissent i par le changement.
:3. Adresse était si corrompu et si libertin, qu’il lui a été moins dif’ t ’ A licite de suivre la mode et se faire dévot. Il lui eût coûtédavantage
d’être homme de bien.

* D’où vient que les mêmes hommes qui ont un flegme tout

prêt pour recevoir indifféremment les plus grands désastres
s’échappentl, et ont une bile intarissable sur les plus petits inconvénients? Ce n’est pas sagesse en aux qu’une telle conduite,
car la vertu est égale et ne se dément point: : c’est donc un vice,

et que] autre que la vanité, qui ne se réveille et ne se recherche il
que dansles événements, ou il y ade quoi faire parler le monde,et
beaucoup à gagner pour elle, mais qui se néglige sur tout le restai?
* L’on se repent rarement de parler peu, très-souvent de trop
lit. uNatureln Balzac loi-mémo est naturel et vil dans quelques lettres ou il est en

W IE2. u N’ont peint de caractères. a La Harpe tentantes avec raison que cette proposition est assez singulière dans un ouvrage qulapotlr titre: des caractères; mais il
relève beaucoup trop durement ce qui n est après tout qu’une exagération dans les

termes. Le Bruyère, qui cherche a salsirsu tissage età tirer dans ses tableaux les
principaux traits de la lelll’e humaine devat être plusiortement fra ne et chagrine
de leur mobilité. une tanisera: a escortteurssont préparécset a toile csttoute
prèle. litais raniment le fixer est. homme inquiet, léger, inconstant, qui change de
raille et mille ligures? n
s. ulis radoucissent. r Construction ioulerait barbare.
l. c S’èChàlillC’nh r Sortant d’eux-mêmes.

5. n Ne se recherche n est ici oppose à se nantira, et. employé de la mente façon

dent
t ne
se travaille.
o. a Surou
tout dirait
le reste. u Sur
les événements
importantslon il n’y a pas de place
pour la vernie.

. 4 r on Énorme. i l . r .539!
tout
levenger
monde
neetdonner
pratique
* C’est se
contre soi-même
un trop grand pas.
aven-f v i
parler : maxnne usée et triviale quartent le monde sait, et que

toge à ses ennemis, que de leur imputer des choses qui ne sent ; *

pas vraies, et de mentir pour les décrier ’. ’ .

* Si l’homme savait rougir de soi, quels crimes non-seulement Il

cachés, mais publics et connus, ne s’épargneraitil pas? j q
*’ Si certains hommes ne vont pas dans le bien jusques ou ils,
pourraient aller, c’est par le vice de leur première instruction.
* Il y a dans quelques hommes une certaine médiocrité d’es-

prit qui contribue à les rendre sages l. *

’l’ Il faut aux enfants les verges et la férule; il faut aux hommes

faits une couronne, un sceptre, un mortier, des fourrures, des
faisceaux, des timbales, des hoquetons a. La raison et injustice,
dénuées de tous leurs ornements, ni ne persuadent ni n’intimidcnt.

L’homme qui est esprit se mène par les yeux et les oreilles l. i
il Timon, ou le Misanthrope, peut avoir l’âme austère et. a
farouche, mais extérieurement il est civil et cérémonieuse.- il ne
s’échappe pas 3 , il ne s’apprivoise pas avec les hommes; au con-

traire, il les traite honnêtement et sérieusement; il emploie à leur
égard tout ce qui peut éloigner leur familiarité; il ne veut pas les
mieux connaître ni s’en faire des amis, semblable en ce sens à une

femme qui est en visite citez une autre femme G.
i. IPOill’ les décrier. I Saint-llvremond répartition spirituellement a un critique

lutpnttlncnl et injuste: a Après avotr exerce me critique sur toutes sortes de gens, je
m’attendais qu’on rendrait autantdellbertc a parler de moi, que j’en avais ris à

parier des autres. lois je suis agréablement surpris que mon critique prenne e détour in épieux d’une censure a parente ont favoriser tous mes sentiments. En elfe:
il me h aine exprès d’une rural ne à me aire louer de tout le inonde. (le n’est pas tout
fille d’avoir la volonté de ut’obliger; il tout avoir tout l’esprit de mon critique. pour

caner tant de ré clairon a mes ouvra ce. s
a. n Sage. r n a médiocrité d’espr t et la paresse tout plus de philosophes que les

réflexions. n Vaut-surnoms. i
a. alto notons.» essaimes d’atelier.
a. a 0re lies. n Pascal avait déjà dit d’une manière plus originale: altos magistrats
ont bien connu ce clystère, Leurs robes rou es. leurs hermines dont ils s’enrmaltlottent

en citais loutres, les patoisoit lis jugent. es lieurs de lys, tout cela pareil anguste
était nécessaire; ers les médecins n’avaient des soutanes ctdcs mu es, et quels: g?

docteurs troussent des bonnets carres. et des robes trop amples de quatre parties ja- a
"lituus u auraientdupé le monde. qui ne peutlrcslslcr a cette montre authentique.
Les seuls gens de guerre ne se sont pas déguisas de la sorte, parce qu’en anet en!
part est il
des essentielle. ils s’établissent par la force, les autres persillasse. s
a. u ne s’échappe pas» il n’eclnte pas.

6 «F canne: Un retrouve déjà dans ce passage toutes les objections que .l.-.l
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,, * , V t massassent t il v t V- a a,
’ 4* La raison tient de la vérité t, elle est une; lion n’yerrive que!
par un Chemin, et l’on s’en écarte par mille; l’étude de la sagesse

, a moins (l’étendue que celle que lion ferait des sots et des imper-’

fluents. Celui qui n’a vu que des hommes polis et raisonnables, i
on "ne commit pas llhomme , 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 appas. .
rennes, font qu’on se ressemble les uns aux autres par des dehors
qui plaisent réciproquement, qui semblent communs à tous, et
qui font croire qu*il n’y a rien ailleurs qui ne s’y rapporte. Celui,

au contraire, qui se jette ’ dans le peuple ou dans la province, y
fait bientôt, s’il a des yeux, d’étranges découvertes, y voit des

choses qui lui sont nouvelles, dont il ne se doutait pas , dont il
ne pouvait avoir le moindre soupçon : il avance, par des expériences continuelles, dans la connaissance de liliumanito; il calcule presque en combien de manières différentes Phomme peut
être insupportable.
il? Après avoir mûrement approfondi les hommes, et connu le
faux de 5 leurs pensées, de leurs sentiments, dolons goûts et de
leurs affections, l’on est réduit à dire qu’il y a moins àperdro pour
eux par l’inconstance que par l’opîniâtreté.

1* Combien dirimes faibles, molles’l et indilferentcs, sans de
grands défauts, et qui puissent fournir à 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’ancnne

ressource pour l’instruction et pour la morale! Co sont des vices
uniques qui ne sont pas contagieux , et qui sont moins de l’humenité que de in personne.
Rousseau devait faire. avec plus de hardiesse et de développement, au Misanthrope
de Molière. il semble que La Bruyère en assistant à la représentation d’un cheittœurre douaire comique, sil été moins occupe à l’allumer qu à le refaire à sa tacon
Voyez l’imitation qutii a donnée un Tartuffe, c. si". gal.
i. a Tient (le la vérité. a Ressemble à tu sorite.
d il. a in? suette. u anise met il étudier. L’auteur a beaucoup usé et souvent anime
e ce 111D t

à. «Le tout: de. t La fausseté de.

3. attelles. u Expressioniustc et heureuse

pas terrariums.
[Chapitre un.)
à,

sa

ces JUGEMENTS.
il Rien ne ressemble plus à la vive persuasion que le mauvais il

entêtement : de là les partis, les cabales , les hérésies. "
* L’on ne pense pas toujours constamment i d’un même sujet t

l’entêtement elle dégoût se suivent de près. r H S p;
il Les grandes choses étonnent, et les petites rebutent :noust
nous apprivoisons avec les unes et les autres par l’habitude. A
il Deux choses toutes contraires nous préviennent 5 égaiement:

l’habitude
et la nouveauté. .
il il n’y a rien de plus bas, et qui convienne mieux au peuple,
que de parler en des termes magnifiques de ceux mêmes dont l’on
pensait très-modestement avant leur élévation.
4* La faveur des princes n’exclut pas le mérite , et ne le suppose

pas aussi. - A
* li est étonnant qu’avec tout l’orgueil dont nous sommes gon-

flés 3, et la haute Opinion que nous avons (le nous-mêmes et de la
bonté de notre jugement, nous négligions de nous en servir pour
prononcer sur le mérite des autres. La vogue, la faveur populaire,
celle du prince, nous entraînent comme un torrent.’Nous louons v l
ce qui est loué bien plus que ce qui est louable 4.

* Je ne sais s’il y a rien au monde qui coûte davantage à
approuver et à louer, que ce qui est plus digne d’approbation et
de louange, et si la vertu, le mérite, la beauté, les bonnes actions,

les beaux ouvrages, ont un effeta plus naturel et plus sur que
l’envie, la jalousie et l’antipathie. Ce n’est pas d’un saint douta ’
l. c Constamment. a [le la même manière.

a. u Nous reviennent. en leur faveur.

a. a Goun s. n Métaphore excellente. et neuve du temps de La Bruyère.
t. a Louable. r a La plupart des hommes n’osent ni louer, ni blâmer seuls. et ne
sont pas moins llnlldeSJtotll’ protéger que pour attaquer; il y en a peu qui aient le

courage de se passer e partisans ou de complices, je ne dis pas pour manifester
leurs sentiments, maispour persister; ils lâchent de s’y merlon eux-mômes en le
suggéranta d’autres, siuonl s ’abandonnenl. n lingues. Consul. sur les nitrura

. a Ont miellat. n Font naine. trouvent pour recompense. V

e. me n’est pas d’un saint dont. n On ne se servirait pasaujourd’hui de cercleux
régimes indirects et l’on dirait: cen’est as d’un saint que. cette te le n’ettflt pal:

rigoureusement o serrée au sur! siècle. encan, dans une de ses pi ces qu’
plus travaillées (Sol. un, l) a pu dire t
C’est a vous mon esprit, a qui je veux parler.
[liai ont été très-latin: de corriger ce vers. s’il l’eût me fautif.

I
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. un clairetl 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 poële loue les vers
d’un autre petite, il y a à parier qu’ils sont mauvais et sans con-

séquence
a qu’à peine les uns les autres, n’ont ’
* Leshommes ne se ’.
goûtent
qu’une faible pente à s’approuver réciproquement; action, cons.

C duite, pensée, expression, rien ne plait, rien ne contente. Ils
substituent à la place de ce qu’on leur récite, de ce qu’on leurdit ou de ce qu’on leur lit, ce qu’ils auraient fait eux-mêmes en
i pareille conjoncture , ce qu’ils penseraient ou ce qu’ils écriraient t
sur un tel sujet; et. ils sont si pleins de leurs idées, qu’il n’y a
plus de place pour celles d’autrui.
i’ Le commun des hommes est si enclin au dérèglement et à la

bagatelle u, et le monde est si plein d’exemples ou pernicieux ou
ridicules, que je croirais assez que l’esprit de singularité °, s’il

pouvait avoir ses bornes et ne pas aller tr0p loin, approcherait
fort de la droite raison et d’une conduite régulière.

Il faut faire comme les autres t maxime suspecte, qui signifie
presque toujours, il faut mal faire, des qu’on i’étend au delà de
ces choses purement extérieures’ qui n’ont point de suite, qui
dépendent de l’usage , de la mode ou des bienséances.
i. n Un dévot. l n Faux dévot. a (Note de La Bruyère.)

a. rSaus apost- uencen Molière dit tort bien de lui-intrus et de ses critiques:
a Pourquoi tait-il opiomanies pièces que tout Paris va voir. et ou il eint si bien
les gens. que chacun s’y tonnait Que ne l’ait-il des comédies comme cet es de monsieur Lystdas’l il n’aurait personne contre lui. et tous les auteurs en titraient du bien.

il est vrai que de semblables centedies n’ont pas ce grand ponceurs de inonde; mais
en revanche, elles sont toujours bien cuites, personne n’acrit contre elles, et tous
tout); qui log voient meurent d’envie de les trouver bettes. n L’Irnproinptu de l’er-

l’til et, se. .

a. a N’ont. r L’auteur supprime assez volontiers la conjonction et. .
a. a Ce qu’ils reviraient. u Montes uleu disait de Vous ra, qui avait critique un pas
trop légèrement ras rit des Lois: r e ne puis m’en rapporter a luitcetlionimereialt
tous les livret u’tl i t. t La Bruyère lut-m me tombe dans la tante qu’il a si bien reterce. il ne ora nt pas de mettre le caractère d’0nupbre en regard de Tartuffe.
5. t Bagatelle. I L’auteur fait un gratté usage de ce mot qui ne s’empiore plus que

dans le style familier.
o. u L’esprit de singularité. a Dattes, qui savait se faire pardonner la singularité
a force d’espritet de probité. a une en maxime sa propre conduite t u Soyons ce que
nous sommes, n’ajoutons rien a notre caractère: tachons seulement d’en retrancher ce

qui peut être incommode pour les autres et dangereux pour nous-melons. avons le
courage de nous soustraire a la servitude de la mode, sans passer les bornes de la
il. I

a. tExttrieures. t a il me aimois que Routes tacons escortera et [attentistes

z mais messieurs .. s .s V , .
* Si les hommes sont hommes plutôt qu’ours et panthères; s’ils;
sont équitables, s’ils se font justice à eux-mêmes et qu’ils la rait-h, a

dent aux autres, que deviennent les lois, leur teste, et le prodi- j V.
pieux accablement de leurs commentaires? Que devient le prêti- ’
taire et le possessoirel, et tout ce qu’on appelle jurisprudence .,
en se réduisent même ceux qui doivent tout leur relief et toute l
leur enflure 3 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, où sont évanouies les

diaputes de l’école, la scolastique et les controverses? S’ils sont
tempérants, chastes et modérés, que leur sert le mystérieux jargon
de la médecine, et qui est une mine d’or pour ceux qui s’avisent

de le parler? Légistes, docteurs, médecins, quelle chute pour
vous, si nous pouvions tous nous donner le mot de devenir sages al
De combien de grands hommes, dans les différents exercices de
la paix et de la guerre, aurait-on dû se passerl A quel point de
perfection et de raffinement n’a-t-on pas porté de certains arts et

de certaines sciences qui ne devaient point être nécessaires, et
qui sont dans le monde comme des remèdes à tous les maux , dont
notre malice i est l’unique source!
Que de choses depuis Vannes, que Varron a ignorées! Ne tiens
suffirait-il pas même de n’être savant que comme PLATON ou,

connue 800mm?
li Tel à un sermon, à une musique 3 ou dans une galerie de
peintures, a entendu à sa droite et à sa genette, sur une chose
t TËYËK’ÆW " A

partent lustest de folie ou d’annotation ambitieuse, que de mye raison; et que le
sage de ri au dedans retirer son âme de la presse et la tenir en liberté et puissance
de piger librement des choses; mais, quant au de lors. qu’il deuil survire entièrement
les laçons et ternies recettes. a Mesures-u, Essais. t, 9-2.
t. I Dentaire. n Action par laquelle on (ionienne le fonds ou la propriété d’une
chose. il se dit par opposuion à possessoire, ou il ne s’agit que de la possession.

2. a Facture. r tintamarre qui ne manque pas de recherche connue plusieurs espresIions dans ce entarter-e.

3. mages. I liston-ce pas, dit La Harpe. une belle découverte que de nous apprendre que si tous les hommes étaient sages. il ne leur faudrait amide lois, nique
une trôlaientjainais malades. il, ne leur faudrait pas de merlot us? n -- La menu
OllSEItÔVtiélÉOll supplique à la pensce suivante, qui n’est. qu’une boutade ctmgrlne et

me;
r . est ici pris dans le sans latin comme synonyme de tltëcltenreté. il a
U «tirelire:
billiliali’çttICill. une signification moins torte. on: remarqué même que la langue. iran-

(pista. ou le met de bon était quelquefois une injure, était la seule qui pesse et un dis

une ni de installant.
il. a A une manque. n A un concert. On ne l’emploie plus guère en ce sans, on ne

en pourquoi V
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i précisément la même, des sentiments précisémentopposés. Cela i

me ferait dire volontiers que l’on peut hasarder, dans tout genre
d’ouvrages, d’y mettre le bon et le mauvais : le bon plait aux uns, ’

et le mauvais aux antres; l’on ne risque guère davantage d’y

mettre le pire, il a ses partisans t.
’t Le phénix de la poésie chantante renaît de ses cendres; il a

vu mourir et revivre sa réputation en un même jour; ce juge
même si infaillible et si ferme dans ses jugements, le public, a
. varié sur son sujet; ou il se trompe ou il s’est trompé; celui qui

prononcerait aujourd’hui que (lit t, en un certain genre, est
innovais poële, parlerait presque aussi niai que s’il eût dit il y a

quelque
temps : Il est bon poète. t
il CilllDElellN était riche, et COItNEiLLE 5 ne l’était pas; la Pucelle et [indaguas méritaient chacune une autre aventure, Ainsi
l’en a tou’ours demandé Dur uoi dans telle ou telle refession
celui-c1 avait fait sa fortune, et cet autre l’avait manquée; et en

nannq3’np’

cela les hommes cherchent la raison de leurs propres caprices,
qui, dans les conjonctures pressantes de leurs affaires, de leurs
plaisirs , de leur santé et de leur vie , leur tout souvent laisser les

meilleurs, et prendre les pires l.
il La condition des comédiens était infâme chez les Romains et
notiorahle chez les Grecs : qu’est-elle chez nous? Un pense d’eux

comme les Romains, on vit avec aux connue les Grecs.
* Il suffisait à Bathylle d’être pantomime pour être couru des
dames romaines; à filmé , de danser au théâtre; à Russie et à
mitaine, de représenter dans les chœurs, pour s’attirer une foula
d’amants. La vanité et l’audace, suites d’une trop grande puis-

sance, avaient été aux Romains le goût du secret et du mystère;
i. «Partisans: Un des grands avocats du rune siècle, Gerbier, venaltde laitier
une cause importante. le président lui demanda familièrement pourquoi a d’autre lentes

raisons il en avait mêle de très-talbins. a Les meilleures, répondit-il, sont pour vous,
les autres pour tolet tel. n Le président s’aperqut bientôt a la délibération, que charnu

des juges avait etc convaincu par la preuve qui lui était destinée: ce Monsieur, dit-li il

l’avocat vos petits [taquets sont allés a leur adresse. n ,
si. tL". I Qullliltlll. lurette par Boileau, vante par Voltaire. Quittauit est peu tu

autour-dilua
[latent
sur:onfait:
monacale; Un
sait qu’après
la mon de Colbert,
retranchalitent.
la pension de,
,WWCerneilte. quoiqu
il un serre, et, titillath chaumant. Boileau se jota sur pieds du
ml attablait n’en ne la salit pas mourir dans la misère l’auteur du (lut.

l. a Les p res. a Les hommes choisissent au hasard ceux qui doivent les Servir

pour leurs unaires ou leurs plaisirs; ils dédaignent les des grands honniras. et leur
amict-eut les plus petits. vous ce que l’auteur a voulu d te. et ce qu’il ne dit les lisser
t" a remet: .

i
a

a t V t DESJUGEMENTSL’g 3 h V
ils se plaisaient à faire du théâtre publietzeluil de leursanicursp
ils n’étaient point jaloux de l’amphitliéatre,et partageaient avec,

la multitude les charmes de leurs maîtresses. Leur goût n’allait a
qu’à laisser voir qu’ils aimaient, non pas une belle personne ou j

une excellente comédienne, mais une comédienne.
li Rien ne découvre mieux dans quelle disposition sont les,"
hommes à l’égard des sciences et. des belles-lettres, et de quelle ’
utilité ils les croient dans la république, que le prix i qu’ils y ont
mis, et l’idée qu’ils se forment de ceux qui ont pris le parti de les
cultiver. il n’y a point. d’art si mécanique ni de si vile condition ,

ou les avantages ne soient plus sûrs, plus prompts et plus solides:
Le comédien, couché dans son carrosse, jette de la bouc au visage
de CORNEILLE, qui est à pied a. Chez plusieurs, savant et pédant

sont synonymes.
Souvent où le riche parle et: parle de doctrine, c’est aux doctes
à se taire, a écouter, à applaudir, s’ils veulent du moins ne passer

que pour doctes t. p g
* Il y a une sorte de hardiesse à soutenir 3 devant certains

esprits la honte de l’érudition : l’on trouve cher. eux une préven-

a
à

a

tion 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. Comme
l’ignorance est un état paisible et qui ne coûte aucune peine,
l’on s’y range en foule, et elle forme , à la cour et à la ville,
un nombreux parti, qui l’emporte sur celui des savants. S’ils allet. tCeIüi. n Le théâtre. La construction n’est nl claire, ni correcte.

2. u Le prix. r Le peu de prix.

a. dette de la botte, aie: (Je passage est éloquent. Le tirette. du reste tort

désintéressé. était riche et indépendant parla protection des Con es. Un ne pouillait

donc raccuser de son cr a lui-nième, lorsqu il réclamait avec tant de vigueur les»
droits des sciences et t es lettres.
4. t be passer que pour doctes. s
L’on a beau faire pion. et semer ses oseras,
lie civette, balliiOllt. de musc et d’ambre gris t
Qn’lis soient pleins, relevez et graves à l’oreille.

Qu’ils fassent sourcilier les doctes de merveille :
Ne pense pour cela être estimé moins fol,

Et sans argent comptant (piton to prèle un licol.
Ny qu’on n’eslitnc plus t humeur extra ragtime! )

Un gros cette po turco de initie estes de rente.
llEGNtER. Satin IV-

5. un soutenir. r A supporter.

i.
’i
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i i i mainmises;
girant en leur faveur les noms d’lisrnées’, de Hauteur, Bos- ’
suer, SÉGUiEn ,i Mosraustsn, W aunes, CilEVREUSE, NOVION.
LAMOIGNON, Sonneur a, PELLISSON, et de tant d’autres percennages également doctes et polis; s’ils osent même citer les grands

noms de CttAnrnus’, de (tonné, de CONTI, de Bounnox, du i
Marne l,i de VENDOME i, comme de princes qui ont su joindre aux
plus belles et attx plus hautes connaissances et l’atticisme des
Grecs et l’urbanité des Romains ; l’on ne feint ° point de leur dire

que ce sont des exemples singuliers t et s’ils ont recours à de so-

lides raisons, elles sont faibles contre la voix de la multitude. Il
semble néanmoins que l’on devrait décider sur cela avec plus de

précaution , et se donner seulement la peine de douter si ce même

esprit qui fait faire de si grands progrès dans les sciences, qui
t. a D’Estrée u (Le cardinal). savant prélat. habile négociateur. membre de l’Aca-

chimie française. -- c ilarlay. a il y avait un premier résrdcnt et un archevêque de ce

nom. tous dans renommés pour leur es rit. -- a S guiern (Le chancelier). une des "

gloires de la magistrature française. il mina l’idée et le plan de l’Académic frac aise

au cardinal de llicheiicu. -- a Mentausicr. n gouverneur du dauphin. -- n War es.-

courtisan laineux par ses intrigues. sut prouter d’une disgrâce tumueplapée pour se
livrer a l’étude. -- a Chevreuse I (Le duc de), ami de Fénelon. -- a horion n (Potier
de). nommé premier président du patientent en lii’îB. tort mauvais tuaglsirat et fort
savant homme. rem laça Olivier Paire a l’Académie française.

a. a Scudéry. n il ademoiseile de Scudéry. (Note de Le Bruyère). -- Ou ne s’atten-

dait
pas an la
trouver
en etsirégent
bonne
compagnie.
3. a Chartres.
Depuis
duc d’Orléaus
du royaume.
--- a Colin. a Le .plus
distingué est le neveu et l’élève du grand Condé, qui fut. dit Saint-Simon, les constantes délices de la cour, et l’admiration des savants les plus profonds.

t. t Du Maine r (le une). élève de madame de liaiulenou.

1

il. c Vendôme. a La Bruyère me e de son coté avec entant d’habileté
que de lusn
.v- A

-» sveltesse
lice les plus rands personnages et es princes ulémas. il ne
pouvait mérounallre ce

que le roi et a cour a son exemple. avaient fait pour les savants. litais le parti ds
lignerons: n’en était pas moins tort nombreux cl puissant. Saint-Evremond raconte
une dispute tort plaisante qui s’éleve. a propos de l’abdication de la relue Christine.

entre deux seigneurs. L’un soutenait que pour avoir appris le traitais et la pliilosos
phie, elle avait perdu son royaume. l’autre défendait la relue et la g site des lettres. ct

citait Alexandre. César et Condé, tort illustres quoique instruits t a Vous nous en
contez bien. dit le commandeur. avec votre César et votre Alexandre. Je ne sais s’ils
étaient savants ou ignorants. il ne m’importe guète. Mariste sais que de mon temps
on ne taisait étudier les gentilshommes que pour être d’égliSE’ encore se contrariaient-

ils le plus souvent du latin de leur bréviaire. Ceux qu’on destinait a la cour ou à l’armée. allaient hannetonnerait l’académie. lis apprenaient a montera cheval. à danser.
à faire des armes, a ouer du luth. a voltigert un peu de mathématiques: et c’était

tout. Vous aviez en rance mille beaux gens d aunes. salants honniras. C’est ainsi ne

se formaient les Thermes et les iteliegardcs. Du latin! de mon leur s du latin! in
entiiltomme en eut été déshonoré. Je connais les grandes qualités le il. le Prince
Coude). et suis son serviteur: mais Je vous dirai que le dernier connétable de Montmoreuc a. sa maintenir son crédit dans les provinces, et sa considération a la cour, sans
me r lire. Peu de latin, vous dis-je. et de hon français. n I»- t’otià ce qu’on est étonné

d’entendre
dire septillion de urne siècle, et ce qui ne instille que trop les plaintes de
entremangea
La Bruyère. Ce suret lui tient au cœur. et avec raison. Il attaque l’ignorance par la
tolère, le ràlFflllilçlllt’lil. l’ironie. I
6. a ne,»
L’on ne ictutpoittt. t L’on n’hésite peint.

"a.
«l

1’ sa.

l rassises; pp .7 un

fait bien penser, bien juger, bien parler et bien éorire, nasse

rait
point encore servir à être poli. u ,
il faut très-peu de fonds pour la politesse dans les manières; il;
en faut beaucoup pour celle de l’esprit. ’ l j

* Il est savant, dit un politique, il est donc incapable d’affaires, Ï

je ne lui confierais ’ l’état de me garde-robe; et il a raison. 055M; in
mutines”, RICHELIEU, étaient savants: étaient-lis habiles? ont-ils

passé pour de bons ministres? Il sait le grec, continue l’homme 1*
d’État, c’est un grimaud 3, c’est un philosophe. Et en effet; une,

fruitière à Athènes, selon les apparences , parlait grec, et par, je
cette raison était philosophe : les BIGNONS 4, ios-Lnuoten’oxs étaient . x

de purs grimauds : qui en peut douter? ils savaient le grec. Quelle
vision, quel délire au grand , au sage, au judicieux Amours, de
dire qu’alors les peuples seraient Ireurezm , si l’empereur phi-

loSopiiaît , ou si le philosophe, ou le grimaud , venait à

l’empire I q

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 t 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 mauvais gout. Supposons que notre ’

langue pût un jour avoir le sort de la grecque 6 et de la latine.
serait-oit pédant, quelques siècles après qu’on ne la parlerait plus,

pour lire Moments ou LA FONTAINE? .

i Je nomme Euripile, et vous dites, C’est un bel esprit: vous

dites aussi de celui qui travaille une poutre, il est charpentier;
t. de ne lui confierais. La suppression de in négative pas. brunante dans ne:

anciens
auteurs. donne a la tusse un tour plus familier. .
a. r tissai: (Le cardinal ’) d’une naissance obscure sciera aux plushnutes (lier
4-153!

suites par son seul mérite: il (in mêle à tontes les négociations du règne de Henri 1V.

cuisisse des lettres (il initiatiques qui passent pour le chef-d’œuvre du genre. -minimes r (Le cardina de) un des plus grands hommes dent i’Espagne s’bonoro
tut régent pendant in mutante et l’absence de Ciiariesfiuint.

a. a Grimaud. n Terme injurieux dont les grands écot ers se serraient pour insulte
v tu: petits. et qu’on appliquait souvent aux maures:

Allez, peut grenant. barbouilleur de enter.

m (Je ô 1 ë ê * lionnes, a Ferrures salantes, lit. 5d

4. a gnou u r me . tirerai n ra au arienient. a clé souvent ou conseil e

t’Etat potinant la régence d’Annc ’Auiricite.pgrand instillai et déjà célèbre il vingt-

deux ans par soutrudnion.
.5. r li ne s’agit point Si. r Tumeurs lutine plus rapide et aussi cintre que: n il ne
s agit pas de savoir si. r
u. c La grecque. u L’eiltpse du substantif fait une construction claire et comme»
adoptée par les meilleurs graillonnions.

4V

3m babouvisme ’ Ï Ï i
- et de celui qui refait un mur, lient maçon. le vous demande quel
l

est l’atelier ou travaille cet homme de métier, ce bel esprit? quelle

est son enseigne? à quel habit le reconnaît-en? quels sont ses
outils? est-ce le coin? sont-cc le marteau ou l’enclume? où fend-il,
où cogne-bit son ouvrage? où l’expose-t-il on vente? Un ouvrier se
pique d’être ouvrier; Euripilo se pique-t-il d’être bel esprit"?
S’il est tel, vous me poignez un fat, qui mot l’eSprit en roture ’,
une âme vile et mécanique, à qui ni ce qui est beau ni ce qui est
esprit ne sauraient s’appliquer sérieusement; et s’il est Vrai qu’il

ne se pique de rien, je vous entends, c’est un homme sage et qui
a de l’esprit. Ne dîtes-vous pas encore du savantasse, Il est bel
esprit, et ainsi du mauvais poële? Mais vous-même vous croyezvous sans aucun esprit? et si vous en avez, c’est sans doute de

celui qui est beau et convenable; vous voilà donc un beleSprit;
ou s’il s’en faut peu que vous ne preniez ce nom pour une injure,
continuez, j’y consens, de le donner à Euripile, et d’employer

cette ironie comme les sots, sans le moindre discernement; on
comme les ignorants, qu’elle console d’une certaine culture qui
leur manque, et qu’ils ne voient que dans les autres.
il Qu’on ne me parle jamais d’encre, de papier, de plume, de
style, d’imprimeur, d’imprimerie; qu’on ne se hasarde plus de me

dire i Vous écrivez si bien, Antisilzènei continuez d’écrire t ne

verrons-nons point de vous un tri-juta? traitez de toutes les vertus et de tous les vices dans un ouvrage suivi, méthodique t, qui
n’ait point de tin ; lis devraient ajouter, et nul cours. Je renonce à
tout ce quia été, qui est et qui sera livre. Bérylle tombe en synonpe à la vue d’un chat, et moi à la vue d’un livre. Suis-je mieux

nourri et plus lourdement velu, suis-je dans me chambre à l’abri
du nord, ai-je un lit de plumes après vingt ans entiers qu’on me
t. u liai ce rit. n La Bruyère est ntgii e et trivial dans sa colère contre ce leur liai
Esprit. rasta avait un avec beaucoup a; rousties, mais d’une manière tort originale!
des vrais honni-tes nous ne veulent point d’enseigne, et ne mottent guère de dine,

ronce entre le mener de poële et le nieller de brodeurs. ils ne sont point appeler
promènes ou poètes, mais tisjuîeut tous ceux-li. r

n. a Mettre en relutcrrSin u tète expression pour dire: dégrader, avilir.
3. a neuronique. a La Bruy te n’a pas voulu faire cet ouvrage suivi et méthodique,
v la postérité comme les contemporains lui ont donne alu de cause. Qui lit autour-

dhul es ouvrages de Monte ride Port-lierai, si une res de leur temps et qui ren-

t ferment tant de beaux traits? En renonçant aux transitions et I la cette des idées.
-La Bruyère a évite la plus grande des (limonites, et a donne un grand miment t son

livre on il n’a mis que ses polistes les plus travaillées.
;â

A «4;; a r.» ’ .2

a A sectionneurs

débiterions la place? J’ai un grand nom il dites-vous, et heaume
de gloire; dites que j’ai beaucoup de vent qui ne sert à rien i rai-jet;

un grain de ce métal qui procure ioules choses? Le vil praticien:
grossit son mémoire ’. se fait rembourser des irais qu’il n’avance

pas, et il a pour gendre un comte on un magistrat. Un homme. »
rouge oufeuille-morte ’ devient commis, et bientôt plus rioiieg ,1
que son maître; il le laisse dans la roture, et avec de l’argent il h
devient noble. B** 5 s’enrichit à montrer dans un cercle des nia-V r
rionnottes ; BBO* 4, à vendre embouteille l’eau de la rivière. Un
autre Charlatan 1’ arrive ici de delà les monts avec une malle; il V Ve
n’est pas déchargé que les pensions courent, et il est prêt de retourner d’où il arrive avec des mulets et des fourgons. Mercure
est Mercure, et rien davantage, et l’or ne peut payer ses média-

tions et ses intrigues ; on y ajoute la faveur et les distinctions. Et
sans parier que des gains licites, on paye au tuilier sa tuile, et à
l’ouvrier son temps et son ouvrage :paye-h-on à un auteùr ce qu’il
pense et ce qu’il écrit? et s’il pense très-bien, le paye-bon très-N’ " ” m- MüfivtüfltMGàA’djâww-mw’fimgggflwfiwggm
largement? se nieuble-t-il. ennoblit-il il force de penSer et d’écrire
Juste i ? Il faut que les hommes soient habillés, qu’ils soient rasés g

il faut que, retirés dans leurs maisons, ils aient une porte qui
l. c Grossi: son mémoire. D

Au mols de juin dernier un mémoire de irais

Pense dans un cachot le faire lunure au irais.
’i’u l’avais fait mouler il sept cent trente livres.

Et ton papier volant, tel que tu ie deus-res.
Eianl ru de messieurs, trois des plus apparents
Réduisireut le tout à trente-quatre francs.

Bounsiurr. Le Morsure galant. v. 7.
Ces paroles sont adressées à un procureur au Châtelet, entarterait avoir entendu

son métier. tout aussi bien que il. Ficuranl, du Malade mon; narre. .

a. c Un homme rouge ou feuille-morte. s Un laquais. Les habits de livrée étaient

souvent
dequicouleur
ou morte.
8. a B". a Benoit.
a amasse du rouge
bien en montrant
les figures de.me. V
à. u on". a Buriiereau. quia fait fortune en vendant de l’eau de la rivière de

Seine pour des eaux minérales

un. î Charlatan. i cirent. qui s’est enrichi par quoique; secrets qu’il vendait

r e ter.

a. i D’écrire juste. r Toutes les idées et les discussions modernes sur in propriété

tiltèrsire se retrouvent, dans ce passage, indiquées d’une maniera fort originale. La
Bruyère une unit loi virement la délicatesse et les préjuges de son siècle. Boileau qui
dans le in e nant de tout ou: ne (v. les), s’élève avec beaucoup d’eioqncnre rentre
les auteurs mercenaires d sont de gloire et alismes d’argent. n’avait consenti que
sur in prière de [incluoit écrire ces deux vers t
Je sais qu’un noble esprit peut sans ironie et sans crime
Tirer de son travail un tribut légitime.

"tu boulins. V

I Îi . g "

"forme bien : ost-il nécess aire qu’ils soient lus
truits t P Folie ,
’ ’ t piiciié, imbécillité, continue Antisthène, de mettre l’enseigne

t I sinh.

, . d’auteur ou de philosophal avoir, s’il se peut, Un office lucratif;

qui rende la vie aimable, qui fasse prêter à ses amis, et donner
à ceux qui ne peuvent rendre i écrire alors par jeu, par oisiveté.

et commoTz’tyre 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 t Vous écrirez. Ils liront pour

titre de mon nouveau livre : Du BEAU, nu Bon, nu Vaut. Des
Indes. DU PREMIER PRINCIPE, par Antisfl’zène, vendeur de
marée ’.

il? Si les ambassadeurs 5 des princes étrangers étaientdes singes

"instruits à marcher sur leurs pieds de derrière et à se faire en-

tendre par interprète, nous ne pourrions pas marquer un plus
grand étonnement que celui que nous donne la justesse de leurs
réponses, et le bon sens qui parait quelquefois dans leurs discours. La prévention du pays, jointe à l’orgueil de la nation, nous
fait oublier que la raison est de tous les climats , et que l’on pense
juste partout où il y a des hommes. Nous n’aimerions pas à être

traités ainsi de ceux que nous appelons barbares; et s’il y a en
nous quelque barbarie, elle consiste à être épouvantés4 de voir
d’autres peuples raisonner comme nous 3.

Tous les étrangers ne sont pas barbares, et tous nos compatriotes ne sont pas civilisés : de même, toute campagne n’est pas
agreste °, et toute ville n’est pas polie. il y a dans l’Europe un
endroit’ d’une province maritime d’un grand royaume, ou le
i. u instruits. s Louis Xlt’ était en cela plus juste que le lpublic et faisait parer si
luire à la France. Il est singulier que La Bruyère n’ait pas ait ici intervenir l’éloge
u roi. comme Boileau dans le passage qui vient d’être une.

a. sitar-ès: La Harpe a vivement critiqué ce parurière. qui renferme pourtant

beaucoup de vérités sans une tortue piquante et familière.

s. u Les ambassadeurs. n Ceux de Siam enrayes a Louis XiV dans ce temps-li.
t. a A être épouvantes. a Expression originale et énergique.

s. ritalscuner comme nous.» de demeurais quelquefois une heure dansons
colonisois. sans qu’en m’ont regarde et qu’on m’ont mis en occasion d’ouvrir la

courue mais si quelqu’un par hasard apprenait à la com oignis que j’étais Persan.
i’entcu alsauSSitdt autour de moi un bourdonnoiucuiinli un! monsmurestPersau’i
c’est une chose bien exii’ucrdiuuirei Comment peut-on tire Persan? r MONTESQUIËU.

-- Montaigne, après avoir rapporte plusieurs coutumes des peuples sauvages, ajoute
fort plaisamment: a Tout cela ne tu pas trop mal; mais quoyi i s ne portent point de

huoit
dea Cechausses.
at
s. n Agreste.
tenue s’entend [ri iiictupiiorlquetnent.
(Note de Le Bruyère.)
7. a Endroit. v un ne suit de quoi plus l’auteur veut carier ici.

limagistrat grossier, et dont le. rusticité est héréditaire. p à
A ”’ Avec un langage si pur, une si grande recherche dansons?
habits, des mœurs si cultivées, de si belles lois et un visage blanc;

nous sommes barbares ’ pour quelques peuples. ’ t "
’1’ Si nous entendions (lire des Orientaux qu’ils boivent ordinair

rament d’une liqueur qui leur monte à la tète, leur fait perdre lai

raison et les fait vomir, nous dirions : Cela est bien barbare. V
”’ Ce prélat 9 se montre peu à la cour, il n’est de nul commerce.

on ne le voit point avec des femmes; il ne joue ni à gronde ni à ’ ’
petite prime 3 ; il n’assîste ni aux fêtes ni aux spectacles; iln’est ü
point homme de cabale, et il n’a point l’esprit d’intrigue : toujours A
dans son évêché, où il fait une résidence 4 continuelle, il ne songe;

qu’à instruire son peuple par la parole, et à l’édifier par son

exemple; il consume son bien en des aumônes, et son corps par
la pénitence; il n’a que l’esprit de régularité, et il est imitateur

du zèle et. de la piété des apôtres. Les temps sont changés, et il

est menacé ” sous ce règne d’un titre plus éminent. a
* Ne pourrait-on point faire comprendre aux personnes d’un
certain caractère et d’une profession sérieuse, pour ne rien dire
de plus, qu’ils ne sont point obligés à faire dire d’eux qu’iisjouent,,

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
tussent d’ailleurs si réguliers et si sévères”? oserait-on même
i. minimes. t u Ce n’est pas telson. dît MontaigneG que l’art geigne le poinct
d’honneur sur nostre grande et puissante more nature. nous avons tant rechargé la
beauté et richesse de ses ouvrages par nos inventions ne nous l’avons du tout es-

touliee: si est-ce que partout on sa pureté rcloict. elle aloi une merveilleuse honte
la nos vaines stimules entreprises. n Essais. t, se. -- La Bru ère n’a fait que tous
cher à ce sujet avec sa discrétion et sa Justesse ordinaire. 1.4. cossette a développe
outre tussore ces a erçus de Montaigne, et a soutenu steeples (l’éloquence que de
raison, in sept-rien e de l’homme saurage sur l’homme civilise. .

a. me menu. n La clef donne cette note maligne t il. de hostiles , rit-dorant

évêque de Uhàtons, hprèsent archevêque de Paris.

3. k Prime. r Espèce de jeu de certes. n

t. t Résidence. a Il a in une sorte de pitonnons. il est clair que le prélat qui es:
toujours dans son évite le. finit-teilleuse. litois l’auteur a tenu il conserver ce mot
qui exprime à lui seul un é ose et une vertu tort rares de son temps. on les prélats
vivaient presque tous h la cour.
a. titanate. r L’expression estplalsante. L’auteur Sait faire sortit tort habilement

la satire dol’elogetntme. t i

6. lSÊVÈl’ES. n Le maréchal de Luxembourg. dans ce rameux procès où on essaya

de le compromettre. raconte quel lut Son étonnement. en rotant i air grave et terrible
de ces magistrats enrobe rouge. qu’il avait souvent trouvëst la tout statuettes et
si plaisants. r Les gens de rote. (il! Saint-Erremoud, paraissent mâtât: honnêtes sens

8M La nuerions. M

leur insinuer qu’ils s’éloignent par de telles manières de la poli-

tesse (tout ils se piquent; qu’elle assortit au contraire et conforme
les dehors aux conditions , qu’elle évite le contraste, et de mono
tror le même homme sous des ligures différentes, et qui tout (le

lui un compose bizarre , on un grotesque.
h ”’ Il ne faut pas juger ides hommes comme d’un tableau ou
d’une ligure, sur une seule et première une; il y a un intérieur
et un cœur qu’il tout approfondir. Le voile de la modestie couvre
le mérite, et le masque’ de l’hypocrisie cache la malignité. il
n’y a qu’un très-petit nombre de connaisseurs qui discernet, et
qui soit en droit de prononcer. Ce n’est que peu à peu, et forces ï

même par le temps et les occasions , que la vertu parfaite et le
vice consommé viennent enfin à se déclarer.
FRAGMENT ’.

Il disait” que l’esprit dans cette hello personne était un
«c diamant bien mis en œuvre. Et continuant de parier d’elle :
u C’est, ajoutait-il, comme une nuance 3 de raison et d’agrément

a qui occupe les yeux et le cœur de ceux qui lui parlent; on ne
u sait si on l’aime ou si on l’admire l il y a en elle de quoi faire

u une parfaite amie, il y a aussi de quoi vous mener plus loin que
a l’amitié : trop jeune et trop fleurie pour ne pas plaire, mais trop

a modeste pour songer à plaire, elle ne tient compte aux hommes
a que de leur mérite, et ne croit avoir que des amis. Pleine de

Il

Ï

quanti ils sont jeunes, par un leur: air de mongol les fait réussir dans la ville et les
tout! ridicules aux courtisans. a - [Inclus a ans relevé ce travers de notre ancienne
magistrature. litais tout le monde a rendu justice a se probité et a ses lainières.
l. cil ne tout pasjugeru L’auteur est souvent retenu sur cette pensée dont il n
pouvait mieux que personne apprécier la justesse.
f î.éltéltlasîque. a Ces métaphores sont appropriées et (Imposées avec une symétrie

or au e. ’ r

3.
t: ont discerne. I Le pluriel serait plus correct. ’
4. «Fragment. n L’auteur-cherche ar tous les moyens trépaudre de la variété

dans son livre. Le leur dont 1l se sert ci est original et le fra ment tort oit.
* 5. a il disait. n a (le portrait est celui de Catherine Tergal. amine de Gilles d’Aligre, l
seigneur de Bolsiaudry. conseiller au parlement etc. Catherine Tergal épousa en se.
coudes noces Balle du Ghettliy, capitaine au régiment des gardes-(rancunes. et fut
alunite de Chantiers, qui lui a adresse plusieurs pièces de rets sans le nom d’iris. de
Catin. etc; C’est Chantier: lot-trirème qui nous apprend que Le Bruyère lit son portrait
louais nom d’Arténicet (C’était, dit-il. la p us jolie lemme que j’aie connue. un!
Ijeigualt à une ligure très-aimable la ponceur de l’humeur et. tout le brillant de l’esu prit; personne n a jamais mieux écrit qu’elle. et peu aussi bien. a (Voyez l’édition

decllauheu,
La Haye. lm. t. I, p. et.) n Anis-Mania. i i
o. c Une nuance. r Cela momaque pas (le recherche.

a;

1
Î

Ë

- essentialisme. t a a al i

a vivacités i et capable de sentiments, elle surprend et (atteinte.
a rosse; et, sans rien ignorer de ce qui peut entrer de plus défi. *

a est et de plus tin dans les conversations, elle a encore ces, V,
a saillies heureuses qui, entre autres plaisirs qu’elles tout, dis-i
si pensent toujours dola réplique”, Elle vous parle comme celle ,
a qui n’est pas savante, qui doute et qui cherche à s’éclaircir ; et ’

a elle vous écoute comme Celle qui sait beaucoup, qui connaît le

a prix de ce que vous lui dites , et auprès de qui vous ne perdez
t rien de ce qui vous échappe. Loin de s’appliquer a vous contre- VA

a dire avec esprit, et d’imiter Elvire, qui aime mieux passer pour f

a une femme vive que marquer du bon sens et de la justesse; ,7
a elle s’approprie vos sentiments, elle les croit siens, elle les
a: étend, elle les embellit; vous êtes content de vous d’avoir pensé

u si bien, et d’avoir mieux dit encore quevous n’aviez cru 3. Elle
a est toujours au-dessus de la vanité, soit qu’elle parle, soit qu’elle
a écrive; elle oublie les traits où il faut des raisons; elle a déjà in ’
a compris que la simplicité est éloquente. S’il s’agit de servie

a quelqu’un et de vous jeter dans les mêmes intérêts, laissant
a Elvire les jolis discours et les belles-lettres il, qu’elle mot à tous
a usages, Jrfénice n’emploie auprès de vous que la sincérité
a l’ardeur, l’empressernent et la persuasion. Ce qui domine en Î."

cc elle, c’est le plaisir (le la lecture, avec le goût des personnes
e de nom et de réputation, moins pour en être connue que potin
a les cennaitre. On peut la louer d’avance de toute la sagesse ’
a qu’elle aura un jour, et de tout le mérite qu’elle se prépare par

a les années, puisque avec une bonne conduite elle a de nle’l
a leures intentions, des principes sûrs, utiles à celles qui son W
u comme elle exposées aux soins et à la flatterie; et qu’étant asses;

a: particulière 5 sans pourtant être farouche, ayant même un, peu
t. d’ivncités. n Pluriel assez rare et d’un bon emploi aluns ce passage. à ï «
le. me la réplique. a La Bruyère devait beaucoup appreclcr ce mérite et ne cher-5*

ehalt
guère à briller dans tu conversatiop. . t. ’ V a V 1
a 3. a Que vous n’aviez. cru. I (le dernier trait est charmant. L’auteur consumait
en action le precepte qu’il a donne lui-nième ailleurs. Voyez page les et la notoit A?

il.
Délit.
n Mal
rénsaLejeunesse.
g. a , r
5. caLes
belles.
cures.
pédantisme.

6. n liartlculiere. a a On dit qu’un bouline est particulier, lorsqu’il fuit le contraigne.
et la fréquentation des autres hommes. qu’il n’attire pas a visiter et à être visile, soit
qu’il le fasse par un eSprîl sauvage. fantastique et bourru, soit qu’il le tasseaux: une"

esprit de retraite et pour vaquer à la contemplation. n floueuses. -- Il est regrettable

que ce mot ne son plus d’usage en ce sens. r ’- - ’

1.34,6
V 7 LA nouveau. . ’
a de penchant pour la retraite, il ne lui saurait peut-élite manquer
I ’ r t que les occasions, ou ce qu’on appelle un grand théâtre, pour
* a ’y faire briller toutes ses vertus. l)

lit Une belle lemme 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 i une grâce naïve éclate sur son visage,

anime ses moindres actions; il y aurait moins dépérit a la voir
avec tout l’attirail de l’ajustement et de la mode. Do 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 Spéciettse l. Un air réformé, une modestie outrée, la singularité de l’habit, une ample calotte il, n’ajou-

teni rien à a probité, ne relèvent pas le mérite; ils le fardent,
et fentpeut-étre qu’il est moins pur et moins ingénu.
Une gravité tr0p étudiée devient comique t ce sont comme des

extrémités qui se touchent, et dont le milieu est dignité; cela ne
s’appelle pas être grave, mais en jouer le personnage; celui qui
songe à le devenir ne le sera jamais : ou la gravité n’est point, ou
elle est naturelle; et il est moins difficile d’en descendre que d’y

5* 7 se

monter.
il Un homme de talent et de réputation, s’il est chagrin et aus-

tère, il 5 effarouche les jeunes gens, les fait penser mal de la
vertu, et la leur rend suspectel d’une trop grande réforme” et
d’une pratique trop ennuyeuse; s’il est au contraire d’un bon
commerce , il leur est une leçon utile, il leur apprend qu’on peut

vivre gaiement et laborieusement, avoir des vues sérieuses sans
renoncer aux plaisirs honnêtes. il leur devient un exemple qu’on

peut suivre. -

* La physionomie n’est pas une régie qui nous soit donnée pour

uger des hommes t elle nous peut servir de conjecture.
l. nilles Spécleuse. n Plus ap trente.

2. a Calotte: r a N’allez pas. rrit Sénèque a Lucilius. à l’exemple de certains phl-

osophes qui usent moins la perfection qu’à la singularité. attenter rien d’étrange A
dans votre extérieur ni dans votre conduite: interdisez-vous cet habillement bizarre.
cette chevalera en désordre. cette barbe négligée et toutes ces voles détournées pour
le faire remarquer. Le nom de philosophe n’est déjà que trop ex se a l’envie. avec

picrique7 lilquSlÎO qu’on le porte t que sera-ce si nous cherchons nous soustraire a
usage: DliÏCt’Ellœ complote au dedans, mais ressemblance enture au dehors.uâin-ii. a Ces sortes po répétition du sapai sont très-fréquentes dans La Bruyère.

A. a Suspecte de. u suspecte connue en géant.
a. r Réforme. n Correction, austérité de moeurs. L’auteur a dit plus haut. de la
mérite tacon. un air refonte.

pas accalmies. r n

t L’air spirituel est dans les hommes ce que la régulariftedes,
traits est dans les femmes a c’est le genre de beauté ou les plus]: ;

vains puissent aspirer. I 7

* Un homme l qui a beaucoup de mérite et d’esprit, et qui est
connu pour tel, n’est pas laid, même avec des traits qui sont difformes; ou s’il a de la laideur, elle ne fait pas son impression.
* Combien d’art pour rentrer dans in nature ; combien de temps,
de règles, d’attention et de travail pour danser avec la même
liberté et la même grâce que l’on sait marcher; pour chanter V
comme on parle; parler et s’exprimer comme l’on pense; jeter, t
autant de force , de vivacité , de passion et de persuasion dans un
discours étudié et que l’on prononce dans le public , qu’on en a .

quelquefois naturellement et sans préparation dans les entretiens ’

les plus familiers. ’

* Ceux qui, sans nous connaître assez, pensent mal de nous. q

ne nous tout pas de tort; ce n’est pas nous qu’ils attaquent, c’est

le* ilfantôme
de leur imagination. j a
y a de petites règles, des devoirs, des bienséances attachées
aux lieux, aux temps, aux personnes, qui ne se devinent point à
force d’esprit, et que l’usage apprend sans nulle peine : juger des i

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 l
la pointe de leurs cheveux.- c’est vouloir un jour être détrompé 3.

* Je ne sais s’il est permis de juger des hommes par une faute",
qui est unique; et si un besoin extrême, ou une violente passions, ’

ou un premier mouvoment, tirent à conséquence. 1
* Le contraire des bruits qui courent des affaires ou des par;

sonnes,
est souvent la vérité. A
il Sans une grande roideur et une continuelle attention à toutes ïses paroles, on est expose à dire en moins d’une heure [seulet
le non sur une même chose ou sur une même personne, déterminé
i seulement par un esprit de société et de commerce 3, qui entraîne
. a] une homme. a Il sa ît sans doute ici de Pellisson. secrétaire et premier triste;
rien de l’Aeademie [me a se. qui détendit Feu net avec autant d’éloquence que de

courtiseroit disait de lelhsson. qu’il abusait e la permission qu’ont les homme!

d’être laies. Boileau ravenelle dans sa satire 8. v. 205: T - ’ ç ï r
’ L’or, même à Patrons. donne un teint de beauté.

Il remplaça depuis ce nom propre par son synonyme : la laideur. t . * :

a. d’être détrompe. n Tournure d une finesse au peu recherchée pour dire : c’est

vouloir se tromper. w ’

a. u Commerce I est aujourd’hui dans ce sens d’un usage beaucoup moins "commun

V7713; Pl in, r. * mm

.i

ais - LA nourrices. q ’ v

à
A

i

naturellement à ne pas contredire celui-ci et celui-là qui en pan
lent différemment.
”’ Un homme partial est exposé à de petites mortifications; car

comme il est également impossible que ceux qu’il favorise soient

toujours heureux eu sages, et que ceux contre qui il se déclare
soient toujours en faute ou malheureux, il naît de la qu’il lui

arrive souvent de perdre contenance dans le public, ou par le
’ mauvais succès de ses amis, ou par une nouvelle gloire qu’au,
quièrent ceux qu’il n’aime point.
’l’ Un homme sujet à se laisser prévenir ’, s’il ose remplir une

dignité ou séculière ou ecclésiastique, est un aveugle qui veut
peindre, un muet qui s’est chargé d’une harangue, un sourd qui
juge d’une symphonie : faibles images, et qui n’expriment qu’un

parfaitement la misère de la prévention. Il faut ajouter qu’elle est
un mal désespéré, incurable, qui infecte tous ceux qui s’appro- q

chant du malade, qui fait déserter les égaux, les inférieurs, les
parents, les amis, jusqu’aux médecins : ils sont bien éloignés de

le guérir 9, s’ils ne peuvent le faire convenir de sa maladie, ni
des remèdes , qui seraient d’écouter, de douter , de s’informer et

de s’éclaircir. Les flatteurs, les fourbes, les calomniateurs , ceux
’ "liâmffiza-î’aôîtïàèleËMÀWAËŒI-Ët’llhiflëVWÏPA’ILM «amassa:

qui ne délient leur langue que pour le mensonge et l’intérêt, sent

les charlatans en qui il se confie, et qui lui tout avaler tout ce
qui leur plait. se sont aux aussi qui l’empoisonnent5 et qui le tuent.
’l La règle de Descan’res, qui ne veut. pas qu’on décide sur les

moindres vérités avant qu’elles soient connues clairementet dis;
tutoiement, est assez belle et assez juste pour devoir s’étendre au

jugement que l’on fait des personnes. ’
*’ Rien ne nous venge mieux des mauvais jugements que les r
4. al’réventr a Un homme aillai, quinées préventions.
a. a Guérir. r L’auteur scrub e lei jouer sur les mots r il s’agissait tout a l’heure des
l ’ médecins de profession; ici il est question des médecins de l’ me, des conseillers.
3.. I Qui l’empoisonnent. a Fénelon s’est vivement élevé contre cette facilité de
prévention a laquelle il attribuait sa disgrâce : a Un dit en soi-nième : il n’est pas pas: 4
slhle d’éclaircir ces accusations; le plus sur est d’éloigner des emplois cet homme.
ses récrimina
m4”). est le plus sur de toastes pièges. On jugale fonds sans r
Mais cette prétendue

examiner; car on «site et le mérite. et on se laisse effaroucher rentre toutes les par;

sonnes que les rapporteurs veulent rendre suspectes. Qui dit un rapporteur, dit un
homme qui’s’ollre pour faire ce nieller. qui sinsinue par cet horrible métier, et qui

par couse cent est nmnifestcment indigne de toute croyance. Le croire. c’est vouloir
s’ex oser égorger l’innocent. Un prince qui prêle l’oreille à des rapporteurs de pro-

iess on ne merlin de soumettre ni la vérité. ni la vertu. il tout chasser etcenfomire:

ces pestas de cour. r Examen de conscience, etc ’ V

a

i

a:

Ë.

nus tenanciers. ’ i i t à il 3l
hommes tout de notre esprit, doues mœurs et de nos uranieres;; ;
que l’indignîte et le mauvais caractère de ceux qu’ils approuvent *. *

Du même fontis dent on néglige un homme de mérite, l’on sait t ï

encore admirer un sot. t . .5: a
il Un sot est celui qui n’a pas même ce qu’il fantd’esprit pour

être fat. . ’ y

il Un fat est celui que les sots croient un homme de mérite.
il L’importinent est un fat outré; le fat lasse, ennuie, dégoûte, f

rebute; i’lmpertlnent rebute, aigrit, irrite, offense; il commettes 9

où l’autre finit. ’ u r

Le fat est entre l’irnperlinent et le sot °; il est composé de lion

et de l’autre. a:
apparences du sot. I
il 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, tout qu’il demeure tel, a les

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; 5’

Une erreur de fait jette un homme sage dans le ridicule.
La sottise est dans le sot, la fatuité dans le fat, et l’impertînencey ’

dans i’impertinent :il semble que le ridicule réside tantôt dans!
celui qui en effet; est ridicule, et tantôt dans l’imagination de ceux V
à.
qui croient voir le ridicule où il n’est point etlne peut être;
ï
* Lalgrossièreté, la rusticité, la brutalité, peuvent être les a

vices d’unhomme d’esprit. a i t a f
t l, IApprourent, a c Les déminas hasardées avec le plus de confiance tout lopins
d’lmpresslon. Et qui sont ceux qui jouissent du droit de prononcer? Des gens qui,
force de braver le mépris. viennent à bout de se faire respecter et de donner le ton
qui n’ont que des opinions et jamais de sentiments, qui en changent, les quittent e

a les reprennent sensle savoir, oisons s’en douter. ou qui sont o intensifiasse

constants. Vous cependant les juges des réputations: voila sans ont on méprise le;
sentiment et dont on recherche le saurage; ceux qui procurent la considération. [tisanes

en
aucune.
Donnes.
t . t ase le
* a. tcitoit
c Le son neux-incuites
Toutes ces nuances délicates
si biennmat
nées par La Bruyère
r t .
i fondent de nos jours. Nous ne sommes plus au temps ou tunnels homme roulait une
un comme aimable et spirituel, et ou la plus cruelle injure qu’on put; adresser niquer

* quiunjctatt cette de sot on de rance ne remue plus surates endormies centres-ni

A i t sottises; Elles sont tontes aussi cantatrices et aussi peu remarquées les tunes que le
autres. nets dans le siècle dernier, annelas se moquait des donneurs ne ridicule.
r V prenait lapant dateurs victimes: r Un ne doit pas excuser l’extrême sensibilité-g tr
des hommes raisonnables ont correct article. Cette crainte excessive a tannante a r p
* A essaims de petits donneurs de ridicules ni décident de ceux qui sont carogne, corner la;
t les marchandes de mode tirent celles qu doivent avoir cours. t S’ils t ne gelaient
emparés de l’emploi de distribuer les ridicules. ils en seraient accablés; ils ressentbfi’

M ces criminelr qui seront exécuteurs pour saurer leur rie. a r

320 [A entrenui. p

* Le stupide est un sot qui ne parle point, en cela plus supportable que le sot qui parle i.
il La même chose SOl’ttOllt est dans la bouche d’un homme d’os.

prit une naïveté on un hon mot, et dans cette du sot, une sottise ’.

r Si le lat pouvait craindre de mal parier, il sortirait de son

caractère. ,

’F L’une des marques de la médiocrité de l’esprit est de toujours

conter a.

’t Le sot est embarrassé de sa personne; le fat a l’airlibre et

assuré; l’impertinont passe àl’ellronterie r le mérite a de la pu-

rieur.
il Le suffisant est celui on qui la pratique de certains détails,
quel’on honore du nom d’affaires, se trouve jointe à une tresgrande médiocrité d’esprit.

Un grain d’esprit et une once d’affaires plus qu’il n’en entre

dans la composition i du suffisant, font l’important.
Pendant qu’on ne fait que rire de l’important, il n’a pas un
autre nom; des qu’on s’en plaint, c’est i’arrogant.

* L’honnète homme tient le milieu entre l’habile homme et
l’homme de bien, quoique dans une distance inégale de ses deux
extrêmes.
La distance qu’il y a de l’honnête homme à l’habile homme

s affaiblit de jour à autre, et est sur le point de diSparaitre.
4 L’habile homme est celui qui cache ses passions, qui entend
ses intérêts, qui y sacrifie beaucoup de choses, quia su acquérir

du bien ou en conserver.
î.’honnête homme est celui qui ne vole pas sur les grands che-

mins 5, et qui ne tue personne; dont les vices, enfin, ne sont pas
twist)

" somrdaleux. q . ,
(in connaît assez qu’un homme de bien est honnête homme,

l. u [lui parle. r Définition plaisante et fort 1juste; c’est le modèle du genre. V

a. a Bourse. a Le mot si comique par loque argon accueille chacun des détails ne
lui donne Dorine sur la vie de Termite. pendant son absence (le pauvre hommeilqtut
prononce par Louis XlV. de la même manière et en semblable occasion. Molière. avec

raison.
trouveaditcede même
met: a Laderessource
bonne
prise.
’
n Conter. a t’auvcnargues
de ceux qui
n’imaginent
par est de conter. a 0

i 4. c Composition. n Figure Spirituelle, pu peu atl’ectée. .

si. a Grands chemins. r On ne dort rorr ici qu’une boutade d’un es rit chagrin.
Sans doute la prenne n’est pastoute la vertu; ce n’est as assez d’être este. il tout
corme être hon. Mars c’est «leur quelque chose que de site son dortoir. quand mame

on ne ferait rlen de plus. q x

i ces JUGEMESTS V : a l

mais il est plaisant d’imaginer que tout honnête homme n’est pas Ï

homme de bien. , i
L’homme de bien est celui qui n’est ni un saint ni un dévot ’,
et qui s’est borné à n’avoir que de la vertu.

* Talent,goût, esprit, hou sens, choses différentes, non incom
petibles.
Entre le heu sens et le bon goût il y a la différence de la catis

à son effet 9. .

Entre esprit 5 et talent il y a la proportion dulleut à sa partie.

Appelierai-Je hcmme d’esprit’l celui qui, lierne et renfermé
dans quelque art, ou même dans une certaine science qu’il exerce

dans une grande perfection , ne montre hors de [à ni jugement,
ni mémoire, ni vivacité, ni mœurs, ni conduite;qui ne m’entend

pas, qui ne pense point, qui s’énonce mal; un musicien, par p
exemple, qui , après m’avoir comme enchanté par ses accords,
semble s’être remis avec son luth dans un même étui, ou n’être

plus, sans cet instrument, qu’une machine démontée, à qui il"
manque quelque chose, et dont il n’est pas permis de rien attendre? V,
Que dirai-je encore de l’esprit du jeu? pourrait-on me le déli- i a
air? ne faut-il ni prévoyance, ni finesse , ni habileté, pour jouer,
l’homhre ou les échecs? et s’il en faut, pourquoi voit-on” des *
imbéciles qui y excellent, et de très-beaux génies qui n’ont pu
même atteindre la médiocrité, à qui une pièce ou une carte dans

les mains trouble la vue , et fait perdre contenance? ’
Il y a dans le monde quelque chose, s’il se peut , de plus incom:

préhensible. Un homme” parait grossier, lourd , stupide; il ne, i
sait pas parler, ni raconter ce qu’il vient de voir : s’il se metàfi

I. r Béret. n Faux dévot.’(h’olc de La Bruyère.) I 4 v

a. a Effet. a Il ne suait pas d’avoir du hon sans pour avoir du sont, il faut encore ;
une certaine sensualité que le bon sans n’a pas tumeurs. et de l’instruction. f l i

r 3.
c Esprit: est ici pr sdans le sans d’intelligence. i ï *
a. c Homme d’as nia «En Angleterre, pour esprttiicr qu’un homme a besacoupf
d’as rit. on du qu’l a de grandes parties. Autrefois nous nous servions de ce met de,
part es très-communément dans ce sens-là. On ne pouvait mieux s’exprimer. En effet; z
qul peut avoir tout? Chacun de nousp’a que sa petite portion d’intelli cure, de mie-çî
moire, de sagacité. de profondeur d’idces. d’élendue, de vivacité. de messe. Le met A.

gamases le lus convenable our des êtres aussi faibles que l’homme. Les Fran- ç
«taisent laissé ée apper de leur d pitonnant: une expression dont les Anglais se son
saisis. Les An lais se sont enrichis plus d’une fois à nos dépens. n t’ennuie. V K

finalisme tut. I Celle ligure est tout à fait juste et comique, aussi bien que cellu
i 6. r Ppurquoi voit-ont I Parce que ces beaux génies ont l’esprit occupé ailleurs, e
que ces imbéciles tourmentée ce cette tout ce qu’ils peuvent avo r d’intelligence: a
7. c Un homme, etc. r Les exemples qui suivent sont bien choisis et pleins tl’inlërét

i 322 a t La nant-itou. i i
r écrire, c’est le modèle des bons contes; il fait parier les ont

maux, les arbres, les pierres , tout ce (gui ne parle point i t ce
n’est que légèreté", qu’elégence, que beau naturel, et que déli-

catesse dans ses ouvrages.
Un autre est simple, timide, d’une ennuyeuse conversation; il
prend un’mot pour un autre, et il ne juge de la bonté de sa pièce

que par l’argent qui lui en ruinent; il ne sait pas la réciter, ni
lire son écriture. Laissez-le s’élever par la composition, il n’est
pas alu-dessous d’Aucusre, de Poutine, de NICOMËDE, (l’illim-

cuus; 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 dan

ses vers que dans leur histoire 5. t ’

Voulez-vous quelque autre prodige? concevez un hommei

facile, doux, complaisant, traitable, et tout d’un coup violent,
colère, fougueux, capricieux . imaginez-vous un homme simple,
ingénu, crédule, badin, volage, un enfant en cheveux gris; mais
permettez-lui de se recueillir, ou plutôt de se livrer à un génie
qui agit en lui, j’ose dire, sans qu’il y prenne part, et comme à
son insu t quelle verve! quelle élévation! quelles imagos! quelle
latinité! Parlez-vous d’une même personne? me direz-vous. Oui,

du mente, de Théories, etdo lui seul. Il crie, il s’agite, il se
roule à terre, il se relève, il tonne, il éclate; et du milieu de
cette tempête il sort une lumière qui brille et qui réjouit a : disons-le

sans ligure, il parle comme un fou et pense comme un homme
t. n Tout ce quine parte point. n Ce peut portrait de La Fontaine est fort délicate-

ment tourhé. .

’ a. a Qu’utte légèreté. a Tonmure latine (on heureusement employec.

,3. c literons. 13 Saint-Evrernond avait une fait ce portrait avec finesse, mais beau.

coup moins de vigueur que La Bruyère t a ce grand mettre du théâtre à qui les Roes de
mains sont plus redevait
! Ila octante de leurs’sentimeuts, qu’à leur esprit et a leur ï

vertu, Corneille. qui se [sursautassent entendre sans le nommer. devient un homme
commun lorsqu’il s’exprime pour lui-mente. il ose tout penser pour un Grec, ou pour

â

, un Romain: un Français ou un ESpRgllOl diminue sa confiance; et quandjl parle pour
. lui, elle se trouve tout à fait ruinée. Il prèle a ses vieux héros tout ce qu’il a de noble
dans l’imagination, cirons diriez qu’il se entend l’usage de son propre bien, comme
s’il n’était as digne de s’en servir. a ne la (l’emmener.

4. a Un canne. u Santon], chanoine de Saint-Victor à Paris. un des plus élégants l
poètes latins modernes. Il était sermonnent de la maison des Coudes, et grand ami de
cette auteur dont il a fait l’éloge dans ers vous. il reste une lettre tronquée que La
Bruyère lui écrivit au nom des Coudes, pour l’assurer qu’il était toujours dans leur:

bonnes grâces. Le pauvre Santon]. si bon. si ingénu et si plein de votre mourut nil-l
séranceront, victime d’une plaisanterie de il. le Duc, relève de La Bruyère.

a. cllèjouit. a Toutes ces figures sont originales et justes.

l

r i " DESJUGEMENTS.’ et p être
sage; il dit ridiculement des choses vraies, et follement des choses
sensées et raisonnables : on est surpris de voir naître et éclore le Ë" a,

bon sens du sein dola bouffonnerie, parmi les grimaces et les sont
torsions’. Qu’ajoutorai-jo davantage? il dit et il fait mieux qu’il

ne sait; ce sont en lui comme deux âmes qui ne se connaissent
point, qui ne dépendent point l’une de l’autre, qui ont chacune V 1

leur tour, ou leurs fonctions toutes séparées. li manquerait un,
trait à cette peinture si surprenante, si j’oubliais de dire qu’il est

tout à la fois avide et insatiable de louanges, prêt de se jeter aux
yeux de ses critiques, et dans le fond assez docile pour profiler de
leur censure. Je commence à me persuader moi-même que j’ai fait

le portrait de deux personnages tout différents : il ne serait pas
même impossible d’un trouver un troisième dans Théodas, car il

est bon homme, il est plaisant homme, et il est excellent homme 9
il Après l’esprit de discernement, ce qu’il y a au monde d
plus rare, ce senties diamants et les perles ’.

5* Tel, connu dans le monde par de grands talents, honoré et
chéri partout où il se trouve, est petit dans son domestique et
aux yeux de ses proches, qu’il n’a pu réduire à l’estimer : tel autre

au contraire, prophète dans son pays, jouit d’une vogue qu’ila ’-

parmi les siens, et qui est resserrée dans l’enceinte de sa maison;
s’applaudit d’un mérite rare et singulier, qui lui est accordé par

sa famille, dont il est l’idole, mais qu’il laisse a chez soi toutes 1

les fois qu’il sort , et qu’il ne porte nulle part. l"
il Tout le monde s’élève contre un homme qui entre en réputa- a

tion * : à peine ceux qu’il croit ses amis lui pardonnent-ils un" M
mérite naissant’, et une première vogue qui semble l’associer a la.
l. immersions. u Boileau disait de lui: Quand je t’aperçois
Ouvrir une bouche eflroyable.
S’agiter, se tordre les mains.

Il me scande en lui voir le diable.
Que Dieu force a louer les saints.
La prose de La Bruyère peut très-bleu soutenir let comparaison avec ces vers; a t2. cExccllent homme. n C’estce qui s’appelle peindre au naturel. L’auteur a fait
ressortir la bizarrerie, la folie de son me le, et pourtant nous a laissé i’hlée d’un:
nomme d’esprit et d’un bon homme.

u. n Perles. n Voyez la notice de Suarcl en tête du volume.
à. a Qu’il a. I (in [Î n’a que parmi les mens.

5. a Qu’il laisse. n Figure familière et juste.

a. I Qui entre on réputation. s Expression originale et excellente.

7. «Un même naissant, etc, r a

son que d’Auoilôn un génie inspire

Trouve loin du vulgaire un chemin ignoré.

ait ’ v l Le. BRUYÈRE. t

gloire dont ils sont déjà en possession. L’on ne se rend qu’à l’ex.
trémité, et après que le prince s’est déclaré paries récompenses z

tous alors se rapprochent de lui, et de ce jour-là seulement il
prend son rang d’homme de mérite. I
il Nous affectons souvent de louer avec exagération des hommes
assez médiocres, et de les éleVer, s’il se pouvait, jusqu’à la hau-

teur de ceux qui excellent l, ou parce que nous sommes les d’ad-

mirer toujours les mêmes personnes, ou parce que leur gloire,
ainsi partagée, offense moins notre vue, et nous devient plus
douce et plus Supportabie.
il L’on voit des hommes que le vont de la faveur pousse d’abord

à pleines voiles; ils perdent en un moment la terre de vue, et
font leur route ; tout leur rit, tout leur succède 9 ; action, ouvrage,
tout est comblé d’éloges et de récompenses; ils ne se montrent
que pour être embrassés et félicités. Il y a un rocher immobile qui
s’élève sur une côte; les ilots se brisent au pied; la puissances,

les richesses, la violence, la flatterie, l’autorité, la faveur, tous
les vents ne l’ébranlent pas : c’est le public, où ces gens échouent’.

l” Il est ordinaire et comme naturel de juger du travail d’autrui

seulement par rapport à celui qui nous occupe. Ainsi le poële
rempli de grandes et sublimes idées estime peu le discours de
l’orateur, qui ne s’exerce souvent que sur de simples faits; et
celui qui écrit l’histoire de son pays ne peut comprendre qu’un

esprit raisonnable emploie sa vie à imaginer des fictions et à trou-

ver une rime: de même le bachelier il, plongé dans les quatre

premiers siècles, traite toute autre doctrine de science triste,
vaine et inutile, pendant qu’il est peut-être méprisé du géomètre 5.
En cent lieux contre lui les cabales semassent;
Ses rivaux obscurcis autour de lui croassent:
Et son trop de lumière. importunent les yens,
De ses propres amis lui fait des envieux.
Boucau. Ep.7, à Racine, v. 9-15. Edil. ace. deal. J. Travers.
t. :cExcellent a s’emploie rarement d’une manière absolue. On dit : exceller est):

un ar . t

2. c Sucrerie. u Bonne expression dont on taisait encore un grand usage, dans le

sans
debeaucoup
réussir.
autres avec
d’art. . ,l

3. a La puissance. n Les expressions propres et figurées sont mêlées les unes aux

4. c limonent. n a Toujours la même vérité. la même variété. Gomme on conçoit

chaque objet d’une manière différente, il faut le rendre austllpsr un tourfldiiierent:
c’est cer :33que
n’oubliejamais La Bruyère. C’est ar n que son une devient limette des
d. A,
personnes et des choses. n VlG’IOlllii nous. E age de Le Bruyère. .
Il. c Le bachelier. n En théologie.
6. «Géomètre. n i’auvcttargucs a dit d’après La Bruyère et aussi bien que lui z
W, ’P

V

pas wattheure. i V 325-,
. T813 assez’dbsprïi Pour exceller dans une certaine matière
et en faire des leçons, qui en manque pour voir qu’il doit sétaire j
Sur quelque autre dont il n’a qu’une faible connaissance : il sort.
hardiment des limites’deson génie, mais il s’égare, et fait que Ë,

l’hommeillustre
parle comme un sot. * 1
l llérille, soit qu’il parle, qu’il harangue ou qu’il écrive, veu "
citer: il fait dire au prince des philosophes lque le vin enivre; ï
et à l’orateur romain i que l’eau le tempère. S’il se jette dans laÎ

morale, ce n’est pas lui, c’est le divin Platon qui assure quels".
vertu est aimable, le vice adieu: , ou que l’un et l’autre se tourd"
peut en habitude. Les choses les plus communes, les plus triviales,"
et qu’il est même capable ’ de penser, il veut les devoir aux anciens, aux Latins, aux Grecs : ce n’est ni pour donner plus d’au-À ’7’

torité à ce qu’il dit, ni peut-être pourse faire, honneur de ce qu’il

sait : il veut citer. " r a
il C’est souvent hasarder4 un bon motet vouloir le perdre

que de le donner pour sien; il n’est pas relevé , il tombe avec des j ’

gens d’esprit ou qui se croient tels, qui, ne l’ont pas dit, et qui

ont

devaient le dire. C’est, au contraire, le faire valoir, que de le raps ’ ’
porter comme d’un autre. Ce n’est qu’un fait, et qu’on ne se croit

pas obligé de savoir; il est dit avec plus d’insinuation et reçu v
avec moins de jalousie; personne n’en souffre t on rit s’il. tout

rire, et s’il faut admirer, on admire. , o ’

il On a dit de Sacrum: qu’il était en délire, et que c’était un,
l’on tout plein d’esprit; mais ceux des Gigue” qui parlaient ainsi;
(c’est un malheur que les hommes ne puissent d’ordinaire posséder cumulaient sans”

avoir quelque envie d’abaisser les autres. S’ils ont la finesse, ils décrient la force; j
r s’ils sont géomètres ou physiciens, ils écrivent contre la poésie et remueras; et les:

gens du monde qui ne pensent pas que aux qui’ont excellé dans quelque peine?
jugent mal d’un autre talent, se laissent prévenir par leurs décisions. A net. quand tu.
m taphysiqae ou l’çlgebre sont à la mode ce sont des métaphysiciens on essangea
bristes qui tout la repptation des poètes(ànet des musiciens; ou tout au contraire r t’ ,

prit dominant assujettit les autres a pou tribunal, et la plupart du temps a ses erreurs-n

Prince desà!”Romain.
philosophes.
a Aristote.
P
nu
L’orateur
n luisante
Cicéron.
v VA .r V, iv’ . , il
IQn’il
est meute capable.
a (imitation
et satirique.
I liasarder. n Hasards: le sauces d’un on mot. l’exposer a ne pas ténssln j î
s. a Ceux des Grecs. a Les Aihéuleus. La Bruyère se servant en partie du précepte
qu’il vient d’énoncer plus haut. se justifie sans le personnage de Socrate.

Devot adorateur de ces mitres antiques.

l Je veux m’envelopper de leurs saintes reliques;

Dans leur triera ne admis, leveur le partager.
Ou blçn de me creuse enracines lescha cr.
Le critique imprudent qui se croit bleu bah le

bonnets sur ma joue ou souillent Virgile. ’ à ,

. dans: Carrier. i 9 .

r r a. àm

à

316 La ouvrons.

d’un homme si sage passaient pour tous. Ils disaient l Quels

bizarres portraits nous fait ce phil050piiel quelles mœurs
étranges et particulières i ne décrit-il point l où a-t-îl rêvé, creuse,

rassemblé des idées si extraordinaires? quelles couleurs! quel
pinceau l ’co sont des chimères. ils se trompaient; c’étaient des

monstres, c’étaient des vices, mais peints au naturel; on croyait
les voir, ils taisaient peur. Socrate s’éloignait du cynique’; il
épargnait les personnes, et blâmait les mœurs, qui étaient mauvaises.
* Celui qui est riche par son savoir-faire connaît un philosophe.
ses préceptes ’, sa morale et sa conduite; et, n’imaginant pas dans

tous les hommes une autre tin de toutes leurs actions que celle
qu’il s’est proposée lui-même toute sa vie, dit en son encor :Je le

plains, je le tiens échoue i, ce rigide censeur; il s’égare, et il est
hors de route; ce n’est pas ainsi que l’on prend le vent, et que
l’on arrive au délicieux port de la fortune , et, selon ses principes,

il raisonne juste.
Je pardonne, dit Arttislhius i, à ceux que j’ai loués dans mon
ouvrage, s’ils m’oublîent : qu’ai-je fait pour eux ? ils étaient loua-

bles. Je le pardonnerais moins à tousT.ceux
attaqué
mil?”dont
ï si?”j’ai
1’545
’1’; a!les
ses
vices sans toucher à leurs personnes, s’ils me devaient un aussi
grand bien que celui d’être corrigés; mais comme c’est un événe-

ment qu’on Une voit point, il suit de la que ni les uns ni les autres

ne sont tenus de me faire du bien.
L’on peut, ajoute ce philosephe, envier ou refuser à mes écrits

leur récempense; on ne saurait en diminuer la réputation; et si
on le fait, qui m’empêchera de le mépriser’?
t:
r
, 1* il est bon’d’être philosophe, il n’est guère
utile’ de passer
4.. Îlfifi w

pour tel. il n’est pas permis de traiter quelqu’un de philosophe:
t. c Particulières. n Voyez page je, note 6.

2. n Du cynique. n De aula satire directe et injurieuse. ’

3. diamantin philosophe, ses préceptes. u Tournure imitée du grec et plus me

que:
a Connatt les [acceptes d’un philosophe. n b
, 4. é«Jette tiens. s à. le regarde comme. --- A Echoue. a ont a fait naufrage. qui n’a

se r uss . a

p 5. «Antlsthius. n Le Bruyère lui-même. Longtemps inconnu. arrivé tout d’un coup
à la célébrité, accueilli par les plus rudes critiques et le plus grand succès, il parle de

lui-inclue avec une fierté et une hauteur. ne justifient sa conduite et son mérite,
mais on perce toujours l’amour-propre du ph tosopite. qui recherche la gloire en taisant

profession
de la mépriser. V V p
7. a Utile. n de tut la cause qui maintint oresoue tumeurs (lattent en disgrâce.
a. a [le le Hié’lrISL’rn u Que m’importe que la réputation de mes écrits soit diminuée?

- . y a:

pas moniteurs. i Î * 7827
casera toujours lui dire une injure, jusqu’à ce qu’il ait plu sur
hommes d’un ordonner autrement, et, en restituant à. un si beauf
nom son idée propre et convenable, de lui concilier toute l’estime]

qui lui est due l. . r j
* Il y a une philosophie qui nous élève alu-dessus de l’ambition?

et de la fortune, qui nous égale, que dis»je? qui nous place plus

haut que les riches l, 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, desollicitor, d’iniptirs’ï.
tuner, et qui nous sauve même l’émotion et l’excessire joie d’être ,

exaucés. il y a une autre phi1030phie qui nous soumet et nous ï
assujettit à toutes ces choses en faveur de nos proches ou de nos f
amis : c’est la meilleure.
il C’est abréger, et s’épargner mille discussions, que de penSer

de certaines gens qu’ils sont incapables de parler juste, et de cette, j
damner ce qu’ils disent, ce qu’ils ont dit, et ce qu’ils diront ’. p

* Nous n’approuvons les autres que par les rapports que nous;
serrions qu’ils ont avec nous-mêmes: et il semble qu’esiimer t»

quelqu’un , c’est l’égaler à soi l. ,

il Les mêmes défauts qui, dans les autres, sont lourds et insup-fi

portables , sont chez nous comme dans leur centre; ils ne pèsent]
plus, on ne les sent pas. Tel parie d’un autre et en fait un portrait ,Â

affreux, qui ne voit pas qu’il se peint lui-même 3. r V Q A
Rien ne nous corrigerait pluspromptement de nos défauts, que

si nous étions capables de les avouer et de les reconnaitre
l. situe. I La Bruyère commence ici et annonce le 1mna siècle, qui s’appelle lulmerue le siècle des philosophes, ou d’Alembert. en pariant d’un ministre tout poissard;w

écrirait s Voltaire r a Votre protecteur ou piolet votre protégé. M. de Chplsenl. n j

2. a Egaie place plus haut que. n ne roulent pas le morne régime. liais le changea
ment de consi notion ne choque pas. à cause de la suspepsion qui suit le verbe égale

3. I Ce qu’ils diront. a Bouts e chagrine et assez plaisante. g ,7

g. u C’est l’épater à soi. a Le fond et le tour de cette pensée sont une heureuse

. 5.. a Qu’il se peint lui-meute.
a t NosRochefoucaié.
peut: ne vçoyeut rien en, derriere r ,cent
imrtatlon
de La
, vr[ois
le jour nous nous macquons de nous sur le subjcct de notre roysin; et éclosions
en d’au ires les defaults qui sont en nous plus clairement. et les admirons d’uuem’e

veilleuse impudence est-inadvertance. Encores tuerie tous a mesmc de son r un homme
d’amendement et gentil personnage se musquant. aussi plaisamment que justement,
deimepte façon d’un satire. qui rompt la teste a tout le monde du registre doses
gencalogios et alliances, plus de moitie tanises (ceux-lit se jactent plus volontiers Sur
tels sots propos qui colleurs qualitec plus doubleuses et moins sevresjretluyfs’i!
oust reculé sur sur, se toast trouve non sucres moins intempérant et ennuyeus- a

semer et faire valoir la prorogative de la me de sa famine. r tinamous, Erratum *

lis] V v il i authentifiant f r i’ h

i les autres. (l’est dans cette juste distancel que, nous paraissant
v , tels qu’ils sont, ils se feraient haïr autant qu’ils le méritent.

, il La sage conduite roule sur (leur pivots, le passé et l’avenir r
celui qui a la mémoire fidèle et une grande prévoyance est hors
du péril de censurer î dans les autres ce qu’il a peut-être fait lulu

même, ou de condamner une action dans un pareil ces, et dans
toutes les circonstances on elle lui sera un leur inévitable.

i Le guerrier et le politique, non plus que le joueur habile, ne
font pas le hasard, mais ils le préparent, ils l’attirent 3, et semblent presque le déterminer. Non-seulement ils savent ce que le

sot et le poltron ignorent , je vous dire, se servir du hasard quand
il arrive; ils savent même profiler, par leurs précautions et leurs
mesures, d’un tel ou d’un tel hasard, ou de plusieurs tout à lofois.

Si ce point arrive, ils gagnent; si c’est cet autre, ils gagnent encore ; un même point souvent les fait gagner de plusieurs manières.
Ces hommes sages peuvent être lunés’ de leur bonne fortune

comme de leur bonne conduite, et le hasard doit être récompensé en aux comme la vertu ’.

il Je ne mets ait-dessus d’un grand politique que celui qui né-

glige de le devenir, et qui se persuade de plus en plus que le
monde ne mérite point qu’on s’en occupe °.

* Il y a dans les meilleurs conseils de quoi déplaire :ils viennent d’ailleurs que de notre esprit; c’est assez pour être rejetés

d’abord par présomption et par humeur, et suivis seulement par
nécessité ou par réflexion.

il Quel bonheur surprenant a accompagné ce favori pendant
tout le cours de sa viet quelle autre fortune mieux soutenue, sans
l. u Dans cettejuste distance. n C’est la qu’ils sont placés dans leur vrai leur. qu’on
peut les voir tels qu’ils sont.

mâtât: Hors du périt de censurer. n Locution expressive et appropriée, qui est peu en

d, Îp; 0nantirent. r La pensée juste et originale est rendue avec un grand butineur

C e il. r

Il. «topes. n Do n vient que les anciens ne cralpnaient pas de faire l’éloge du
sonneur d un gênerai. comme d’un mérite tout sports . et qu prouvait la protection

particulière des Dieux. Lorsque Charles-Quint disait nota fortune manuel pas les
vieillards. que disait-li antre chose. si ce n’est que a sagesse qui accompli ne les
grands honniras cette leurs commencements. les abandonne ronron ou milieu o leurs

sucres
leursouvent
gloire?
p
il. «vertu»et
est de
tel comme
ailleurs,pour:n1èrlte.taient.

e. «Occuper en trouve dans La Bruyère un certain nombre d’atomes chagrin!

peîænpephreùpu’lt ne tout pas prendre a la lettre. et on li r a plus d’humeur que de

il e 0 t

il interruptibll, sans la L moindre un; . les;Î pre
l’oreille du prince, d’immenses trésors, une santé parfaite.
mort. douce. Mais Quoi étrange semple à rendre d’une vitî 471 H

dans la faveur, des conseils que l’on a donnés, de ceux qu’on ,
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-mémegoy

par les autres; en un mot, de toute sa prospérité! i il
li L’on gagne à mourir d’être loué de ceux qui nous survivent

souvent sans autre mérite que celui de n’être plus : le même une

sert
alors pour Caton et pour Pise". I
Le bruit court que Pison est mort t c’est une grande pe te 7e’était un homme de bien, et qui méritait une plus longue une,
il avait de l’esprit et de l’agrément, de la fermeté et, du courog’

il était sur, généreux, fidèle : ajoutez, pourvu qu’il soit mort la;

il La manière dont on se récrie sur quelques-uns qui se distiri-q
guent par in bonne foi, le désintéressement et. la probité, n’est
pas tout leur éloge que le déoréditement du genre humain. f q l t
li Tel soulage les misérables, qui néglige sa famille et laisse son ’
fils dans l’indigence. Un autre élève un nouvel édifice, qui n’a plus;

i encore payé les plombs d’une maison quiest achevée depuis dix i

années. Un troisième fait des présents et des largesses, et mine
ses créanciers. Je demande ’, la pitié. la libéralité, in magnifil’

cenee, sont-ce les vertus d’un homme injuste? ou plutôt, si le,
bizarrerie et la vanité ’ ne Sont pas les causes de l’injustiee 4. l l
Il. a Pourvu qu’il soit tuoit.- C’est le niotpioisont du Molière dans les Fourmi" l

le Scripte. in. je: l *
t Gérante. ne rotions plastie rien: le le pin-tienne tout t voilà qui est fait.

Sapin. Ah! t onsieur. le me sens tout soutage depuis cette parole.

Gérante. (luit mais je te pantenne il in charge que tu mourras. u
s. u Je demandai Le construction régulière et commune seroit: le demnnde si tu

platitudes... ou piolet si la bizarrerie. etc. L’auteur s’est serti du lotir latin t sont
. a. menuet Fout-il dire que la pitié et la libéralité sont les vertus d’un immine a
.niuste. nubien que ces vertus ne sont qu’a parentes, et sont produites comme i’iu- f

indice
cite-meute.
par
la bizarrerie
et «lelafinesse:
van ile?
i. t L’injustice.»
Saint-titrentonti
a explique
un avec beaucoup
Si 5 a V ;
nous examinez tout le bien qui se pratique pontil les hommes. vous trouverez qu’il est

tait pros ne toujours ...par
.- ne. le sentiment d’une nuire vertu que in justice; in honte.
tanins, abienrîiilanee en font latter la charité court pu rosent un prochain : la
libéralité donne. a générosité soitohiiger: la justice tu devrait entrer en tout est
rejetée comme une trotteuse. et la nécessite seulement ut fait donner quelque putt en

nos notions. tu nature cherches se complaire en ces premières vertus. ou nous agis-i
sans par un mouvement agréable t tuois rite trouve une secrète violeurs on celle-et.

ou. le droit des outres este ce que nous devons. et op nous nous acquittons plumule
iles obligoiio s. qu’ils ruminement rétlèt’àlllesit nos ioniens C’en par une aversion-L i

arrête pour ainsiice. qu’on aime mieux donner que de rendre. et obliger que de rua in
h

77330
r on encorner”, A , 4 iw A r a
* UÔO’GÎFOÔnSlaupç essentielle à la justice que l’enduit ahi 4

t"

autres, c’est de la faire promptement et sans diliéret’ 31a faire

attendre,
c’est injustice. A in
Ceux-là font bien , ou tout ce qu’ils doivent, qui font ’ ce qu’ils
doivent. Celui qui, dans toute sa conduite, laisse longtemps dire
de soi qu’il fera bien, fait très-mal.

* L’on dit d’un grand qui tient latrie deux fois le jour, et qut
. p passe sa vie à faire digestion °, qu’il meurt de faim, pour exprimer qu’il n’est pas riche ou que ses affaires sont tort mauvaises.
c’est une figure, on le dirait plus à la lettre de ses créanciers.
* L’honneteté, les égards et la politesse des personnes avancées en âge de l’un et de l’autre sexe, me donnent bonne opinion
de ce qu’on appelle le vieux temps.
” C’est un excès de confiance dans les parents d’espérer tout de

la bonne éducation de leurs enfants, et une grande erreur de n’en

attendre rien et de la négliger. d

” Quand il serait vrai a, 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’eux

superficies, je ne laisserais pas de dire qu’elle ne lui est pas in- l
utile.
” il n’y a que du l’avantage pour celui qui parle peu, la pré-’
somption est qu’il a de l’esprit, et s’il est vrai qu’il n’en manque

pas, la présomption est qu’il l’o excellent.

t Ne songer qu’à soi et au présent, source d’erreur dans le

politique fi
i Le plus grand malheur, après celui d’être convaincu d’un
crime, est souvent d’avoir eu a s’en justifier. Tels arrêts nous

déchargent et nous renvoient absous 3, qui sont infirmes par la
voix du peuple.
sonnante; aussi voyons-nouement personnes les plus libérales et généreuses ne

sont
injustices
une re et
plante
qui tessons
parce
u’eilosoordinairement
es; rogues sur les
un plusjustes.
ordre constant
de la raison:
Bananier:
et de le
tir 8 triment l

t. à ’ ut tout.) Qui tout réellement et ne promettent pas toujours en vain de taire.
a. r isostion. t L’auteur ne parie jamais des désordres des granits sans trouver

des paroles énergiques et amères.
a. r Quand il serait vrai. r C’est l’opinion vers laquelle semble pencher l’auteur.
mm r à’filthue. r [tellurien lutte et profonde qui arrive ici d’une manière tout a fait

en .

il. tÀÏlSOilâti Le ctetdltr il. Pommier, receveur perlerai du clergé de Francea
mense d’avouempououné llatarei. trésorier des étuis de Bourgogne. il a ne dirham

i’ t fat!

au sans

V J-iUnLhomme eStliidèle, une certaines pratiquosde religion ou

le voit son acquitter avec exactitude ; persannene le louerai; li
désapprouve, on n’y pense pas. Tel autre y revient après lessfyoir
négligées dix années entières : on se récrie, on l’exalte; cela est

libre ’. Moi je le blâme d’un si long oubli do ses devoirs, et joie

trouve
heureux d’y être rentré. u
* Le flatteur n’a pas assez bonne opinion de scia ni des autres.
1* Tels sont oubliés dans la distribution des grâces, et tout dire "
d’eux, Pourquoi les oublier? qui, si l’on s’en était souvenui t.
auraient fait dire: Pourquoi s’en. souvenir? D’où vîentcette (tong,
trarieté i Ester: du caractère de des personnes, ou de l’incertitude a.

de nos jugements. ou même de tous les dans? ’ j) a;
* L’on dit communément i Après un tel, qui sera chancelier? "

qui sera primat des Gaules’? qui sera pape? On va plus loin:w
chacun, selon ses souhaits ou son caprice. fait sa promotion i, quiÎ L

est souvent de gens plus vieux et plus caducs que celui qui est en l
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 a
donner au corps et à l’esprit de nouvelles ressources, ce n’est pas j i
.un événement fort rare à un titulaire d’enterrer son successeur. A

4* La disgrâce éteint les haines et les jalousies. Celui-lapent
bien faire, qui ne nous aigrit plus par une grande faveur; il n’y j,
a aucun mérite, il n’y a sorte de vertus qu’on ne lui pardonne; il ’

serait
un héros
impunément.
mon n’est bion’d’un
homme disgracie
: vertus. mérite, tout Vq.
est dédaigné, ou mal expliqué, ou imputé à vice :qu’il ait un
grand coeur, qu’il ne craigne ni le fer ni le feu, qu’il aille d’aussi
de cette accusation par un une: qui lui fait sollicite par il. Le Bouts. conseiller de la
gronde chambre. son beau-frère, qui était tort inuite mon grand crédit. L’on veut

que t’en ait encore donne beaucoup d’argent: ce! clic! (tout). 1
a Cela est libre. a On est libre de le faire.

a. c ne soi. n Le flatteur n’a pas assez lionne opinion de soi. puisqu’il adopte avenglément les sentiments et les passions de celui qu’il Italie: des outres. puisqu’il le:

croit dupes de ses éloges et des mensonges. i

a. a Primat. r a Archevêque qui a une supériorité de juridiction sur plusieurs trchcrochès artérielles. L’atelier que de Lyon est le primat des Gaules. Les annelurîàosqfcëlcs îçificncfeâ dominoient: de Paris et des autres évêchés ressortissent ou si

. e un a.

a. a l’ait sa protuotionn Nomme d’avance rem: qui rempliront ces places lorsqu’elle!

deviendront vacantes. t
a. u li n’y a de un: a que r Locution qui est rendue plus courte et plus tire par la.
suppression de pour.

,

i

bonne gréco a l’ennemi que Havane stators-rivettes ’, c’est

un un

p, bravache, on en plaisante; il n’a plus de quoi être entières

’ de me contredis, il est vrai :accuscz-en les hommes, dontje
ne fais que rapporter les jugements’ ; je ne dis pas de diilérents
hommes, je dis les mémos qui jugentsi différemment.
* Il ne faut pas vingt années accomplies pour voir changer les
hommes d’opinion sur les choses les plus sérieuses, comme sur

celles qui leur ont paru les plus sûres et les plus vraies. Je ne
hasarderai pas d’avancer que le feu en soi, et indépendamment de
.nos sensations, n’a aucune chaleur 5, c’est-à-dire, rien de semblable à ce que nous éprouvons en nous-mémos a son approche,
de pour que quelque jour il ne devienne aussi chaud qu’il a jamais

été. rassurerai aussi ou4 d’une li ne droite tombant sur une
autre ligne droite fait deux angles droits, ou égaux a deux droits,
de peur que, les hommes venant à y découvrir quelque chose de
plus ou du moins, je ne sois raillé de ma proposition. Ainsi, dans
un autre genre, je dirai à peine avec toute la France . VAUBAN”
est infaillible; on n’en appelle point. Qui me garantirait que dans
peu de temps on n’insinuera pas que même sur le siége, qui est
son fort, et où il décide souverainement , il erre quelquefois, sujet-

Pg.

- .xædàs’samtssïr

au: fautes comme Antiphile?
’ * Si vous en croyez des personnes aigries l’une contre l’autre,

et que la passion domine, l’homme docte est un savantasse, le

magistrat un bourgeois ou un praticien, le financier un maltelier i, et le gentilhomme un gentillâtre ,-maîs il est étrange que
i. a liiontrevel. n Marquis de illustrerai. connu. son. o. L. c.. lient. son. (d’une de
in Bruyère. -- C’ESl-à-dil’ü commissaire général de la cavalerie. lieutenanrgéoéral.

Cet homme une bravoure héroïque, mourut de
«sesla pour que lui lit une caliers renverses sur la table ou il durait.

g. a esjugernentsn Celte contradiction est piquante et le serait davantage si elle
I appliquait a un sujet plus lm suant.
A. musons chaleur. I- ’i’eie était la doctrine de Descartes. La philosophie de ce
grand tisonne est une preuve de cette facilite à allonger d’opinion dont parie notre son
leur. linivcrselierneut acceptée du temps de La Bran-ère. site a été halenée dans le
siècle suivant. et elle reprend plus que imitais faveur aujourd’hui.
i. a l’assurer?! aussi peu. c Ceci ne doit tas être pris a la lettre, rien n’étant moins

Wh
contestable que sa dénionstrraiions
Bêolilêlr nous. .

à . «titubait. n Cerclage est bien matité. mais lien trop recherche si timonerie

trop loin. ne La Clef dit t Après la reprise de bleuter par le prince d’OrIusei en 1695.
en prétendit que Vauban avait fort mal fortifie cette lace: mais li s’en est justifié en
faisant voquue pour épargner quelque dépense qu’l aurait fallu faire de plus. on
u avait point suiv le dessin qu’il ava t donné. On avait omis un cavalier qui voulait
taire du coté de larmiers. et c’est par la que la ville fui prise.

a. c Un maltôtier. n u Celui qui exige des droits qui ne sont pas des. ou qui sont
imposés sans nécessite légitime. Le peuple appelle abusivement de ce nom tout sans:

Latkhaëxtyb

a r r filmâmfiiîî.

-’ dolai mauvais’noms,’ que lat-colère et laf’haine ont su attentas

i deviennent familiers, et que le dédain, tout froid et toutpaisibl’

qu’il est, ose s’en servir. i p ’ ’ V a î
li Vous vous agitez, vous vous donnez un grand mouvemen
surtout lorsque les ennemis commencentà fuir et que la victoire;
n’est plus douteuse, ou devant une ville après qu’elle a capitulé

Vous aimez, dans un combat ou pendant un siège, à paraltre en
cent endroits, pour n’être nulle part; à prévenir les ordres au
général, de pour de les suivre , et a chercher les occasions pluie

que de les attendre et les recovoir’ t votre valeur serait-oit

l fausse? . 7’

* Faites garder aux hommes quelque poste ou ils puissent étr’

tués , et où néanmoins ils ne soient pas tués t ils aiment l’honneu

et la vie. À l ’

’l’ A voir comme les hommes aiment la vie, pouvait-on soupa
q çonner qu’ils aimassent thelqtie autre chose plus que la vie *, et r
que la gloire’. qu’ils préfèrent à la vie, ne fût Souvent qu’un
V certaine opinion d’eux-mêmes établie dans l’esprit de mille gens.”l

ou qu’ils ne connaissent pointl ou qu’ils n’estiment point?

li Ceux qui i, ni guerriers ni courtisans, vont à la guerre et!
suivent la cour, qui ne [ont pas un siège , mais qui y assistent,’
ont bientôt épuisé leur curiosité sur une place de guerre, quelque ,surprenante qu’elle soit, sur la tratohe’e, sur l’effet des bombe

et du canon, sur les coups de maint comme sur l’ordrepfotèlejt
succès d’une attaque qu’ils entrevoient . la résistance centime

les pluies surviennent, les fatigues croissent, on plonge dans la;
L Èlnfietnntgles deniers publies. sans distinguer ceux qui sont bien ou me! imposes. u

l. u naturalistes occasions. r Expression neuve et tort heureuse dans ce passage V
Ce caractère rappelle la une célèbre de La Fontaine. la Mouche et le Coche. V
a. IPlus ne a vie» n Qui ne mourrait pour conserver son honneur. celui-la se-

l’ail intime. a douceur de la luire est si grande. qui quelque chose qu’on l’attache. »
même il la mort. on l’aime. -- ’urgueil contrepese toutes nos misères: car ou il les a I

carne ou. s’il let découvre Il se sienne de les cannaie-e. il nous tient d’une postes
sien si naturelle au milieu de ne; misères et de nos erreurs. que nous perdons même i.

la vie
avec joie. pourvu qu’on en parian PASCAL. , q ’. r gloire. r ce n’est (pas seulement la vanité. l’amour de la gloire. mais le
sentiment e l’honneur et du evoir qui tout mépriser la vie. .

a. a Ceux qui. r Allusion plusieurs un Istrais et courtisans qui allèrent voir le

siège de humer (tous), par une très-intima se saison. et des [Suites qui tintèrent iusun a tu prise de la une. [La Bruyère a rendu d’une manière t sonnante les terreurs

et la fanfaronnade de ces amateurs peu suants des rendrais. Racine et Boileau
liaientquelqueiols suivi le roi en qualité d’ istortogrspnes. ct ne paraissaient que

médiocrement charrué: de cet honneur. r A
19.

11j

.

,7 3 V ’É"t..t suerions? a 1

range. en a à combattre les saisons et l’ennemi, on peut ’étre
forcé dans ses lignes, et enfermé entre une ville et une armée’ .
quelles estrémitésl’on perd courage, on murmure. Est-ce ’ un si
grand inconvénient que de lever un siège? Le salut de l’Ètat dé-

pend-il d’une citadelle de plus ou de moins? Ne faut-il pas, ajou’ tent-ils, fléchir sous les ordres du ciel 3, qui semble se déclarer

contre nous, et remettre la partie à un autre temps? Alors ils ne
comprennent plus la fermeté, et, s’ils osaient dire, l’opiniâtreté

du général qui se roidit contre les obstacles, qui s’anime par la
v .diiiiculté de l’entreprise, qui veille la nuit et s’expose 4 le leur pour

la conduire à sa fin. A-t-ou capitulé I"i ces hommes si découragés

a relèvent l’importance de cette conquête, en prédisent les suites,
a exagèrent la nécessite qu’il y avaitde la faire, le péril et la honte
qui suivaient de s’en désister’, prouvent que l’armée i qui nous

couvrait des ennemis était invincible: ils reviennent avec la cour,
passent par les villes et les bourgades, fiers d’être regardés de la

bourgeoisie qui est aux fenêtrcs’, comme ceux mêmes qui ont

sa,
4’ l’t.’ Æeè’fîaetzfi.)
U ü x .15. Eu ’2’ pas "s-

pris la place; ils en triomphent par les chemins, lis se croient
braves: revenus chez aux, ils vous étourdissent de flancs, de
redans, de ravelins, de fausse-braie, de courtines et de chemin
’ ’ iritis..-

couvert”; ils rendent compte des endroits où Pertuis de voir les
a portés , et ou il ne laissait pas d’y avoir du péril,- des hasards
qu’ils ont courus, à leur retour, d’être pris ou tués par l’ennemi.

ils taisent seulement qu’ils ont en peur.
fG’esi le plus petit inconvénient du monde que de demeurer
i. a Armée. r L’auteur réunit avec sein les circonstances qui rendent leur terreur

vraisemblable
et nous
légitime.
. .plus virement les personæa. r Est-ce. r Le discours direct
represcniera bien

uages que toutes les relierions que l’auteur pourrait faire.
me; Lili?! si tagal intervient ici a propos, pour déguiser leur crainte, et d’une man

ES- a sa s ’ s

a. r lit s’expose. r Contraste heureux et rapide de le vraie vaiepr. avec cette curiosité empressée e poltronne. Le gênerai dont il est question est taliban; le siège de
humer est rager écornure son cher-d’œuvre.

s. c ahi-on capitule. a Le tour est vif et rapide comme la conversion subite de ces
originaux. L’auteur change de ton avec la plus rende facilité. Les tub eaux les plus

misère succèdent et l’on remarque toujours e talent du tout peintre et de tout

l,

s. r Qui suivaient de s’en désister. r Ce tour n’est plus guère d’usage. »

7. u L’armée. s Le ville de humer lut prise par le roi. sous les yeux de Guillaume,

qui essaya vainement de lp secourir. avec sont mille hommes. il fut tenu en échec
par Luxembourg et n’ose livrer bataille.

a. sont erreur fenêtres. s Détail bien saisi quidonue de la vérité et de la vie t
cette description.
u. s couvert. s Termes de tonifications.

r V cou-rlîtlaiistinfisormofi oudansuneharangue; il laisse ora,
ce qu’il a d’esprit, de bon sens, d’imagination i, de mœursgjetd

doctrine’, il ne lui ôte rienl : mais on ne laisse pas de s’étonn-

que les hommes, ayantVOulu une fois y attacher une espèces-d
trente et de ridicule, s’exposent, par de longs et souvent d’imt

tiles discours . à on courir tout le risque. ’ ’ A
t Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers a; ’
plaindre de sa brièveté. Comme ils le consument à s’habillent:
manger, à dormir, a de sots discours, à se résoudre sur ce qu’ils,

doivent faire, et souvent à ne rien faire, ils en manquentîpou i
leurs affaires ou pour leurs plaisirs. Ceux, au contraire, quiïenî

(ont
un meilleur usage, en ont de reste. 4 L
Il n’y a point de ministre si occupe qui ne saunai perdre chaque,
jour deux heures de temps; cela va loin à la lin d’une langueyiet; V

et si le mal est encore plus grand dans les autres conditions des]
hommes, quelle perte infinie ne se fait pas dans le monded’un’e
chose si précieuse 3, et dont l’on se plaint qu’on n’a point assez! A,

* Il y a des créatures de Dieu, qu’on appelle des hommes, T
qui ont une âme qui est esprit, dont toute la vie est occupée et j I
toute l’attention est réunie à scier du marbre : cela est bien situ; ’
pie, c’est bien peu de chose. Il y en a d’autres qui s’en étonnent,

mais qui sont entièrement inutiles, et qui passent les jours à ne
rien faire : c’est encore moins que de acier du marbre °. a
t La plupart des hommes oublient si, fort qu’ils ont une âme ,
et se répandent en 7 tant d’actions et d’exercices où il semble
t. nectarine r se prend moins souvent ouiourd’hul dans le sans de Science, savoir. ,

a. noie rien.» meute perfidequi rend pus inattendue et plus me le roueries

au .

3. a ils en manquent. i «Les tourneras sont longues et les tontes sont courtes pour
l’homme oislir il se naine péniblement du montent de son lever jusqu’au ruminent de

son coucher: l’ennui prolonge sans tin cet Intervalle de doute inuline heures, dont
il comme toutes les minutes. ne iour d’ennui en ont d’ennui. est-il arrive a la tin
del’annèe, il lui semble que le premier «janvier miette immédiatement au dernier
de accentue, parce qu’il ne s’iniereole dans cette darce aucune action qui la invite.

Trevaiilens donc: le travail entre autres avantages, a ceint de isotonie r les heure:

etA.d’oiendrela
r
u Qui ne sache.» Qui nerie.
puisse,b
quiDresser.
ne trouve moyen ’
de.V
ne pailleteurs
est ici
très-bien
a. ultrccleuse.temployé.
aies passions, leslsoute, les fantaisies, les ioliesu’ent-clles pas
trustes Leurs et les nous au pillage. sans que tu sentisses le prix de ce que tu per-

dais?
r Jetons,
nepourtule Rrièreté
le Pic.retendu
c. a.pre-V. . V
e. tDu mariner
(tous pitié
travail excessiide
et abrutissant.
tend pour l’oisiveté Sont choses bien. remarquables [lOllI’ le temps ou irritait La
Bruyère. La simplicité du languie relève ici le sérieux et la sellette e la penser.

7. me ièplndentmun Locution flplQSSiie et trivium coudoyée.

, ,. ,r , a. . r A p ’ bourrin. r . . .

qu’elle est inutile, que l’on croit parler avantageusement de quel- ’ i
qu’un en disant’qu’il pense ;i cet éloge même est devenu vulgaire ’,

qui pourtant ne met cet homme qu’au-dessus du chien ou du
cheval.
* A quoi vous divertissez-vous ’? a quoi passez-vous le temps?
vous demandent les soie et les gens d’esprit. Si je réplique que
c’est à ouvrir les yeux et à voir ’, a prêter l’oreille et à entendre,

i t 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 2’
, se tout pas sentir. Jouez-vous? masquez-vous? il faut répondre i.
Esttce un bien pour l’homme que la liberté, si elle. peut être
trop grande et trop étendue, telle enfin qu’elle ne serve qu’à lui et

faire désirer quelque cirose, qui est d’avoir moins de liberté ? à
La liberté n’est pas oisiveté; c’est un usage libre du temps.
c’est le chois du travail et de l’exercice. Être libre, en un mot,
n’est pas ne rien faire, c’est être seul arbitre de ce qu’on fait ou r ’
de en qu’on ne fait point. Quel bien, en ce sens, que la liberté! ,
t * (bien n’était point trop vieux” pour penser à la conquête de
p r l’univers.l : il n’avait point d’autre béatitude à se faire que le cours
à” » d’une belle vie, ci un grand nom après sa mort : né fier, ambi-

tieux, et se portant bien comme il faisait, il ne pouvait mieux
employer son temps qu’à conquérir le aronde. ALEXANDRE était

bien jeune pour un dessein si sérieux : il est étonnant que dans
ce premier tige les lemmes ou le vin n’aient plus tôt rompu son
entreprise.
* t. r Vulgaire. r Cela ne significpasque beaucou le méritent, mais que c’est une
tonne der Io a qui est habituelle et n’a plus rien e surprenant.
a. n Vous ironiserez-vous? r Le tour de ce caractère est vil et familier comme le
langage de la conversation. [lenteur excelle t passer reflueraient d’un Ion tr un autre.

t . V a. la vomi laltruvètes’estetquiit Merveille seoir rote de spectateur. biais

r K il n’est pas sittelle de comprimera que les hommes ne sanctionnons passer leur vie t

ï se communier les ont les autres.

- t. in Répondre. n comparatisme familier aleurone de La Bruyère avec les graver
paroles de Pascal: r Qu’on choisisse telle condition d’un vaudra. et qu’on vessernblo

tous les biens et toutes les salisiactlonsqiti semblen ouvrir roulotter un nommer
si celui qu’on aure arts en cet état est saureroit a ton et sans divertissement. et
giron le aisse faire réflexion serre (irritent. cette eliciteiau dissoute ne insertionra pas; il tombera par nécessite dans les vues languissantes e l’avenir; et si on ne
l’octupe hors de lui. le voila accessoirement malheureux. I
a. r Trop vieux. n Il rivait cinquante-sis une tors ’ u’ll fut assassiné.

si. «Univers. a Voyez les Pensées de il. lurette rapine mon. ou il dit le tonitrue.

(cette, de Le Bruyère.) Voici retente de Pascal: acteur était trop vieux ce me
sentinea pour aller s’amuser t conquérir le monde. Cet arrosement était bon I
Atrium etrc’était un jeune homme qu’il étoit ormaie d’arrêter: mais ces» devrait

cire plus tout. r

- r IDEStmGiZMRNTVS p H a i V a
il UNJiitiNE primerai, son une renversement LIÈL. il:
nases ces recense, bossu nu CIEL nous monos-cuit [La recteur
un LA renne, PLUS GRAND que ses maux, me plus iiÉRCiSÏQill

s51" ses MODÈLE, A DEJA nourri: A vomirons, me ses nIerssË

connés cr mu une vente surtendu, QUE LES ENFANTS ses
mènes son PLUS PROCHES un L’âme que LES AUTRES nonnes ’.’ 1 l

* Si le monde dure seulement cent millions d’années, il est;
encore dans toute sa fraîcheur, et ne fait presque que commencer :7», p

nous-mêmes nous touchons aux premiers hommes et aux patriar- "l
chas: et qui pourra ne nous pas confondre avec eux ’ dans des t
siècles si recules? Mais si l’en juge par le passé de l’avenir

quelles choses nouvelles nous sont inconnues dans les arts, dans;
les sciences, dans la nature, et j’ose dire dans llhistoirel quelles, 5
découvertes ne fera-bon point? quelles différentes révolutions * ne ’

doivent pas arriver sur toute la face de la terre, dans les États et
dans les empires? Quelle ignorance est la nôtre, et quelle légère r

expérience que celle de six ou sept mille ans! p
’* il n’y a point de chemin trop long à qui marche lanternent et
m sans se presser; il n’y a point d’avantages tr0p éloignes à qui s’y,"

prépare par la patience.
* Ne faire sa cour à personne, ni attendre de quelqu’un qu’il v
vous fasse la sienne , douce situation, âge d’or, état de l’homme ,. i

le* Leplus
naturel.
h ’les’cours
à ou qui peuplent 1 a
monde est
pour ceux qui suivent
les villes; la nature n’est que pour ceux qui habitent la campagne, r i
t. a Un jeune prince. r Le dauphin, un rie Louis Xit’. titre de Bossuet. ut commandait en ce montent (rose) l’armée sur les bords du Rhin, prince détend: . ignorant et de peu ti*inteliigenee. tout il fait indigne de l’éloge qu’en fait ici La Bruyère.»

à. «Hommes» Contre la mutine latine et triviale. (Note de La Bruyère.) Cette
maxime ou adage est: lit terrent murette qui veut dire que les lits des hères lièget uèrentorriinairerneut e leur père. -- Peurs utcràcette flatterie. tellement [ruerboll ne qu*eileresseuririeà une ironie, Le Bruyère, danstouteslcs éditions qu ont
suiv la troisième. a fait imprimer ce caractère en petites capitales. il ont. dans les

trois premières, en caractères ordinaires. tracasseries. l V.

ée. discaux. n Cela cst vrai. et il nous est pourtant diillcrle de nous faire t cette
e.

r l. Iliétiolulloht. r Les écrivains du une siècle ont rarement exprime ces triées. .
Tout leur seuririe si solidement assis autour d’eux une pensent rarement aux revalus
tiens que le temps amène avec lui. ils ont une tel s imperturbable dans les idées une:
institutions de leur leur s. quais semblent les croire immortelles. et ctest u même une
’ 1telson de in force et delta mulette de leur parole. Le Bru 5ere est un de ceux qui se

gent le plus etsèmentdtgeges des conditions du temps ou l vivait, et ulcutretutcnt î l
laverie. Encore ce passage remarquable vient-il immédiatement après ’tloce empira- t

tique d un prince fort médiocre. si qui neurone que nos dédains a a

usas» f;,,î,,,,,,;hÉ; * r a me 7* aux seuls vivent, aux seuls, du moins, connaissent qu’ils vivent Ù. Il

,. * Pourquoi méfaire froid, et vous plaindre de ce qui m’est

échappé sur quelques jeunes gens qui panplent les cours?
Êtes-vous vicieux, ô Throsille? Je ne le savais pas, et vous me
l’apprencz. Ce que je sais est que" veus n’êtes plus jeune.

Et vous qui voulez être offensé personnellement de ce que j’ai

dit de quelques grands, ne criez-vous point de la blessure d’un
autre! Êtes-vous dédaigneux, malfaisant, mauvais plaisant, flatteur, hypocrite? Je i’ignorais, et ne pensais pas à vous : j’ai parlé

des grands ’. i
* L’esprit du modération, et une certaine sagesse dans la conduite, laissent les hommes dans l’obscurité t il leur faut de grandes

vertus pour être connuset admirés, ou peut-être de grands vices.
* Les hommes, sur la conduite des grands et des petits indiffén
comment, sont prévenus, charmés, enlevés par la réussite; il
s’en faut peu que le crime heureux ne soit loué comme la vertu
même , et que le bonheur ne tienne lieu de toutes les vertus. c’est

un noir attentat, c’est une sale et odieuse entreprise que celle
que le succès ne saurait justifier 5.
’l’ 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,
venanté au contraire à avorterü, ils décident avec confiance, et

l. t Vivent. t .
Heureux qui se livrent aux sans: disciplines.
Nourri du lait sacré des antiques doctrines,
Ainsi que de talents a jadis hérité
D’un b en modique et sur qui t’ait la liberté l

il a dans sa paisible et sainte Solitude.
Du loisir, du sommeil, et les bois et l’étude.

, A. Guerres.

a. r Grands. I Cette réponse satirique est vire et piquante.
a. t Justifier. t L’auteur, dans ce caractère et dans plusieurs de tous qui suivent.
faitallusiou a Guillaume de Nassau, prince d’urange qui entreprit de essor en, sngrelerrc, d’où il chassa le roi Jacques il, son beau-p remisai. Les trotterais tirent
une descente inutile en faveur de Jacques. qui tut battu a la limaille de in votre. Le
nouveau roi d’Angletcrre. ennemi acharne de Louis sur, était l’aine de la coalition
qui faisait la guerre a la France au ruement ou écriroit La Bruyère.

t r tenant. I Le projet voltant a avorter.

8 a sucrier. r La tentative dèsFi’ailçltis en lritude. qui échoua par l’incapacité de

Jacques il. -

sans nulle éreinte de

sa. tremper, q tu éminent et

vaitréussir.
- *si grand
2j ’éclatr et empesons
* il y a de tels projetsti, ld’un
queues si vaste, qui l’ont parler les hommes si longtemps’yqu
[ont tant espérer ou tant craindre, selon les divers intérêts de
peuples , que toute la gloire et toute la fortune d’un hommey son
commises. Il ne peut pas avoir paru sur la scène avec un si?’ ,v

appareil , pour se retirer sans rien dire; quelques affreux périls,
qu’il commence à prévoir dans la suite de. son entreprise, illfautl
qu’il l’entame; le moindre mal pour lui est de la manquer; i
v it Dans un méchant homme, il n’y a pas de quoi faire un grandi.

homme. Louez ses vues et ses projets, admirez sa conduite, erra
gérez son habileté à se servir des moyens les plus propres et, les;

plus courts pour parvenir à ses lins; sises fins sont mauvaises,7
la prudence n’y a aucune part: et on manque la prudence ’, l

trouvez la grandeur, si vous le pouvez. i ’ ’ J
’4’ Un ennemi i est mort , qui était à la tête d’une armée forints p .7

dable, destinée à passer le Rhin; il savait la guerre, et Son exode! v

rience pouvait être secondée de la fortune:quels feux de joie: ;
.a-t-on vos, quelle fête publique? ll y a des hommes, au contraire. f ’

naturellement odieux, et dont l’aversion devient populaire: ce;
n’est point précisémentpar les progrès qu’ils l’ont, ni par la crainte»,

de ceux qu’ils peuvent faire, que la voix du peuple éclate à leur”
mort i, et que tout tressaille 5, jusqu’aux, enfants, des que l’on mm;- ’ i

mure dans les places que le terre enfin en est délivrée. ’
’i 0 temps! o mœurs! s’écrie Héraclite, a malheureux siècle l. q

siècle rempli de mauvais exemples, ou la vertu souffre, ou le crime”

domino, on il triomphal Je veux être un Lycaon a, un Ægyslè ,l
l’occasion ne peut être meilleure, ni les conjonctures plus i une. V
hies , si je désire du moins de fleurir et de prospérer. Un homme”
I. me tels projets» L’usurpatlon de Guillaume.

s. a La prononcer on pouvait donner «le meilleures raisons, pour prouver que ’
Guillaume. [on habile homme. n’était rien moins qu’un rand homme.
î. gîtâfirmerzlrle. tr lainât: fihslgeiâadîël.nfl’3lnéil.hellu&lâtre de l’empereur mon? lus v

..a.ru nurut’li’tt’r

ne a la bataille de la Bu "ne. p "ce m 39’ q" G" mm m m ’
«même: tressaille. u le a de l’éloquence dans cette haine qui s’exprime avec tout

il. n loulou l roi u’ treille rut donnait la nier tees .n ’ ’ menai.
son en loup. à u Bgfslllë. Il tilleull’lrlël’ d’Agmnenncln. h eg’ a me hmm L

7. u Un haleine. n Le prince d’urines.
u, un l . . -. 4 - me. uburmmeümmmrr

nævi

, en);

. fauverie.

f.

l redit: Je passerelle mer, je dépouillerai mon père de son pair
[sa
p moine, je le chasserai; lui, sa lemme, son héritier. de ses terres, l
r ’- et doses États; et comme il l’a dit, il l’a fait. Ce qu’il devait

appréhender, c’était le ressentiment de plusieurs rois qu’il ou-

trage en la personne d’un seul roi : mais ils tiennent pour lui; ils
lui ont presque dit : Passez la mer, dépouillez votre père i, montrez à tout l’univers qu’on peut chasser un roi de son royaume,

ainsi qu’un petit seigneur de son château ou un fermier de sa
métairie : qu’il n’y ait plus de différence entre de simples particu-

liers et nous; nous sommes les de ces distinctions il : apprenez au
monde que ces peuples que Dieu a mis sous nos pieds peuvent
nous abandonner, nous trahir, nous liner, se livrer eux-mémos à
un étranger; et qu’ils ont moins à craindre de nous, que nous
d’eux et de leur puissance. Qui pourrait voir des choses si tristes
avec des yeux secs et une âme tranquille? Il n’y a point de charges
qui n’aient leurs privilèges; il n’y a aucun titulaire qui ne parle,
qui ne plaide, qui ne s’agite pour les défendre a la dignité royale
seule n’a plus de privilèges, les rois eux-mêmes y ont renoncé. Un

seul i, toujours bon et magnanime, ouvre ses bras à une famille
malheureuse; tous les autres se liguent comme pour se venger de
lui , et de l’appui qu’il donne à une cause qui leur est commune:
l’esprit de pique et, de jalousie prévaut chez eux à l’intérêt de

l’honneur, de la religion, et de leur état; est-ce assez? à leur

intérêt personnel et domestique; il y va, je ne dis pas de leur
élection, mais de leur succession, de leurs droits comme héréditaires : enlia, dans tout, l’homme l’emporte sur le souverain. Un
prince t délivrait l’liurope, se délivrait lui-même d’un fatal ennemi,

allait jouir de la gloire d’avoir détruit un grand empire il t il la
néglige pour une guerre douteuse. Ceux qui sont nés arbitres ° et
médiateurs temporisent; et lorsqu’ils pourraient avoir déjà employé utiiement leur médiation, ils la promettent. O pâtres! con-

tinue Héraclite, é rustres qui habitez sans le chaume et dans les
cabanes! si les événements ne vont point jusqu’à vous, si vous
t. d’une pérou Le roi Jacques il.
â: tili’s’àii’.’ ili’ét’ii’t’ ’rn’io’l’n’â’iëiiâilibiiàciiil’l’ii’t’i’i- me a une

optesqn’ll entêté obligeais de l’alimrn’nnglotrrre. l r l
t. a Un prince. I L’empereur.
a. ulin tandem trot La ’l’ur nie.

a. l nib trcs.» Lie pape lnnccellt tu

les si

.* n’avez’point lecteur percé par limeuse des "hommes’;fsiï- opine

parle plus d’hommes dans vos contrées, maisseulementï’lde

renards et de loups cerviers, recevez-moi parmi vous à manger;[votre pain noir et à boire l’eau de vos citernes’. r

* Petits hommes ” hauts de six pieds, tout au plus de sept, qui
vous enfermez aux foires comme géants, et comme des pièces
rares dont il faut acheter la vue, des que vous allez jusquesà’ l

huit pieds; qui vous donnez sans pudeur de la hautesse et de. p
l’éminence, qui est tout ce que l’on pourrait accorder à ces men-U *

tagnes voisines du ciel, et qui voient les nuages se former sur .
dessous d’elles; espèce d’animaux glorieux et superbes, qui! ’
méprisez toute autre espèce, qui ne faîtes pas même comparaisom
avec l’éléphant et la baleine, approchez . hommes, répondes un Ïj

peu à Démocrite. Ne dites-vous pas en commun proverbe, des

loups ravissants, des lions forlanes, indicielle: comme un
singe P Et vous autres, qui êtes-vous? J’entends corner sans cesse

à mes oreilles, l’homme est un animal raisonnable .- qui vous: ,
a passé cette définition ’l Sont-ce les loups, les singes et les lions? p
ou si vous vous l’êtes accordée à vous-mêmes? c’est déjà une

chose plaisante, que vous donniez aux animaux vos confrères ce
qu’il y a de pire, pour prendre pour vous ce qu’il y a de meilleur : laissez-les un peu se définir eux-mêmes, et vous verrez comme . t
ils s’oublieront, et comme vous serez traités. Je ne parie point, d
hommes, de vos légèretés, devos folies et de vos caprices, qui vous

mettent tut-dessous de la taupe et de la tortue, qui vont sagement t V l.
’eur petit train, et qui suivent, sans varier, l’instinct de leur nature t mais écoutez-moi un moment. Vous dites d’un tiercelet i de.
faucon qui est tort léger, et qui fait une hello descente sur la pordrix , Voilà un bon oisela, et d’un lévrier qui prend un llèt’re corps
à corps, c’est un bon lévrier : je consens aussi que vous disiez d’un

hemme qui court le sanglier, qui le met aux abois, qui l’atteinl et

qui le perce, Voilà un brave homme. Mais si vous voyez deux
l. «Citernes. n il estmtéressantdominos trou allait en France la haine u- l

taire contre Guillaume. Un esprit supérieur consule celui de Le Bruyère n’aurait dénua ’

lido ter sansrcserves ces pussions patriotiques. mais aveugles. Ou combat l’ennemi,

on
une
se.contre
v JLouis
t vKm
a. a eustslloupeutmuuel’ln
Petits hommes. n Les r lices usités avec le rince
donnes
s. a marteleur terme de alICOllllel’ e, qui se d tdes mules des oiseaux de proie.

Ils sont ainsi pollinies parce qu’tls sont d un tiers plus petits que leur: tomettes. ’

î
ï * l’utt’npnu’vl’snul w

du?

: chiens’qui s’abuicnt, qui s’affrontent, qui se mordenttet se déchi- ’

rent, vous dites, Voilade sots animaux t, et vous prenez un bâton
’ - pour les séparer. Que si l’on vous disait que tous les chats d’un

grand pays se sont assemblés par milliers dans une plaine, et
qu’après avoir miaulé tout leur soûl, ils se sontjetés avec fureur les

uns sur les autres, et ont joué ensemble de la dent et de la griffe;
que de cette mêlée il est demeuré de part et d’autre neuf à dix

mille chats sur la place, qui ont infecté l’air à dix lieues de la
par leur (insulteur; ne dirais-vous pas . Voilà le plus abominable

sabbat dent on ait jamais ouï parler? Et si les loups en faisaient
de même, quels hurlements , quelle boucherie! Et si les uns ou
les autres vous disaient qu’ils aiment la gloire, concluriez-vous
de ce discours qu’ils la mettent. à se trouver à ce beau rendezvous, à détruire ainsi et à anéantir leur propre espèce? ou, aptes
l’avoir conclu, ne ririez-vous pas de tout votre cœur de l’ingénuité de ces pauvres bêtes? Vous avez déjà, en animaux raison-

nables, et pour vous distinguer de ceux qui ne se servent que de
lettre dents et de leurs ongles, imaginé les lances, les piques , les
Agen v . sensu. . au
dards, les sabres et les cimeterres, et à mon gré fort judicieusement; car avec vos seules mains que pouviez-vous vous faire les
uns aux autres, que vous arracher les cheveux, vous égratigner
au visage, ou tout au plus vous arracher les vous de la téta? au
lieu que vous voilà munis d’instruments commodes, qui vous scrvent à vous faire réciproquement de larges plaies, d’où peut couler votre sang jusqu’à la dernière goutte, sans que vous puissiez
;t’r5’Y14«r.k "Un 710M: * Û l

craindre d’en échapper. Mais comme vous devenez d’année à

autre plus raisonnables, vous avez bien enchéri sur cette vieille
thoniers de vous exterminer : vous avec de petits globes’ qui
A kaflèwfiîlïîî Msiïi’i’

vous tuent tout d’un coup , s’ils peuventseulemeul vous atteindre
a la tète ou à la poitrine: vous en avec. d’autres il, plus pesants et
plus massifs, qui vous coupent en deux parts ou qui vous éventrent,
r tracassez:
t w.
sans octupler ceux ’.’ un.
quise 4»
tombant
sur vos toits, enfoncent les plan-

chers, vont du grenier à la cave, en enlèvent les voûtes, et ion
sauter en l’air, avise vos maisons, vos lemmes qui sont en couche ,
Je, ’

l’enfantet la nourrice: et c’est la encore ou gui la gloiretelle
..: 1 me dévisser.

l. l ne petits globes. n nos bulles de mousquet.
a. r D’autres. n Les ioulois de canon

l clivas. i Les houilles.

ses touslue-menaça; étudiasse ,
Ê Vous avez d’ailleursdes amenuisasses ,’
règles vous devez en guerre être habillés doler; «ce, quiné.

mentir une jolie parure, et qui me fait souvenirdeÏcequ
puces célèbres que montrait autrefois un charlatan, subtil’otIvrier’,

dans une fiole où il avait trouvé le secret de les faire vivre t ille"
avait mis à chacune une saladel en téta, leur avaitp’asséèun

corps de cuirasse, mis des brassards, des genouillèrcs,la»lancej

surie cuisse; rien ne leur manquait, et en cotéquipage elles;
allaient par sauts et par bonds dans leur bouteille. Peignes, w
homme de la taille du mont Allies (pourquoi mon? une âme serait; ’
elle embarrassée d’animer un tel corps? elle en serait pineau; ’
large) : si cet homme avait la vue assez subtile pour vous décoder,” V
vrir quelque part sur la terre avec vos armes offensives et défens, ’

sives, que croyez-vous qu’il penserait de petits marmousets ainsi
équipés, et de ce que vous appelez guerre, cavalerie, infanterie,
t un mémorable siégé, une fameuse journée? N’ontendrai-je donc,
plus bourdonner d’autre chosa parmi vous? le monde ne se diviséea a

t-il plus qu’en régiments et en compagnies? tout est-il devenu 1

bataillon ou escadron? Il a pris une ville, il en. a prisions t .f
seconde,puis une troisième; il a gagné une bataille, dans, a
batailles,- il chasse l’ennemi, il calmi ’ sur nier, il vainc sur
terre: est-oc de quelqu’un de vous attires , est-cc d’un géant,
d’un Allies, que vous parlez? Vous avec surtout un homme i plus
et livide, qui n’a pas sur soi dix onces (le chair, et que l’on croie

raitjeterà terre du moindre souille. Il fait néanmoins plus de
bruit que quatre autres, etmet tout ou combustion; il vient de
pécher en eau trouble une ile l tout entière t ailleurs, à la vérité,

il est battu et poursuivi, mais il se sauve par les marais, et ne ,
veutécouter ni paix ni trêve. Il a montré de bonne heure ce qu’il

savait faire; il a mordu la sein de sa nourrice a, elle en est morte,
la pauvre femme: je m’entends, il suffit. En un mot, il était né
vil,

t. n Salade. u a Loger liablllcntcntub tète que portent les alterna-légers. qui ditlrpircnâsrsque en ce qu’il n’a point de crête, et n’est presque qu’un simple pot. s

il. s Il vainc. si L’emploi de ce plot est rare.

a. u La aulnaie. u Le prince attirance.

al. chitons.) L’Anglotcrre. . *

a. u pourrira. a Laplace d’orange slavons plus puissant par la couronne [l’aristo-

terre. s était renon on ne absolu en lie laitue, et y sisal: tout ce qui un plaisait.

.7 H À injustifiées: , t .7

ï sujet ,Ï et il ne l’est plus, au *contraire,*ilr est le

mame , et en, * l

”qu’il a domptés et mis sous le joug vont à la charrue et labourent

de. hon courage : ils semblent même appréhender, les bennes
- gens, de pouvoir se déiierhn jour et de devenir libres, car ils
ont étendu la courroie et allonge le fouet de celui qui les fait mar- V
cher; ils n’oublient rien pour accroître leur servitude: ils lui font
passer l’eau pour se faire d’autres vassaux et s’àoquérir de nou-

’ veaux domaines : il s’agit, il est vrai, de prendre son pore et sa

mère par les épaules, et de les jeter hors de leur maison; et ils
l’aident dans une si honnête entreprise. Les gens de delà l’eau’

et ceux d’en deçà se cotisent et mettent chacun du leur, pour se le;

rendre à eux tous de jour en jour plus redoutable: les Pierre etflf
les Semons imposent silence aux Baisses, et ceux-ci aux Plates-1 g
et aux Semons ,- tous se peuvent vanter d’être ses humbles esclaves,
et autant qu’ils le souhaitent. Mais qu’entends-je de certains per-

sonnages ’ qui ont des couronnes, je ne dis pas des comtes ou des

marquis, dont la terre fourmille, mais des princes et des souvec
rains? ils viennent trouver cet homme des qu’il a siffle, ils se
découvrent des son antichambre, et ils ne parlent que quand on
les interroge. Sont-ce là ces mêmes princes si pointilleux, si lormalistes sur leurs rangs et sur leurs préséances, et qui consument,
pour les régler, les mais entiers dans une diète? Que fera ce nou-

vel disante i pour payer une si aveugle soumissiOn, et pour
répondre a une si haute idée qu’on a de lui? S’il se livre une ha-

teille,il doit la gagner, et en personne; si l’ennemi fait un siège i, l
il doit le lui faire lever, et avec honte, à moins que tout i’Ooéen

ne soit entre lui et l’ennemi i il ne saurait moins faire en laveur
de ses courtisans. César 3 lui-même ne doitsil pas venir en grossir
le nombre? il en attend du moins d’importants services; car ou
l’Arconte échouera avec ses alliés, ce qui est plus difficile qu’un.

possible à concevoir; ou s’il réussit et que rien ne lui résiste, le
I c Les sans de delà l’eau. r les Anflals.
2. [ne certains personnages. i Le tu une d’Orange. à son premier retour trilogie-

terre. en mon. vint a La l ors ou les princes ligués se rendirent, et ou le due de
Bavière lui longtemps à mon re dans l’antichambre. l

s. alimente. in Tenu me. qui signifie encasernerai.

in. t Siège. r Louis: t vint mettre en personne le siège devant ilonsi il avait avec
lui taliban. Guillaume marcha vainement la delirrence de cette une: l n’ose attaquer in formidable armée qui courrait le siège, et la place se rendit le e mit test.
B. utilisera L’empereur

V 1 ’voilài’tout porté, avec sésames jaloux’l’dejla religionst’ de [lapa

’ sancede César, pour fondre sur lui, pour luienlever l’aigle;

réduire, lui et son héritier, à lofasse d’argent! et aux] pays
l héréditaires. Enfin, c’en’est fait, ils se sont tous livrés à lui volon-

teirement, à celui peut-être de qui ils devaient se délier4davans
targe. Ésope ne leur dirait-il pas : La gent volatile d’une cette

laine contrée prend l’alarme et ramage du voisinqge du
lion, dont le seul rugissement lui fait peur relie se réfltgie a".
àùprès de la bête, qui iuifoit parier d’accommodement. et le:

prend sans sa protection, qui se termine enfin à les croquer "

lotis l’un après l’attire ’. ’ r
h[Chapitre Kilt. i

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 vivre, la santé, et la conscience. La viande noire est

horsde modes, et par cette raison insipide; ce serait pochon v
contre la mode que de guérir de la fièvre par la saignée. De
même, l’en ne mourait plus depuis longtemps par Théotime; ses

tendres exhortations ne sauvaient plus que le peuple, et Théotime

a *vu
son successeur. ,
La curiosité n’est pas un goût pour ce qui est bon ou ce qui ’
est beau, mais pour ce qui est rare, unique, pour ce qu’on a et
ce que les autres n’ont point. Ce n’est pas un attachement à ce

. qui est parlait, mais à ce qui est couru, à ce qui est à la mode.
, i. arme l’or enta Armes de la maison d’Autriche. nia fasce. nitruration. est
une des [nous r annales et honorables de l’eru. qui le cou e par le milieu et sépare

i: de la ne nie. Quand il n’y a aucune autre p tee sur ces. elle en doit contenir
l’ . I

a. rl’tutren Cette [on ce diatribe rem lie d’in ures ut ne sont unième s irl-

tuellcs, n’est pas (ligne de la Bmà’èl’e.’ p j q p P ’

3. a La viande noire.» La vlan e de lièvre, de bécasse, de Sanglier. etc. On annelle
claude blanche la viande de volaille. de lapin. de veau. etc. -- u c’est avec ces eaux
rampements, on Sénèque. qu’on se fait une réputation de délicatesse et de magnifie

cente. Les vires de ces Fous-lit les comme peut si constamment dans tous les memenu de leur vie, qui s mettent une and: lieuse nous même dans le boire et le
"’9’15Î’iiirqit3’05”45"?! à": gie’imsnt’t s n t n n a raton * i. l l d

. l. mon te osoit c e et: une: e me. ’elh o
in préposition par esticl vital élégant p

4, Ç . Î ü i l le "’LATïBt’tttvensl’ Ë ’V
” ï Cè’ln’est pas un amusement, maisune passion t, et souvent si viet, r lente, qu’elle ne, cède à l’amour et à l’ambitien que par la peti"tesse de son objet. Ce n’est pas une passion qu’on a généralement ’

peur les choses rares et qui ont cours , mais qu’on a seulement
pour une certaine chosa qui est rare et pourtant à la mode.
Le fleurisie’ u un jardin dans un. faubourg, il y court au lever
du soleil, et il en revient à son coucher ; vous le voyez planté i, et

qui a pris racine au milieu de ses tulipes et devant la Solitaire,il ouvre de grands yeux , il frotte ses mains , il se baisse, il la
volt de plus près, il ne l’a jamais vue si belle, il a le cœur épanoui dejcie; il la quitte pour l’Orteutale; delà il va à la Veuve ,2
il passe au Drap d’or, de celle-ci à l’Agathei’ , d’où il revient

enfin à la Solitaire, où il se fixe, où il salasse, où il s’assied,
ou il oublie de dîner; aussi est-elle nuancée, bordée, huilée,
à pièces emportées; elle a un beau vase ou un beau calice : il

la contemple, il l’admire: DIEU et la nature sont en tout cela
ce qu’il n’admire point; il ne va pas plus loin que l’oignon de sa

tulipe, qu’il ne livrerait pas pour mille écus, et qu’il donnera

pour rien quand les tulipes seront négligées et qtte les œillets

auront prévalu. Cet homme raisonnable, qui a une rime, qui a
un culte et une religion, revientchez soi fatigué, affamé, mais fort
content de sa journée : il a va 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’arti-

culez pas, vous ne vous laites pas entendre : parlez-lui de figues et
t. a tine passionn messers-là ne sont pas oisifs. dit sont ue. mais inutilement

occupes: non herbent luit alunit. sur! litera Impatient (De hmm. v t. tu). t il a raison:
mais La Bruyère est aussi vrai et ne fait pas de pointe.
a. a Généralemcntn Pour toutes, sans exception.

3. t Le fleuriste. u un un point de si peut caractère qu’on ne puisse rendre

agréable par le coloris: le fleuriste de La Bruyère en est in preuve. l harasserions.
A. z Plante. a Celte ligure qui illumine le fleuriste avec les tulipes de son jardin est
lori heureuse. Montesqu ou son d’un géomètre, en lui op llquattt une ligure tirée de

la profession: a Son esprit mgullcrlalsall tout retint se lsalt dans la conversation. r
mime; Agathe. n Tous ces noms pompeux appartiennent à diliércntes espèces de

ID l

.6. mais une religion etc. n La Bruyère n’est pas un s rotateur touillèrent: il
observe avec justesse il teint avec verve les travers de 1’ tomme; mais en mente
temps il s’en indigne. il n’ ciste as en longues récriminations comme sont ne. il
craint d’avoir trop raisonetde fatiguer. Un trait lui suillt pour faire penser un erreur
ce qu il sent et ce qu’il ne veut Pastille. Cette tout nation soutenue, mais profonde,
contre l’homme qui dégrade son sans douée de la ra son, releva ses peintures et leur
tienne la force morale; il parle de petites clisses mais Il n’est point postoit. il n’intetasse et il n’nmuse que une qu’il est ou rouit tris-serions et trrseleve.

î. n Il est curieux. t itt’nitne. ne recherche une les fruits. ’

ne minons-ç ’ t1
V de mettras, dites queles poiriers rompentd e [milanaise
que les pêchers ont donné avec abondance; senseur? [dilua
idiome inconnu , il s’attache aux seuls pruniers, il ne vous report V
pas. Ne i’entretenez pas même de vos pruniers ’, il n’a de l’amour

que pour une certaine espèce; toute autre que vous lui nommes
le fait sourire et se moquer’; il vous menu à l’arbre, cueille
artistement cette prune exquise, il l’ouvre , vous en donne: une
moitie, et prend l’autre. Quelle chair i dit-il : goûtez-voussoie”? .7

cela est-il divin? voilà ce que vous ne trouverez pas ailleurs r et: .
là-dessus ses narines s’enlleut, il cache avec peine sajoie et sa
vanité par quelques dehorsde modestie”. 0 l’homme dît’innpèlljr,

allai l homme qu’on ne peut jamais assez louer et admirer l homme

dont il sera parlé dans plusieurs siècles! que je voie sa taille etsoti
visage pendant qu’il vit; que j’observe les traitset la contenance. 5
d’un homme qui seul entre les mortels possède une telle prunel

Un troisième, que vous allez voir, vous parle des curieux ses
confrères , et surtout de Dtognèle. Je l’admire, dit-il, et je le com-t
prends moins que jamais t pensez-vous qu’il cherche à s’instruire p ,
par les médailles’, et qu’il les regarde comme des preuves par- r

lentes de certains faits, et des monuments fixes et indubitables de
l’ancienne histoire? rien moins’ t vous croyez peut-cire que toute
la peine qu’il se donne pour recouvrer une tête ° vient du plaisir
qu’il se fait de ne voir pas ’° une suite d’empereurs interrompue?

c’est encore moins: Dicgnete sait d’une médaillois fruste ”, le

flan, et lafleur de ouin ",- il a une tablette dont toutes les places
t. t De vos pruniers. a (traitance habile qui pl ne la curiosité.
a. a Le fait se moquer. u Cet emploi du verbe 7cm devant un verbe pronominal ne

serait
d’usage
aujourd’hui.
, 1 Il l’anime,
a. t Quelleplus
chair! n La
Bruyère ne se contente
pas de décrire le ridicule.
le fait parier, et avec un naturel très-comique.
t. r Goûtez-vous cela? n ’l’rouvccvons cela de votre peut?

lsanic- lle modestie. s Ce dernier trait est d’une observation très-vraie et très-plut-

il
e. .surhomme divin.» Cotte amplification ironique, qui complète et résume la .

description,
est tout à fait dans la piaulera de Cicéron. *«
7. a Médailles. i Monnaies anciennes dont les curieux tout collection.

8. a [lien moins. [lilial unaus, pas du tout. ioule autre chose plutôt que cela.

-- n ilion de moins: a un sans, tout allait oppose. - a Encore moitis. n Ennui urinas.
minime. ces emplois de a moins r sont devenus raies.
a. a lino tète. i, une médaille avec enclore bien conservée.

to. a [le ne voir pas. a Latournure pesant-o de la brase la rend très-plaisante.
Mamie et Une médaille est [ritale quand et e est tellement alliacée qu’on litt
la. u Fleur de coin;- alliciante dont l’enlprelnlecst bien conservée. Suivant l’auteur

du Variations dirhams hantois, hl. Bénin, lioit est l’ancienne prononciation de

i un sauriens;
tgarnîes, à l’ngéeptîortid’n l oscule ’: ce vide, lui blesse latine, ï

fletïo’est précisément et àla lettre pour le remplir, qu’il emploie

simonien
etsa voir
vie
i. * ,et lbientôt,
lar
riflions voulez, ajoute Démocède,
mes estampes;
cil les étale et vous les montre. Vous en rencontrez une qui n’est
:7 J’y ni noire, ni nette, ni dessinée, et d’ailleurs meins propre à être
gardée dans on cabinet qu’à tapisser un jour de fête le Peiiel’ont

* t ou la rue Neuve : il convient qu’elle est mai gravée, plus mal
dessinée, mais il assure qu’elle est d’un Italien qui a travaillé
peu, qu’elle n’a presque pas été tirée, que c’est la seule qui suit

t , en France de ce dessin, qu’il l’a achetée très-cher, et qu’il ne la

changerait pas pour ce qu’il a de meilleur. J’ai, continuel-il, une

sensible affliction, et qui m’obligera de renoncer aux estampes
pour le reste de mes jour" : j’ai tout Callot 3, hormis une seule 3,
qui n’est pas, à la vérité, de ses lions ouvrages; au contraire ,
c’est un des moindres, mais qui m’achèverait Callot. Je travaille

depuis vingt ans à recouvrer cette estampe, et je déseSpère enfin
h d’y réussi à: cela est bien rude i t

i Tel autre fait in satire de ces gens qui s’engagent par inquiétude
ou par curiosité dans de longs voyages 3, qui ne 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 onde nouveaux clo
chers, et (le passer des rivières qu’on n’appelle ni la Seine ni in

manne e est venu anet. un nous prononçons atort un, et ni squine délient.
fragile: l Annule e mes amnistiait: ourla r . dit i’i empan e liai ne. ,
l. Isa vie» La satire d’un nomme rdiouie laite par un autre les impertinent
encore est d’un très-hon son: que. Molière est encore ailé plus loin alisier Fermes

rainurer, on Veilles, avant e présenter ses petits vers, critique virement ceux qui

tout
partout
montre dateurs neouvrages.
V t au:
a. ICalloln
Peintreœraveuretdessinnteur,
alises en i593.V
il résista
Instances de Louis kilt. qui voulait lui faire repreneur e siège et il prise ne sa
ville tantale. ses œuvres. on nombreuses. sont encore lrès»recllercnees.,
me. a Une seule. n lins seule estampe. La construction est claire, mais n’est pas

i sonnerie.

fifi tcapela eist bien rndci n Cette eSpèce de soupir arrache par le désespoir est d’un

e e r s-cotn ne. , .

" il, t ilelouËsvoyapcs. r Sénèque compare ne même la icçturenu voyager mais il

le prend sur un ton b en pinsnsnlenneii u Vos lettres. écrit-li a Litanies. e v ce que
j’apprends me l’ont bien espérer de vous t vous n’êtes plus teilleurs sur les chemins.

vous ne change: plus actionneur prenlener votre inquiétude. Cotte agnation dénote
un esprit millade. Le premier signe du calme intérieur. c’est selon me . la tunnel le
recueillement. niais, prenez-y garde. in lecture d’uneiouie ’a leursetd’onvrages de
tout un» pourrait tenir aussi tlcl’intôllslàfice et de in laneret s Épine e.

K Loire; qui sortira-nidifioient; pairie"poneyretournement,h
i être absents, qui veulent un jaunâtre revenus de loin ’l: slice;

tique parle juste , et sellait écouter. n y

Mais quand illajoute que les livres en apprennent plus quasi °

voyages,et qu’il m’a fait comprendre par ses discours : qü’ilge

une bibliothèque, je souhaite de la voir; je vais trouver cet homme,
qui me reçoit dans une maison où, des l’escalier, je tombe en. i”

blesse î d’une odeur detmarqquin noir dont ses livres sentines
couverts. il a heaume crier aux oreilles, pour me ranimer, qu’ils
sont dorés sur tranche , ornés de filets d’or, et de la bonne édià

tion; me nommer les meilleurs l’un après l’autre, dire quasar

galerie est remplie, à quelques endroits près qui sont peut; de
manière qu’on les prend pour de vrais livres arrangés sur des;
tabiettes, et que l’œil s’y trompe; ajouter qu’il ne lit jamais-if
qu’il ne met pas le pied dans cette galerie, qu’il y viendra pour

me faire plaisir; je le remercie de sa complaisance, et ne vous, ç
non plus que lui, voir sa tannerie, qu’il appelle bibliothèque. V 1
Quelques-uns, par une intempérance desavoir, et par ne pouvoir!
se résoudre à renoncer à aucune sorte de connaissance, les ombras
sent toutes et n’en possèdent aucune; ils aiment mieux savoir t t

beaucoup que de savoir bien, et être faibles et superficiels dans
diverses sciences, que d’être sûrs il et profonds dans une seule. ils

trouvent ententes rencontres Celui qui est leur maître et qui les];
redresse; ils sont les dupes de leur vaine curiosité, et ne peuvent l l
au plus, par de longs et pénibles efforts, que se tirer d’une une

rance crasse. 1
D’autres ont la ciel des sciences,
ou ils Hn’entrent
jamais; ils,
..,Q,--irmrnv
-X

passent leur vie à déchiffrer les langues orientales et les langues l i
du Nord, celles des deux indes, celles des deux pôles, et celle I t .155,
qui se parle dans la lune il. Les idiomes les plus inutiles, avec les z l l
t. u litre revenus de loin. r Cela estdlt avec autant d’esprit que de vérité, comme

l’auteur
le tournique
. pourquoi
i
a. ristourne on faiblesse.
h L’auteur fait icilui-mente.
une caricature. On ne .sait

il n’a pas trace à in placette ce caractère grotesque celui du bibliophile. qui est plus
sérieux, et par cola même plus plaisant. r
a. uQu’iine IlljalllillSJ loi cit-ait est d’un comique moins force et plus vrai. t A
A. tu l’or ne pouvoir. i turco qu’ils ne peuvent. i) minuit et la phrase tout entière
maisonnettes comme un substantif. C’est un hellénisme dont La Bruyère s’eét plu-

sieurs lois servi, mais qu’il n’a pu faire admettre dans l’otage. l

il. t son. il saillie. qui niai-chu sans trébucher. ,
e. a Lalulle.) nous airons non remarque que La Bruyère ne dédaignait pas de
tousser le plaisant IiISlIIJ’mt grotesque. ’
ou

WÎIJA’ïnnubÈAfiBiz. . v É
lui »

», les plus bizarres utiles: plusmagiques, sontpréciseitïent i -. i t
i- eequi réveille leur passion etquiexcite leur travail ; ils plaignent
ceux qui se bornent ingénument i à savoir leur langue, ou tout
glu plus la grecque et la latine. Ces gens lisent toutes les histoires,
’ etignorent l’histoire ’ ; ils parcourent tous les livres, et ne pro!
2 fitent d’aucun; c’est en aux une stérilité de faits et de principes

qui ne peut être plus grande, mais, à la vérité, la meilleure
r récolte et la richesse la plus abondante de mots et de paroles qui
puisse s’imaginer: ils plient sous le faix; leur mémoire en est
accablée. pendant que leur eSprit demeure vide 5.
Un bourgeois aime leshàtiments; il se fait bâtir un hôtel si
r beau, si riche et si orne, qu’il est inhabitable : le maltro, honteux de s’y loger, ne pouvant peut-être se résoudre à le louer à

un prince ou à un homme d’affaires fi se retire au galetas, ou il
achève sa vie, pendant que l’eniilade et les planchers de rapport 3

sont en proie aux Anglais et aux Allemands qui voyagent, et qui
viennent la du Palais-Royal, du palais L... G... ° et du Luxembourg. On heurte sans fin à cette belle porte; tous demandent à
voir la maison, et personne à voir Monsieur ’.
Un en sait d’autres qui ont des filles devant leurs yeux i a qui ils

i.
tin
ennuient:
Tout
’ ni les
u. si:
istolre.
r niions les histoires
ils nesimplement.
connaissent ni les hommes

affaires: ils rapportent tout a la chronologie: et pour nous pouvoir dire quelle année
est mort un consul ils négligeront de sonnaille son gonio et d’apprendre ce qui s’est
fait sous son consulat. Cie V renne sera jamais pour eux qu’un faiseur’d’orulsons. César

qu’un faiseur de commentaires. Le consul, le gênerai leur échappent. le génie qui
anime leurs ouvrages n’est oint aperçut et les choses essent clics qu’on y traite ne

spot pas connues! SAiNr- Nanterre, des Bulles-Lettres et r e le Jurisprudence. -«clan age ne mon ne pas ces suce: maison voit combien La Bruyère a plus de

concis on, d’origi ne et d’un ment. il laisse louloute quelque chose a penser un
cteur.
a. a Ville. n On peut trouver La Bruyère un peu dur pour les savants. Co n’est
peloton travers bien a la mode et bien dangereux ne celui d’étudier les langues

orientales. encore fout-il que quoi nos-uns les sonna sscnt. Montes uicu a dit avec
beaucoup de raison t n Un philosop le a un mépris souverain pour un nomme qui a la
tète chargée de tous: et il asti son leur regarde comme un visionnaire par celui qui
s pur? berlure mèmolre. Un homme t qui il manque un talent. se dédommage en le

Il on.
salin Ou
I 5a un homme d’affaires. u il est piquant et malin de rapprocher ainsi le
prince et l’homme d’affaires. Cotte antithèse est re rouette avec plus de développe-

ments dans plusieurs assises du chapitre in, des B ne de fortune.
a. t De repartoit. n et parquets en marqueterie.

6. i [in p: l; L. G. a L’hôtel [endiguions . s

, il. «Monsieur. r Le main-c. L’expression de La Bruyère est plus familière et plus

re.

8. aberrant leurs cura t’en: laide ne sont ’ osseSsif leur mur ne une action

plus continue etpius’bahltuello nife l’article in; j’ai dorant les pouxq. e Voir: t’ai

dorant nm tous. le rois sans cosse. noue nuance est délicate. mais réel e.

r i ne peuvent pas donner une dot t tille disajeîeiles ne

à’peine nourries; qui Se refusentunitour delit leur;
qui sont pauvresa : et la Source-de leur misère n’estjîp
loin, c’est un garde-meublecharge et embarrassétle bustes
déjà poudreux et couverts d’ordures, dont la vente lesfernettrailgâu
large, mais qu’ils ne peuvent se résoudre à mettrefeuven

Diplttle i commence par un oiseau et finit par mille i sa p
n’en est pas égayée, mais empestée; laceur, la salle, l’esca

le vestibule, les chambres, le cabinet, tout estivoiière.Ce;n’es
plus un ramage, c’est un vacarme; les vents d’automnerie

eaux, dans leurs plus grandes crues, ne tout pas un bruit si par.
çant et si aigu; on ne s’entend non plus parler les une les au
que dans ces chambres où il faut attendre, pour faire le complié
meutd’entrée, que les petits chiens aient aboyé. Co n’est!"
pour Diphiie un agréable amusement, c’est une affaire laborieuse

et à laquelle à peine il peut suffire. il pusse les jours, ces jeu
qui échappent et qui ne reviennent plus °, à verser dugrainetaL a? a? goy-tuât:
nettoyer des ordures t il donne pension a un homme qui n’a pote:
d’autre ministère ’ que de siffler des serins au flageolet, et jd
l. «Tour de lit. r Lit entoure d’une garniture suspendue. institutrice se tire pas

9. a nuisent attitres.
Cela résume etdit
cotonne
les rrideaux.
t tout.
4 îH

a. doute. i a Bruyère montre très-bien comment tes travers des hommes son A
souvent plus dangereux et plus nuisibles que leurs vices. Ce pore qui laisse sa reluiriez
dans in misère. Pour ne pas vendre une ce laotien de bustes poudreux. n’est pas seule

t. r Dlpitile.ridicule.
n a Sanieui. parmi ses
nombreuses
manies, poussoit
ment
i est
odieux.
p beaucoup
’ : trop lois
l’amour de l’argent et des serins. il avoit sa maison pleine de torcheroit: et comme
illui tallait des œufs durs pour les nourrir au lieu d’un acheter. il aimait tuteur en
demander tu toiletter de son converti. Celui-et trouvant u’ii revenoit trop souvent b

la cierge. tut refusa un jours: demande. Surtout en roi re et roulant des réunir!

ditd’uneNom
voir
monotonie:
.5’v
quid Suntoilns
non "let ove duo?
n Le poète Satiirul ne vaut-il pas «leur mais? n

Le toiletter ne put tamiser qu’en lui sottement sa demande. La reine d’Angieterre a. ’-

êtttnt venue visiter Sauteul. une dame de sa suite lui déroba un serin et le racho. g. r:
Santon! s’en spot-fut. et en rasante de la reine. tu rit avec humeur son serin maigre; a t
les prières et les instances e la dame. Un des set us de Santeui chantait si bien et si «à
souvent. (prit prétendait que l’orne de Lulu avait passe dans le corps de cet oiseau.

tuteurasses. . t . r
a t5. des vents d’automne: L’hrpsrbole sérieuse est outrée et farigoule. pires A

ou elle-nieront: un esprit faux et sans mesure; elle convient ou contraire en un sujet
vitalisant. parce qu’elle cette langage naturel de l’humeur et de l’impatience. La Brut-ors g

retirement
et tortheurcotemeut servi de cette ligure. t p ’ A
o. t Qui ne reviennent pines Le trait est indique en postent. avec la sobriété tub.
biiueiic a l’auteur: mais que de vérités et de tristesse dans cette reptile antithèsei A; v t

t. tiliiuisiere a attristement, emploi. Depuis qu’on s’est sur de ce tout pour

.A

A)

r . tu: latinises.
aire’eourer des canaries i. Il est vrai que ce qu’il

dépense d’un.

Ê coté, il l’épargne de l’autre, eàr ses enfants sont sans maîtres et

î, sans éducation. Il se renferme le soir, fatigué de son propre plai-

v sir, sans pouvoir Jouir du moindre repos que ses oiseaux ne repoJ’sent’, et que ce petit peuple, qu’il traites que parce qu’il chante,

Ône cesse de chanter t Il retrouve ses oiseaux dans son sommeil;
H lui-même il est oiseau , il est huppé. il gazouille ,i il perche; il
frère la nuit qu’il mue ou qu’il couve 3.

"Qui pourrait épuiser tous les différents genres de curieux? De-

; vineriez-vous, à entendre parler celui-ci de son Léopard i, de sa
j Plume, de sa Musique , les vanter comme ce qu’il po sur la terre
de plus singulier i 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 llEurope pour les

papillons; il en a de toutes les teilles et de toutes les couleurs.
Quel temps prenez-vous pour lui rendre visite? il est plongé dans
une amère douleur; il a l’humeur noire, chagrine, et dont toute
i sa famille souffre i ; aussi a-t-il fait une perle irréparable. Approchez, regardez ce qulil vous montre sur son doigt i, qui n’a plus
de vie et qui vient d’extiirer °, c’est une chenille -, et quelle che-

nille! ’

exprimeriez plus hautes fonctions de rem. il est devenu rare et presque emphatique

dans
son
sens piliiiitli
et naturel.
- ’ sur
i «Canaries.
r Serlnsdeslles
Canaries. mon ed’iles
de Faction Atlantique,

un» gv’ggy
ne une. sans e. .
le rote intrique. On écrit aujourd’hui des
cimm-

2. t Chanter. I il si a un peu de reclierciie dans cette simonie
a. i un il couve. n Le irait ne Serait que bizarre. si ’auieur liiuiliqueit dans une
seule phrase: le déraie [tentent le rend i. us vraisemblable et surtout plus plaisent.
Il. n Léopard. etc. in ’oms de coquillages. (Note de La Bruyère.)

il. a Singulier. n tiare. unique.
. o. u Au Iris de l’or. a u Le tore leur anglais Lister rend commettois magnifique

tolleclloii e coquilles ilion certain l. Doucet. et tilt: il me montra une menue ce.

ï r quille bivalve. qui n’est pas ooniiuuue, la grande spondyle pilleur de mirifique le tier-

uier duc «routeuse puy e eue liures. Celui qui la lui rendu tilt un une u un amateur

1 de Paris lui suait offert "me litres octuplant (qui en vaudraient plus u double eujouni’iiul) pour trente-deux coquliles: sur quoi le une trÛrlëallS lu réplique t Dites-

:üpjl: plusiou des deux. celui qui a fait retire ou celui qui l’a refusée? l
i. i Sa ramille Souffre. I Le cote sérieux et cruel de ces tintera iiiesllemals outille.

le. user son doit. r Le sans est suspendu. et la curiosiie exaltée avec beaucoup

flânât. en ne peut-e t mieux faire ressortir le grandeur de la doule n- et le petitesse de

et.
si i Out ou plus de rie et qui rient diminuer. a (le pléonasme niest point une ne.
nitreuse.

È.

wil.

Il:
e

Et
,7
x.

È
î.

v

. j flLe’ÎduelÏesli pwi la . ,7 Ï. l’é
l exerce sa tpra’nnie aveeplu ’d’eelntf. usageiinp,
L poltron in liberté de vivre, il, l’a mené se Mireille;

I brave que soi’, et l’a canfondu avec un homme
attaché de l’honneur etde la gloire à une.aciion’iolleetgeàii
gente; il a été approuvé par la présence des’rois; il .y se qu

quei’ois une espèce de religion à le pratiquer; il saucisson
nocence des hommes, des accusatiens fausses oupvérilabies
des crimes capitaux; il s’était enfin si pruiondément enracine d
l’apinionldes peuples, et s’était qui fort saisi de [sûr cœurjet
leur esprit, qu’un des plus beaux endroits de le vie d’un ires-73mn

roi a été de les guérir * de cette folie. a *
l

1* Tel a été à la mode ou pour le commandement des urinée
la négociation i, ou pour l’éloquence de la chaire, ou poil
vers, qui n’y est plus. Y a-t-il des hommes qui dégénèrent de è

qu’ils furent. autrefois? Est-ce leur mérite qui est use, ou tous,

que l’on tiret peureux? i
[in ilC’il’Vl’iBà la mode dure peu 3, car les modes passe

s’il est par hasard homme de mérite, il n’est pas anéanti i, Îet’il

subsiste i encore par quelque endroit i également estimableïl il

seulement
moins
estimé.
.7
La vertu a cela d’heureux,
qu’elle se suffit
à elle-memepet
qu’elle sait se passer d’admirateurs r de partisans et de primes-ï
tours :le manque d’appui et d’approbation non-seulement ne il

nuit pas , mais il la conserve, râpure, et la rend parfaite i quelle
soit à le mode, qu’elle n’y soit plus, elle demeure vertu. * " l
i. «Plus d’éclat. n Plus est ici pour ale les: Voyez page sur, note I. a V
il. iUn plus brave que sol. I Sur roi en. en de in . t’oy. ch. vin. les, notes
3.t i De es guérir. n Le Bruyère parle ici comme l’histoire. t L’alibi tion des duel ,

dit licitait-e. fut un des plus grands soultes rendus à la strie. Ces combats airaient
été autorises autrefois par les rois. par les parlements in le et par tu lise: et quels;
qu’ils fusseiitdètenuus depuis Henri W, cette tuneste coutume subsistait iplus une

lainais. Le rumeur; contint de Le Persuadé quatre contre quatre, en tous. in ce tu
deteriiiinp Louis ulve ne plus pardonner. Son heureuse sévérité corriges peu Il peu
noire nation, çt même les nations voisines. qui se conformèrent à nus sages mineures.1
après avoir pris nos mauvaises. Il y a dans ’Europe tout fois moins de une; aplatira,

il hui que du temps de Louis Km. i Sierra de tout: m. e. se. sa lieiuerquons [en

passant que lunaire lui-meute tut mis il le) Bastille. pour avoir provoque en duel un

neseendaijn de Suiiy. qui l’avait lâchement insulte. .71 r r i a v r

t. tu ne pelotionn pour les négociations uiplmuetiques. ce moi ne s’en luit
plus poireau portillon au singulier dans le sans zonerai ou il est ici; il signifie t’en

ulnaire une négociation particulière et déterminée. l ç r

il. n Dure peu. s Expression concise et originale. l i

Ailèàliii.
r nenni
à rien.
A
i.il.i ilasubsiste.
i La usure
est continuée
avecattigent.
bonheur et énergie.

il).

Le soutras

îr

Simone, ditesauu hominem surtout aux grands, qu’unwtelÏ ’
lavertu, lierons disant, Qu’il la garde! qu’il a’bien de l’es.

prit, de Celui surtoutqui plait et qui amuse, ilsvous répondent,
a tirant mieux pour. lui; qu’il a l’esprit fort cultive, qu’il Sait benne

, v, roup, ils vous demandent quelle heure il est, ou quel temps il
’ fait. Mais si vous leur apprenez l qu’il y a un Tlgillinil qui souffle
ou qui jette en sable un verre d’eau-de-vie’, et, chose merveil

lause , qui y revient à plusieurs fois en un repas, alors ils disent .Où estoil P amenezsle-moi demain, ce soir; me ramènerez-vous?
On le leur amène; et cet homme, propre à parer les avenues d’une
foire et à être montré en chambre pour de l’argent, ils l’admettent

dans leur familiarité i.
* il n’y arien qui mette plus subitement un homme à la mode,

et qui le soulève a davantage, qtte le grand jeu °. Cela un du pair
avec la crapule ’. Je voudrais bien voir un homme poli, enjoué,

spirituel, une un Garonne ou sen disciple, faire quelque comparaison avec celui qui vient de perdre huit cents pistoles t en une

. W Nacvàt’; ih’"’Lquux au;

séance. q *

’ Une personnelle la mode ressemble à une fleur bleue ’ qui
croit de soi-mémo dans les sillons, en 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 nalt et qui tombe- presque dans le même instant : aujourA ’ d’ltui elle est courue, les femmes s’en parent; demain elle est n6-

gligée, et rendue au peuple.
l. nlllals si vous leur apprenez, etc. r L’auteur fait attendre et désirer sa pensée, .
l’entoure de tout ce qui le est contraire, une de la mieux faire ressortir et de frapper
plus virement l’esprit du lecteur. V
a. a Tlglllln, a .arori de Néron et préfet des.-cohortes
prétoriennes, laineux par ses
se
débauches, sort avarice et sa cruauté. Galbe. parvenu! l’empire. le lit mourir.

h a. u En sable. a Saunier ou jeter en sable un verre d’eau-devin anciennes expressions proverbiales qui aiguillaient r l’avaler d’un trait.

t. a Leur (similarité. n (le traitde mœurs est fort nuiteux. On seplalt trop irreprésenterlacourde Louis 81V, comme un modèle pariai d’élégance et de politesse.
Déjà du temps de La Bruyère, on pouvait si haler les germes et les urates de roustes
désordres, ut depuis souillèrent la régence u due d’OrIéans et le règne de Louis M7.

è les. infini e son ère. a au! le tire subitement de la ioule. vexeresslon est rire et

n r us. r

0.8ng» grand les.» Telle rut l’origine de la fortune du maroute de Danseur. de

Laugier
et de
d’autres.
p - a le
,7. racla un du pair.
r Celabeaucoup
est égal, cela vous met
aussi bien à laimode.

crapule. p Crnpulo, ivrognerie.

e.r limiteur
r risibles.
pistole
reluit parmi
eurolesblès
livres.
V. .turent
a.
blousa u
CesLe
barbeaux
qui croissent
elles -seigles

un été t la mode dans Paris. Les daines en maneton pour bouquet.

3 p a me, mon

l a UneperSOnne de mérite lï,llau:contraire;est.une ne,qu
’ désigne pas par sa couleur, mais que l’on nomme par sornj’nom’,;jqueî
l’oncultive ’par’sa beauté ou par son odeur; l’une des grâcesî’de

nature, l’une de ces choses qui embellisSeni. le monde 9, q’uilesivd

tous les temps, et d’une vogue ancienne et populaire; quaker),
pères ont estimée, et que nous estimons après nos perces quile ï
dégoût ou l’antipathie de quelques-unsneSeuraientnUire nous"

une rose ’ ’ a " i1

i * L’on voit [instante assis dans sa nacelle, ou il jouit d’un, airÏf
pur et d’un ciel serein ; il avance d’un bonvont ’, et quia toutes,

les apparences de devoir durer; mais ilrtombe ” tout d’un coup, l
le ciel se couvre, l’orage se déclare, un tourbillon enveloppais
nacelle, elle est submergée; on voit Eustrate revenir sur l’actuel...
faire quelques efforts; on espère qu’il pourra du moins sceau-i
ver et venir à bord t mais une vague l’enfonce, on le tient perdit:
il parait une seconde fois, et les espérances se réveillent, lors», p r
qu’un [lot survient et l’ablme 3 ton ne le revoit plus, il est noyé
” Verrous et Saumur; ’ étaient nés pour leur siècle, et ilsont il
paru dans un temps où il semble qu’ils étaient attendus. S’ils r i
i. a Une personne de mérite. a
Il est une déesse inconstante, incommode,
Bizarre dans ses goûts, folle en ses ornements,

Qui parait. luit, revient, et nuit en tous les temps a .
Protée était son père, et son nom est la literie.

Il est un dieu charmant, son ruodeste rival,
Toujours nouveau comme elle et jamais inégal,
Vit sans emportement, sage sans artifice a

ce dieu c’est le Mérite. Q.

’. t oursins.

a. a Le monde. a il y arions ce assa e un charme et une facilite de style, qu’on

ne
dans
Laparaltrait
ruy commune:
ra. V ,
a. a immune
Une rose. n Cette pas
dernièretoujours
comparaison, sleilo
était seule,
lea.contraste
renouvelieet
rend
originale.
.A
u D’un bon vont.la
a Tour
heureux siennois, la
point
a Poussé
par un lion vent.
r , t

On tilt: a Marcher d’un lion pas. a , V j . t

s. a il tombe. r Il se rapportait tout a l’heure a Enstrate et se rapporte ici au vent.
ces changements de sujets sont une cause d’équivo ne s’il faut et ter. v
et. a Lemme. r Le tait disparaitre dans l’anime. ’est e sans véritable de ça mon
7. a Noyé. n L’auteur nous montre à la lois les efforts du inaliœurcux et lat cation

inquiète des spectateurs et suivent du rivage ioules les péripéties de Il lutte. lais il
est nové, ou non parle il) us. (l’était un intérêt de pure curiosité et non de sïllljlillhle.

t. est. la ce qu’il v a de p us important dans ce caractère, et l’auteur ne le d t pas. il

se gitan a le ssor quelque chose a penser au lecteur.
. lSarietln, a ne en tous, est un écrivain précieux, mais souvent inciterai stt- p : t
agui. Voltaire a initié et n’a peint fait oublier une strophe de son ode sur la batailla t a
.rLens. Sarrazin mourut sous le béton d’un prince de Cent! dont il était recta»
tu E.

7356 v ’ en onusiens.

s’étaient moins presses 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 i, les lettres
enjouées et familières, les petites parties où l’on était admis seulement avec de l’esprit , tout a disparu. [il qu’on ne dise point qu’ils

les feraient revivre tee que je puis faire en faveur de leur esprit
est de convenir que peut-être ils excelleraient dans un autre genre t
mais les femmes sont, de nos jours, ou dévotes, ou coquettes, ou
joueuses, ou ambitieuses, quelques-unes même tout cela à la fois;

le goût de la faveur, le jeu, les galants, les directeurs, ont pris
la place, et la défendonteontre les gens d’esiirit.

i Un homme fat et ridicule porte un long chapeau, un pourpoint à ailerons 4, des chausses à aiguillettes l’ et des bottines a :

il rêve la veille par où et comment il pourra se faire remarquer le

four qui suit. Un philosophe se laisse habiller par son tailleur, il
y a autant de faiblesse à fuir la mode qu’à i’aifecter.

* L’on blâme une mode qui, divisent in 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 tête des femmes la base d’un édifice à plusieurs étages 7, dont
4. I Moins presses de venir. a Le sujet a mal inspire l’auteur. qui tombe dans le
style précieux.
2. u J’ose douter. a On ne arluit murs goures ce res eçt d’écrivains aujourd’hui

presque oublies: «Avec que hautement e mains, dit orleau. n’a-bon point reçu
dans notre siècle les ouvrages de Voiture, de Sarrasin et de La Fontaine? n Lettre à
Charles Perrault.
s. me une plaisanterie. n Ces plaisanteries étaient Parfois bien recherchées.
Quelque temps avant le passage du 1min. en me. le rand Condé se trouvant dans
une conipagnie de darnes, avec lesquelles il tirait tres- smilleraient, se mit à jouer
à de petits jeux, et particulièrementà celui des oissons oilii était le Brochet. Veiture, qui était aussi du Jeu. en prit occasion de ni écrire une lettre sous L- eone de la
Carpe. ou une: n Quoique vous ayez été excellent fiasques let à toutes les saures ou
on vous a nus, il faut avouer que la sauce d’Aileme ne vous donne un grand sont. et
que les launersqqui y entrent rous relèvent merveilleusement. Les gens de i’Em ereur

qui vous pensaient frire, et vous manger avec un grain de sel. en sont venus bout

comme J’ai le dos. Les haleines de la mer Atlantique suent à grosses gouttes. et sont
toutes en eau. des qu’elles vous entendent seulement anlÏlEl’. I -- Cette froide raillerie se poursuit sur e même ton pendant trois pagesi
A. (Poui’llûllii. n Habillement d’homme pour la partie supérieure du corps. depuis
le cou Jusqu’à la ceinture. -- c Ailerons. - Petits bords d’élans qu’on mettait au pour-

point pour couvrir les coutures du haut des manches. q

5. a Chausses. a Partie inférieure de l’habillement qui descendait Jusqu’aux cuisses.

On attachait le hennin-chausses avec des aiguillettes. liais les élégants mettaient en
bas de. ce vêtement une tourie de rubans. qui ne servaient qu’à versement, et qu’en

appelait aussi aiguillettes.

6.1 Bottines! Petite houe de cuir délié. qu’on met sans éperon. qui s’attache

avec des quartiers, et n’est presque qu’un soutier prolongé d’une tige de botte.
7. u D’un édifice à plusieurs étages. n

Tot promit ordinibus, le! adonc compsgibus situe:

- un un none. r 1 t d :3577;

l’ordre et la structure changent selon leurs caprices; qui éloigne
les cheveux du visage, bien qu’ils ne croissent que pour l’accompao

guer; qui les relève et les hérisse à la manière des bacchantes,
et semble avoir pourvu à ce que les femmes changent leur physionomie douce etmodeste en une autre qui soit fière et audacieuse. On
se récrie enfin contre une telle ou une telle mode, qui cependant,
toute bizarre qu’elle est, pare et embellit pendant qu’elle dure, et
dont l’on tire tout l’avantage qu’on en peut espérer, qui est de
plaire. Il me paraît qu’on devrait seulement admirer l’inconstance

et la légèreté l des hommes, qui attachent successivement les
agréments et la bienséance à des choses tout apposées; qui em-

ploient pour le comique et pour la mascarade ce qui leur a servi
de parure grave et d’ornements les plus sérieux; et que si peu de
temps en fasse la différence a.

il N.... est riche , elle mange bien , elle dort bien il; mais les
coiffures changent, et lorsqu’elle y pense le moins et qu’elle se

croit heureuse , la sienne est hors de mode.
il [phis voit à l’église un soulier d’une nouvelle mode, il regarde

le sien, eten rougit; il ne se croit plus habillé. Il était venu a la
messe pour s’y montrer, et il se cache : le voilà retenu par le pied t

dans sa chambre tout le reste dujour. Il a la main douce, et il
l’entretient avec une pâte de senteur. Il a soin de rire pour montrer ses dents: il fait la petite bouche, et il n’y a guère de mo-o l q t

mente ou il ne veuille sourire. Il regarde ses jambes, il se voit au
miroir; l’on ne peut être plus content de personne qu’il l’est de
lui-même. Il s’est acquis une voix claire et délicate , et heureuseÆdificat capot

levraut. Set. w. 502.
Et u’une main savante avec tant d’artifice,

tu: t de ses cheveux le galant édifice.

Boucau. Sol. x. v. 193-9.!
li. a pèserait. a a Je me plains de la particuliere indiscrétion de castre peuple de se
laisser SI Fort piper et aveugler a l’auctorité de l’usage présent, qu’il soit capable de
changer d’ommon et dtadvis touts les mais, s’il plaist à la consterne, et qu’il juge six

«intersectent de soy-mesme. La façon de se vestlr présente Iuy falot incontinent cendamner l’ancienne, d’une résolution si grande et d un consentement si universel, que ’

vos «liner. que clest aelque espèce de manie qui in)" tourneboule ainsi rentes ce; ;

me:
n llosratcns, seoir, g. t9. . r
faut servir gré à l’auteur de avoir seulemenletlleure. t f J
e. - La «influence.» Ce s et qui donne son titre au chapitre était inépuisable;

3. a Dort bien. n Cette courte description du bonheur est vive et maligne. *

I a Par le pied. a Comme s’il était malade a la tournure est tort spirituelle. 7,,
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ment il parie
gras. immune.
Il a un mouvement de tète, et je ne sais que:
adoucissement dans les yeux, dont il n’oublie pas de s’embollir.

il a une démarche mollo, et le plus joli maintien qulil est capable
de se procurer’. 1l met du rouge, mais rarement, il n’en fait pas

habitude 3 : il est vrai aussi qu’il porto des chausses et un chapeau, et qu’il n’a ni boucles d’oreilles ni collier de perles; anse!
ne l’aigle pas mis dans le chapitre des femmes ’.

* Ces mêmes modes que les hommes suivent si volontiers pour
leurs personnes, ils affectent de les négliger dans leurs portraits,
comme s’ils sentaient ou qu’ils prévissent l’indécenee l et le ridi-

Avr le

cule ou elles peuvent tomber des qu’elles auront perdu ce qu’on
appelle la fleur ou l’agrément de la nouveauté. lis leur préfèrent

une parure arbitraire, une draperie indifférente; fantaisies du
peintre quine sont prises ni sur l’air, ni sur le visage, qui ne rap.

pellent ni les mœurs ni la personne. ils aiment des attitudes forcées ou immodestes, une manière dure, sauvage, étrangère, qui
tout un capitan d’un jeune abbé, et un matamore d’un homme de

robe, une Diane d’une femme de ville, comme d’une femme
simple et timide une amazone ou une Pallas ; une La’fs d’une hon-

nête fille; un Scythe a, un Attila, d’un prince qui est bon et magnauîme.

Une mode a à peine détruit une autre mode, qu’elle est abolie

par une plus nouvelle, qui cède elle-même à celle qui la suit, et
qui ne sera pas la dernière; telle est notre légèreté. Pendant ces
révolutions, un siècle s’est écoulé qui a mis toutes ces parures au

rang des choses passées et qui ne sont plus. La mati. alors la plus
l. a De se procurer. n A force de soins et d’études. Toutes les flipl’t’SSÎCIllS portent

cou . L’épigramme est d’autant plus aiguisée que le sujet est plus commun et motus

lat ressaut par lui-même.
a. c Habitude. n Voyez la notice de Sourd, en tète du volume.
3. «Des femmes. n Sénèque est aussi spirituel et plus amer dans son portrait des
edémiués: a lis passent des heures chez le barbier. pour se faire arracher le moindre
poil qui leur sera poussé pendant la nuit; pour tenir conseil sur chaque cheveu; pour
qu’on relève leur coiffure abattue, et qu’en ramène de chaque celé, Sur le iront, leurs ,

cheveu: clairsemés. Quelle fureur. si le barbier. pensant que ce sont des hommes.
est un peu négligent dans son cuicui Connue ils pâtissent de courroux. si un coup de

ciseau maladroit a pris quelques cheveux de trop. si quel nos-uns dépassent les
autres, St tous ne tombent pas en boucles égalesl Est-il un son d’entre eux qui n’aime:

mieux voir sa patrie en désordre que sa coulure? De la [trierais de la Vie, c. le.
a. uliitnléecnce n est ici dans le sans latin, quad non dam, ce qui ne contaient pas,
ce qui n’est Spas contenue aux usages reçus.

5. clin minon sans énumération est un, peu longue. - Le travers dont se

plaint La Bruyère subsiste plus que jamais. C’est qu’aussi il semble que nos vêlements

nos modes aient été inventes textures pour faire le désespoir des peintres et de:
sculpteurs

sans!

A
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curieuse et qui fait plus de plaisir à voir, oiest la plus ancienne ;
aidée du temps et des années, elle a le même agrément dans les J V
portraits qu’a la sapeI ou l’habit romain sur les théâtres; qu’ont. t

la mante, le voile et la tiare’ dans nos tapisseries et dans nos
peintures.

Nos pores nous ont transmis, avec la connaissance de leurs

personnes, celle de leurs habits, de leurs coiffures, de leurs
armes 5, et des autres ornements qu’ils ont aimés pendant leur

vie. Nous ne saurions bien reconnaitre cette sorte de bienfait i
qulen traitant de même nos descendants.
* Le courtisan autrefois araitses cheveux , était en chausses et
en pourpoint, portait de larges canons il, et il était libertin ’. Cela
ne sied plus : il porto une perruque, l’habit serré, le bas uni, et il

est dévot: tout se règle par la mode il. ,

i

il Celui qui depuis quelque temps, à la cour, était dévot, et par
là, contre toute raison, peu éloigné du ridicule, pouvait-il espérer de devenir à la mode ?

* De quoi n’est point capable un courtisan dans la vue de sa
fortune, si, pour ne la pas manquer, il devient dévot?
* Les couleurs sont préparées, et la toile est toute prête, mais

comment le fixer, cet homme inquiet, léger, inconstant, qui
Ë

t. a La 52313.: Vêtement des Gaulois.
v un...
a. u La mante. le voile. la tiare. n Habits orientaux. (Note de La Bruyères
H.
3. a [le leurs armes. r Gironslvcs et défensives. (ou)
A. IBIEUÏall. a L’auteur traite ce sillet un peu languemeut et avec plus de sérieux i
la

Ë

qu’il irien mérite.

ri’

5. r Chausses. n Voyez plus haut page 356. note 5. t
6. a Canons. n Ornement de toile rond fort large.«neet souvent ornèflde dentelles; ’ t

union attache ail-dessous du genou, et qui pendjosqu’à [a moitié de la Jambe pour la. a K
couvrir. Molière (l’École des Femmes,1, t). en critiquant les modes de son temps, sa t t

raille auss: :
Et de ces grands canons on. comme en des entraves.
(in mot tous les matins ses deux jambes esclaves.
7. c Libertin. I 0.! appelait de ce nom une sorte (l’incrédules au sur! siècle. A
libertins étaient ceux qui s’écartaieut de la rein ion, non point par raisonnement
comme les esprits forts. mais par le besoin d’iud tendance et par une serte ne de:
banche de liesprit. Nous avons transporté ce mot de la dépravation de l’intelligence à

celle des mœurs. et nous entendons par un libertin. un débauché. l r ’ l î I
s. t Par la mode. n On était bien loin du temps où le rot protégeait molière et or
donnait qu’on laissât louer le Tartuffe. La. révocation de tiédit de Nantes, la plu
modelante de Louis .’[V. est de l685: un au après il blousait secrètement mada’m Il

e Maintenon. Une maladie fort grave qu’il eut dans le ultmetempscontribna;encore a lut ôter le sont de ces tètes galantes,qul pavaient tuque là Signalé p’r’esqu

toutes ses années. La cour fut moins vire, ptns sérieuse. et fausse dévotion lierre
un moyen assure de plaire. la Bruyère le attaquée avec un courage et une éloquent
dunes de Pastel. de Réguler et de Molière. ses Insectes.

Vcliange
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ouvreau.
et mille ligures? Je le peins dévot, et je crois
l’avoir attrapeI ; mais il m’échappe , et déjà il est libertin. Qu’il

demeure du moins dans cette mauvaise situation, et je saurai tu
prendre dans un point de dérèglement de cœur et d’esprit ou il

sera reconnaissable; mais la mode presse, il est dévot.
* Celui qui a pénétré la cour connaît ce que c’est que vertu et
se que c’est que dévotion a; il ne peut plus s’y tromper.
l

* Négliger vêpres connue une chose antique et hors de mode,

garder sa place soi-même pour le salut, savoir les êtres de la
chapelle, conuaitre le llano 5, savoir où l’on est vu et où l’on n’est

pas vu; rêver dans l’église à Dieu et à Ses affaires, y recevoir des

visites, y donner des ordres et des commissions, y attendre les
repenses; avoir un directeur t mieux écoute que l’Êvangile; tirer
toute sa sainteté et tout son relief 5 de la réputation de son directour; dédaigner ceux’dont le directeur a moins de vogue, et convenir à peine de leur salut; n’aimer de la parole de Dieu que ce
qui s’en prêche chez soi ou par son directeur, préférer sa messe
aux autres messes, et les sacrements donnés de sa main à ceux qui
ont moins de cette circonstance ° ; ne se repaitre’ que de livres
de spiritualité , comme s’il n’y avait ni Évangiles, ni Èpitres des

apôtres, ni Morale des Pères; lire ou parler un jargon inconnu
aux premiers siècles ; circonstancier à confesse ies 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 a avec de certaines gens contre certains autres;
n’estimer que soi 9 et sa cabale, avoir pour suspecte la vertu
même; goûter, savourer la prospérité et la faveur, n’en vouloir
que pour soi, ne point aider au mérite; faire servir la piété à son
l. u L’avotr attrape. a Baron; peint ressemblant. Ce mot vif et énergi ne, tort en
usage dans les meit surs écrivains de çe temps-là, est presque tout à au tombe à
présent dans le langage ta miner et trivial.
a. Dévotion. n Fausse dévotion. (Note de La Bruyère.)

c Connattre le flanc. n Connaître tous les coins de la chapelle royale, tous ceux

qui la fréquentent. et qui s’y trouvent actuellement.

4. n Directeur: de conscience, celui qui règle. qui dirige in conscience d’une per-

sonne
en matière de religion. l
5. n Relief. n ça qui fait saillie, ce qui distingue des antres.
6. c De cette cneenstanee. n Les preterer à ceux qui sont privés de cet avantage.
si a Ne se repaltre, a pour ne se nourrir; c’est l’expression du dédain et de imit-

gnat on. i
a. a Être en liaison secrète. a Vous; Molière, Ben Juan, v, 2.
9. a N’estimer que soi. n Voyer. le Œsanthrepe, tu. 5

ç:

h
î

a

r a ne LA none. i i

ambitiOn; aller à son salut ’ par le chemin de la [Oriane etd
dignités : c’est du moins Jusqu’à ce jour le plus bel effort dola

dévotim
duqui, temps.
t ’athée.
a ’Un dévotet est celui
sous un roi athée,lserait
* Les dévots” ne connaissent de crimes que l’incontinencel,,;
parlons plus précisément, que le bruit ou les dehors de l’incontièè

nonce. Si Pli érécicle passe pour être guéri des femmes, ou Pli ce,
rénice pour être fidèle à son mari, ce leur est assez; laissez-les .4

jouer un jeu ruineux, faire Perdre leurs créanciers, se réjouir du
malheur d’autrui et en Profiter, idolâtrer les grands, mépriser les
petits, s’enivrer de leur propre mérite, sécher d’envie, mentir,
médire , cabaler, nuire, c’est leur état’. Veulez-vous qu’ils cm? l ’

piètent sur celui des gens de bien, qui, avec les vices cachés a, l
fuient encore l’orgueil et l’injustice?
t’ Quand un courtisan sera humble , guéri du faste ° et de l’am-

bition; qu’il n’établira point sa fortune sur la ruine de ses con- ,

corrents; qu’il sera équitable, soulagera ses vassaux, payerases , r
créanciers’; qu’il ne sera ni fourbe, ni médisant;qu’il renoncera, i

aux grands repas et aux amours illégitimes; qu’il priera autrement s V
que des lèvres, et même hors de la présence du prince; quand, d’ail; f ’

leurs, il ne sera point d’un abord farouche et difficile ; qu’il n’aura é
t. u Aller à son salut. n
Ces gens qui, par une âme a l’intérêt soumise.

Fout de dotation metier et marchandise.
Et veulent acheter crédit et dignttes
A prix de faux clins d’yeut et d’elans atterrés;

Ces gens, dis-je, qu’on voit, d’une ardeur peu commune.

Par le chemin du ces! courir à leur [ariane ;
Qui brûlants et priants, dernapdent chaque jour,
Et promeut la retraite au milieu de la cour.
lieuses, Le Tartufi’ , t, G.
La Bruyère a retourné le vers de molière; c’est le moralistequi est le plus lugé

siens et plus plaisant, et le poète comique plus clerc et plus élegaut. l
2. n Devot. u Faux dévot. (Note de La Bruyère.)

a. c Demis.» Faux dévots. (ruait i

a. a C’est leur étau Cette sortepd’exonse est plus accablante encore que l’accuse
tion véhémente qui précède; supprimez ces ligures; écrivez simplement: nPhertcîd.

et l’hérénlre jouent un jeu ruineux, [ont perdre leurs creanciers, n le discours train

m5. uforce,
ni variété. I , n le ’
Guèri du faste. n L’auteur attestions cette métaphore; il a cit plus tu t

5. a Avec les vices caches. n Qui fuient les floes cachés et aussi l’orgueil. , v i, V

a Guéri des fennecs. a V r . . r
7. «Paiera ses créanciers. n La Bruyère oppose au portrait de l’hypocrite, l’éloge, I

"si dévot. Molière avait déjà fait cette distinction dans un des plus beaux morceau
de antre poésie. Un renier ocra que La Bruyère. sans doute pour éviter accentua,
raison orangerepse, s’est c ortie de donner à claironne de ses louanges unicorne r

pratique et positif, que la [toaste ne pouvait avoir. , 1

v il”. ”
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poiotle visage austère et la mine triste; qu’il ne sera point paresseux
et contemplatif 1 ;qu’ii sourit 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 ollaires, à
celles surtout d’une suite la plus étendue pour les peuples et pour
tout l’Ètat ’; quand son caractère me fera craindre de le nommer
en cet endroit, et que sa modestie l’empêchera, si je ne le nomme

l pas, de s’y reconnaitre; alors je dirai de ce personnage ; il est
dévot; ou plutôt, C’est un homme donne à son siècle pour le niodèle d’une vertu sincère et pour le discernement’ de l’hypocrito.

* Oiiuplire t n’a pour tout lit 5 qu’une housse de serge grise.
mais il couche sur le coton et sur le duvet; de même, il est habillé
simplement, mais commodément, je veux dire d’une étoffe for
légère en été, et d’une autre fort moelleuse pendant l’hiver; i.

porte des chemises très-déliées 6, qu’il a un très-grand soin de

bien cacher. 1! ne dit point ma haire et me (liscipline’ ; au com
traire, il passerait pour ce qu’il est, pour un hypocrite, et il veut
passer pour ce qu’il n’est pas, pour un homme dévot. Il est vrai
qu’il fait en sorte que l’on croit. sans qu’il le dise, qu’il porte une

s. a: «influes; siestant- m’y;- La

et

unit,

et

l. a Contemplaiif. n Retour. pou propre ài’aetlon.

2. n L’Etai. n Phrase longue ct embarrassera. .

Habit» «Un main-rama MER i

a. u Pour le discernement. a Pour qu’on puisse bien distinguer la piète de l’hypocrisie. -- Cet éloge magnifique s’applique sans doute au duo de Beauvillicrs. Voir:

unà. apeu
loinde Tartane,
pageinstruit
366..
note
l I de son
nuplire ntglus
est le disciple
par les
ratites et5.
l’insucres
maltre. se faisant médiocre pour ne point paraître dangereux, renonçant aux rands ,
projets qui tournent mal. et arrivant toujours à son hui par une habileté vu gaire.
mais toujours en éveil. Cette peinture est pleine de finesse et de verne, quoiqu’on ne
puisse la comparer au citer-d’œuvre de Molière. Voyez page 3m, note 6.
5. n Pour tout lit. a Scarron a dit la même chose d’une manière très-comique dans
in nouvelle des Hypocrites. à laqur”e Molière n’a pas dédaigne de faire quelques eni-

prunts: a Leurs lits fort simples n’étaient le jour couverts que de nattes, et la nuit
de tout ce qu’il fallait pour dormir délicieuseiuentn Leur porte on hiver se fermait à
oie heures, en été à seît. avec autant de ponctualitèqu’un courent litoit réglé : alors

les ruches tournaient, a cassolette s’alluiuait. le gibier se rôtissait, le couvert se
mettait bien propre; et l’liypocriie triumvirat mangeait de grande force st buvait va- i
heureusement à la saute de ses dupes. il ne faut as demander s’ils avaient de l’emhonpuint. menant une si lionne rie. Chacun en li llÎSSliÎL le Seigneur, et ne pouvait
trop s’étonner (le ce que des vous qui vivaient si austèrement avaient meilleur visage
que ceux qui vivaient dans le luxe et dans l’abondance. n
6. n Très-déliées. n D’otolfe très-tine.

7. a Discipline. r Allusion au vers de Molière (Le Teinture. in, si :
Laurent, serrer me haire avec tua discipline.

1.Le nuire I ost un petit vêtement tissu de criq, en forme de corps de chemise,
rude et piquant. que les rougiroit austères. ou les devoisL mettent sur leur chair nue:
pour se mortifier et faire pénitence. - a La discipline, l instrument avec lequelpii sa
mortifie, qui ordinaireuieut est fait encordes nouées. de orin, de parchemin tortille.»
Fougueux.

l plus nous, H p q . A. sans

haire et qu’il se donne la discipline. Il y a quelques livres [époi n

dans sa chambre indifféremmentl : ouvrez-les, c’est le (le si
spirituel, le Chrétien intérieur, et l’Année sainte :d’autreslirre:
sont sons la clef ’. S’il marche par lu ville, et qu’il (lémuriens;

loin un homme devant qui il est nécessaire qu’ilsoit dévot; les
yeux baissés, la démarche lente et modeste, l’air recueilli, lui sont;

familiers, il joue son rôle. Siil entre dans une église, il obserrej
diabord de qui il peut être vu, et, scion la découverte ’ qu’il vient

de faire, il se met à genoux et prie , ou il ne songe ni à se mettre
à genoux ni à prier. Arrive-HI vers lui un homme de bien etd’au-ï’

torile qui le verra et qui peut l’entendre , non-seulement il prie,"
mais il médite; il pousse des élans4 et des soupirs. Si l’homme

de bien se retire, celui-ci , qui le voit partir, slapaise et ne souffle

pas. Il entre une autre fois dans un lieu saint, perce la foule;
choisit un endroit pour se recueillir i. et où tout le monde iroit
qu’il s’ltumilie : s’il entend des courtisans a qui parlent, qui rient, p

et qui sont à la chapelle avec moins de silence que dans l’ami-r"
chambrel il fait plus de bruitqu’eux pour les faire taire : il reprend
sa méditation. qui est toujours la comparaison qu’il fait douces
personnes avec lui-même, et ou il trouve son compte. Il éviteunei
église déserte et solitaire, ou il pourrait entendre deux inessesdef’

suite, le sermon, vêpres et complies, tout cela entre Dieu et lui;
et sans que personne lui en sût gré : il aime la paroisse, il in!
queute les temples on se fait un grand concours; on n’y manque"
point son coup ’, on y est vu. Il choisit deux ou trois jours dan
ÎWIF-uqno-m
toute llannée, où, àpropos de rien, il jeûne
ou fait abstinence
mais à la [in de l’hiver il tousse, il a une mauvaise poitrine ails

des vapeurs, il a ou la fièvre: il se fait prier, presser, quereller
pour rompre le carême des son commencement, et il en rien
l. n lndiiTéremment. n Avec une négligence allumée. p H

2. c Sont sousla clef. a Un suppose d’après ces livres répandus négligemment, qui:
y en a (t’a unes sous la clef. Ces façons de parler elliptiques et concises mut familier

au langage de notre auteur: q V V
ç. a Découverte n est in dans le même sans on l’on [lit : aller à la déroutante; et!

voncc qui se passe. «
5. a Se recueillir. r Antithese maligne et spirituelle. l S
Il. u Mans. n Exclamations sourdes et entrecoupées, connue dione mon qui s’él

versieoiel. V . -.l l °
6. a Des courtisans. a Trait de satire décoché en passant, à la manière (tacaud

7.
n Son coup. n Voyez page les. note 3. i ’ i i l l
a. a [la une mauvaise poitrine. u Il dit. il soutient qu’il a une nantaise

lieu: nous vu un peu plus haut une manse analogue.

”paret:complaisance.
4 LA Sinantiras.
Coupure est nommé arbitre dans une que-relie de parents ou dans un procès de famille, il est pour les plus
forts, je veux dire pour les plus riches, et il ne se persuade point
que celui ou celle qui a beaucoup de bien puisse avoir tort. S’il
se trouve bien d’un homme Opulent, à qui il a su imposer l, dont

il est le partasite’l et dont il peut tirer de grands secours, il ne
cajole point sa femme , il ne lui fait du moins ni avance ni déclarration ’; il s’enfuira, il lui laissera son manteau l, s’il n’est aussi
sur d’elle que de lui-même : il est encore plus éloigné d’employer,

pour la flatter et pour la séduire , le jargon de la dévotion i ; ce
n’est point par habitude qu’il le parle, mais avec dessein et selon
qu’il lui estutile, et jamais quand il ne servirait qu’à le rendre

très-ridicule. Il saitou se trouvent des femmes plus sociables et
plus dociles que celle de son ami; il ne les abandonne pas pour
longtemps, quand ce ne serait que pour faire dire de soi dans le
public qu’il fait des retraites : qui , en effet, pourrait en douter,
quand on le revoit paraître avec envisage exténué, et d’un homme

qui ne se ménage point? Les femmes, d’ailleurs, qui fleurissent
et qui prOSpèrentà l’ombre de la dévotion °, lui contiennent,
seulement avec cette petite différence qu’il néglige celles qui ont

vieilli et qu’il cultive les jeunes, et entre celles-ci les plus belles

et les mieux faites, c’est son attrait: elles vont, et il va; elles
reviennent, et il revient; elles demeurent, et il demeure; c’est
en tous lieux et atonies les heures qu’il a la consolation de les
voir. Qui pourrait n’en être pas édifié? elles sont dévotes , et il est

dévot. Il n’oublie pas de tirer avantage de l’aveuglement de son
ami, et de la prévention où il l’a Jeté en sa faveur : tantôt il lui

emprunte 7 de l’argent, tantôt il fait si bien que cet ami lui en
t. a Imposer. I au une siècle, se prend souvent comme en imposer. dans le sans

détromper. La Bruyère a dit ailleurs : a De bien des gens. il n’y a que le nom qui
gaille quelque chose: quand vous les voyez de fqrt près, c’est moins que rien; de loin
ils imposait. a Chap. n. a Un demande s’il ne tu: serait pas plus aisé d’imposer à celle
dont Il est aimé. qu’à cette qui ne l’aime point. n Cliap. tu. -- Et Molière: l Hélas: à
vos parolesJe puis répond re. moi, que vous n’impose: point. n L’Arare. v, 5.
Faites-moi pis encor, tuez-moi, si l’impose.

Le Défi! amourent, r, t.

2. u Le parasite. a A la table duquel il mange.
3. a Déc natron. n Voyez le mariage. tu, 3.
fr. u son manteau. u Allusmn a l’histoire de Joseph et de la femme de Putipliar.
à. l DÇYOIEOII. r Fausse dévotion. Naja de La Bruyère.)

6. c Dévotion. a Fausse dévotion. ou.) i

7 , c il emprunte. n Il entrait dans la pensée de La Bruyère de réduire le rôle

I ou LA nous. i (son:

offre; 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 l. Il ditÎt
une autrefois, etd’une certaine maniera, que rien ne lui manquai *
et c’est lorsqu’il ne lui faut qu’une petite somme : il vante quelque ï

autre fois publiquement la générosité de cet homme, pour le r
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 i générale de tous ses biens , s’il s’agit surtout de les r
enlever à un fils, le légitime héritier. Un homme dévot n’est ni

avare, ni violent, ni injuste, ni même intéressé. Onuphre n’est

pas dévot, mais il veut être cru tel, et, par une parfaite quoique l
fausse imitation de la piété, ménager sourdement 5 ses intérêts; 1’

aussi ne se joue-t-il pas à la ligne directe, et il ne s’insinue jamais
dans une famille ou se trouvent tout à la fois une fille à pourvoirie w
et un fils à établir : il y a [à des droits trop forts et trop inviolar il
hies; on ne les traverse point sans faire de l’éclat, et il l’appréa

bonde; sans qu’une pareille entreprise vienne aux oreilles du
prince 4, à qui il dérobe sa marche par la crainte qu’il a nous
découvert et de paraître ce qu’il est. Il en veut à la ligne colleté-1

rale, on l’attaque plus impunément; il est la terreur des cousins
et des cousines, du neveu et de la nièce, le flatteur et l’ami des:
d’Onu lue à de modestes proportions, et de le faire paraître plus habile que hardi
mais ans ce passage le caractère de l’hypocrite est trop etTaeè et n’a rien qui, lents
tingue du fripon vulgaire. il a tellement peut de ressembler à Turlutte. qu’il devient La
l’émule du Dorante qui se fait une vache à lait du Bourgeon gentilhomme. selon
l’expression de madame Jourdain. Dorante ne procède pas autrement qu’Ouupbre;
c Ma foi, monsieur Jourdain. j’avais une impatience étrange de vous voir. Vous me
l’homme du monde que j’estime le plus; et je parlais de vous encore ce matin dans la a
chambre du roi.... tous m’avez généreusement prêté de l’argent en plusieurs ocra

siens, et m’avez oblige de la meilleure (irato du monde, assortiment... Mais je s ’
rendre ce qu’on me tète, et reconnaltre es plaisirs qu’on me fait... Je suis nomme qu
aime a m’acquitter e plus tôt que je puis.... Voyons un peu ce que je vous dois *
Vous souvenez-vous bien de tout l’argent que vous m’avez ptëièî... Saunas totale

juste . Quinze mille boit cents livres. Mettez encore deux cents pistoiesqu’e vous,
m’allez donner; cela tout justement dix-nuit mille francs que je vous paierai an’p

mier jeun... Cela vous incommodera-bit de donner ce que je vous ont... la! î p
gens qui m’en prêteraient avec joie; mais comme vous élus mon meilleur ululai]
que je vous ferais tort,
pà si "en demandais a quelque autre. r Le Bpuryeois gentil j ’

tu, 41E;- Tartulre ne se cnnerait certainement pas tant de peine pour nuai tu!

et trop visible.
rosa
t. ar l
t. a De ne jamais retirer. ne De ne jamais payer.

2.
a Donations. n Voyez Le Tartujîe. acte tu, 7. Î i
3. n Ménager sourdement.» Ne servir pas ses intérêts d’une manière trop olivette
t. a Aux oreilles du prince. r Voyez Le Terrain. acte v, 7.
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claré de tous les oncles qui ont fait fortune; il se donne pour l’hé-

ritier légitime de tout vieillard qui meurt riche et sans enfants ;et
il faut que celui-ci le déshérite l, s’il veut que ses parents recueil.

lent sa succession : si Ontlphre ne trouve pas jour à i les en frusc
trer 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 àun plus hautdegré de

perfection t il se fait même souvent un point de conduite il (le 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,

à qui il veut nuire, et dont il désire la dépouille. li vient à ses
fins sans se donner même la peine d’ouvrir la bouche. On lui
parle d’EurIoæe, il sourit ou il soupire; on l’interroge, on insiste,

il ne répond rien ; et il a raison, il en u assez dit l.
il Un homme dévot 3 entre dans un lieu saint, perco modestement la foule, choisit un coin pour se recueillir, et où personne
ne voit qu’il s’llumilie. S’il entend des courtisans qui parlent, qui

rient, et qui sont à la chapelle avec moins de silence que dans
l’antichambre, quelque comparaison qu’il fasse de ces personnes

avec lui-même, il. ne les méprise pas, il ne s’en plaint ,13;ng
pas : il.rnj.

prie pour eux.
* liiez, Zélie °, soyez badine et folâtre à votre ordinaire t qu’est
l. a Le déshérite. I Cc irait est d’un véritable comique.

a. a Ne trouve pasjour à. n Ne lrouvc pas moyeu de. La locution est originale et
juste. Molière a employé moins heureusement le mot de jour dans le sens de facilité .

a Je vous vous faire un peu de jour a la pouvoir entretenir.»
Le Sicilien, se. l0.
en":
3. a Un point de conduite. r Une réglo de conduite.
a. «il en a assez dit. n L’auteur termine tort heureusement par la théorie de l’art

de calomnier.
5. I lin bourrue dévot. s a Co caractère inséré pour la première fois dans la quatriçmc édition a été réimprimé dans la cinquième et dans la sixième. et supprimé eu-

sulte (transplantes les autres. C’est évidemment le duc de Beauvillicrs que La Bruyère

a voulu peindre dans ce caractère on il décru ce qui se passe dans la chapelle du roi,
et c’est probablement le duc de Beauvilliers qut en a demandé la suppressron. n
Watcassasn. -- Le duc de Beauvîllicrs fut nommé par Louis XlY. chef du cotiseil
des finances. et peu après. gouverneur du duc de Bourgogne; et tolle était, suivant
Salut-Simon, sa modestie et sa piété. qu’il pensa refuser des places aussr euvtces, et
qul donnaient tout (le crédit.
a. a liiez, Zéllc. a Madame de Maintcnon écrivait a madame (le Maisonrort: gQue

ne puis-je vous donner mon expérience! Que ne puis-je vous faire voir l’ennui qui
dévore les grands, et la peine qu’ils ont à remplir leur j)lll’llÊcI.Ne troyen-vous pas
que je meurs de tristesse. dans une fortune qu’on aurait peine à imaginer? l’ai été
jeune et jolie; j’ai goule les plaisirs, j’ai été aimée partout. [tous un afro plus avance.

j’ai passades années dans le commerce de l’esprit; je suis venue à a faveur et a
vous proteste,’ma chére tille. que tous les états laissent un vide affloua -- a si ne -

que chose cuvait détromper de tourbillon, ce serait cette lettre. n Verrues, Stem

a tout: 1V, ch. in. *

l
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devenue votre joie? Je suis riche, dites-vous, me voilà au largo,
et je commence à respirer. Riez plus haut. Zélie, éclatez : que sert l

une meilleure fortune, si elle amène avec soi le sérieux et la tris?
tasse? imiter. les grands qui sont nés dans le sein de l’epulenre 5l l ’,

ils rient quelquefois, ils cèdent à leur tempérament, suivez le ’ ”

votre: ne faites pas dire de vous qu’une nouvelle place ou que q
quelque mille livres de rente de plus ou de moins vous l’ont pas- H w
ser d’une extrémité à l’autre. Je tiens, dites-vous, à la faveur par

un endroit. Je m’en doutais, Zélie; mais , croyez-moi , ne laissez

pas de rire, et même de me sourire en passant, comme autrefois:
ne craignez rien, je n’en serai ni plus libre ni plus familier avec
vous : je n’aurai pas une moindre opinion de vous et de votre peste;

je croirai également que vous êtes riche et en faveur. Je suis
dévote, ajoutez-vous. C’est assez, Zélie, et je dois me souvenir que
ce n’est plus la sérénité et la joie que le sentiment d’une benne

conscience étale sur le visage; les passions tristes et austères ont”
pris le dessus , et Se répandent sur les dehors : elles mènent plus ’ .
loin l, et l’on ne s’étonne plus de voir que la dévotionI sache, "

encore mieux que la beauté et la jeunesse, rendre une femme"

fière
et dédaigneuse. q k q ç
5* L’on a été loin depuis un siècle dans les arts et dans les sciences, i
qui tentes ont été poussées à un grand point (le raffinement, jus-Q
ques à celle du salut , que l’en a réduite en règle et en méthode,
et augmentée de tout ce que l’esprit des hommes pouvait inventer
de plus beau et de plus sublime. La dévotion 5 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 i. Les premiers
dévots, ceux même qui ont été dirigés par les apôtres, ignoraient"

ces termes; simples genets qui n’avaient que la toi et les œuvres ,1

et qui se réduisaient à croire et à bien vivre a. f q ’
""Ëtrr

* C’est une chose délicate à un prince religieux de réformer la
figu- i ,
cour, et de la rendre pieuse
’. lnstruit jusques où le courtisan vend
i. n Elles tatouent plus loin. n Avec ce! air triste et sérient. en est plus une

e. u La dévotion. I Fausse dévotion. (Note de La Bruyère.) * i

3. «Dévotienn Fausse dévotion. (les) V

à. (Ni dorer. ni géomètre: i.a fausse détection est ici considérée tontiner
science et un mélier; l’auteur devait être content de cette cornparaisea, ce: il, l’a

sieurs
reis répétée. sans des fermes autoroutes. j r
5. a Simples gens. I L’ironie est ici employée très à propos.

6. r A bien une. I A vivre saintement. . r

1 . C’est une crase détirete. etc. u C’est un conseil sage et liardiez!

363 à A LA courants.

lui plaire, et aux dépens de quoi l il ferait sa fortune, il le

ménage avec prudence; il tolère, il dissimule, de peur de le jeter
dans l’hypocrisie ou le sacrilège : il attend plus de Dieu et du
temps, que de son zèle et de son industrie ’.

il C’est une pratique ancienne dans les cours de donner des
pensions et de distribuer des grâces à un musicien, à un maître

de danse, à un farceur, à un joueur de tinte, à un flatteur, à un
complaisant; ils ont un mérite fixe et des talents surs et connus
qui amusont les grands, et qui les délassent de leur grandeur. On
sait que [Parier est beau danseur, et que Lorenzani 3 fait de beaux
motets i. Qui sait, au contraire, si l’homme dévot a de la vertu?
Il n’y a rien pour lui sur la cassette ni à l’épargne il, et avec raison t
c’est un métier ° aisé à contrefaire, qui, s’il était récompensé,

exposerait le princeà mettre en honneur la dissimulation et la
fourberie, et à payer pension à l’hypocrite.
il L’on sapera que la dévotion de la cour ne laissera pas d’inSpirer
la résidence ’.

Louis KiY. et dont le roi tint d’autant moins de compte que lupins grands esprits
du temps ne cessaient de le féliciter (l’aveu su exterminer l’herésre et reformer la
cour. La Bruyère s’houere en tenant ici le langage d’un vrai philosophez Lpnptemps
après. Fénelon disait dans un éloquent sermon : a Si vous ne voulez quantum der les

hommes, et les réduire à faire certaines actions extérieures. levez lejlatve; chacun
tremble, vous étés obéi. Voilà une exacte police, mais non pas une sutcère religion.
Si les hommes ne tout que trembler. les démons tremblent autant qu’eqx, et haïssent
Dieu. Plus vous userez de rigueur et de contrainte. plus vous courrez risque de n’éta-

blir qu’un amour-propre masque et trompeur. on seront donc ceux que le Père
cherc ne, et qui redorent en esprit en vérit î Souveuonsmous que le culte de Dieu
cettsîste dans l’amour: Non catirai- file. m’ai entendu (saint Augustin, Eptlro HO).

Pour faire aimer, il faut entrer au tond des cœurs; il faut en avoir la clef; il faut en
remuer tous les ressorts; il faut persuader. et faire vouloir le bien. de manière qu’en
le veuille librement et indépendamment de la crainte servile. La force peut-elle persuader les hommes? Peut-elle leur faire vouloir ce u’iis ne veulent pas? No vert-on
casque les derniers hommes du peuple ne croient a ne veulent point toujours au gré
des plus puissants princes! Chacun se tait, chacun soutire. chacun se déguise. chacun
agit et parait mulon. chacun flatte. chacun applaudit: mais on ne croit et on n’aime
peint; au contraire. on hait d’autant plus qu on supporte plus impatiemment la courrainte qu: réduit a faire semblant d’armer. Nulle puissance humaine ne peut forcer le
retranchement impénétrable de la liberté d’un mon: Discours peur le sacre de
racoleur de Cologne, en I707. deuxième point.
l. a Aux de eus de qqoî. n Aux dépens de l’honneur et de la religion.

2. a lndustr en est ICI dans te sans latin; il attend plus de Dieu que de ce qu’i.

peut faire par lui-mérite,

a. n Lorenzani, u italien, qui a depuis été mettre de musique du pape innocent il"

t. tilleuls... tI’saume, ou armes paroles latines mises en musique, pour être

chantées à l’église, et qui ne font point partie de l’ailier: divin. r Amnésie.

5.. a La cassette. n Le roi faisait des pensions sur son trésor articuiicr. qu’on appelait sa cassette. - a L’épargne. r Le trésor royal, le trésor pu lie de l’Etat.
6. a C’est un métier. a il est facile de se donner les apparences d’un homme dévot

et de se faire passer pour tel.

7. a La résidence. n Les évêques sentiront qu’ils doivent résider a leur diocèse et

mon à la cour. .

si

il

on QUELQUES USAGES. lin-Vas”,
g Je ne doute point que la vraie dévotion ne soit la source
repos; elle fait supporter la vie et rend la mort douce t on’n’en "

tire
pas tant de l’hypocrisie. ’ .
* Chaque heure en soi, comme à notre égard, est unique ; est-t r
elle écoulée une fois, elle a péri entièrement; les millions de sie- w
eles ne la ramèneront pas. Les Jours, les mois, les années s’enion-3
cent et se perdent sans retour dans l’abîme des temps’. Le temps V
même sera détruit : ce n’est qu’un point dans les espaces immenses
de l’éternité, et il sera effacé. il y a de légères et frivoles cimen-

stances du temps qui ne sont pointstables, qui passent, et que j’ap p

pelle des modes, la grandeur, la faveur, les richesses, la puissauce, l’autorité, l’indépendance , le plaisir, les joies, la super- q

fluité. Que deviendront ces modes quand le temps même aura r j
disparu ? La vertu seule, si peu à la mode, va au delà des temps’.’ ’

[Chapitre 3mn]

DE QUELQUES USAGES.
* il y a des gens qui n’ont pas le moyen d’être nobles 3. V
il y en * de tels, que s’ils eussent obtenu six mois de délai de r

leurs
creanciers, ils étaient nobles ’.
Quelques autres se couchent roturiers , et se lèvent nobles.
Combien de nobles dont le père et les aines sont roturiers! p
* Telcabandonne son père qui est connu, et dont l’on citefle’f-

greffe ou la boutique, pour se retrancher sur son aïeul, qui, mort I;
n L’ablme des tout s. n n Une fatale révolution, une rapidite’que rien n’arrèt
entrante tout dans les a nues de l’éternité: les siècles. les générations, lesempire ,

tout va se perdre dans ce soutire; tout y entre. et rien n’en sort. Nos ancêtres pour.
en ont fraye [enchemim et nous allons le frayer dans un moment à ceint qui-viennent
après nous. Ainsi les âges selrenonveilent: ainsi la figure du monde titan oisons
cesse: ainsi les morts et les Vivants se succèdent et se remplacent continuellement; ,
Rien ne demeure; tout s’use. tout s’éteint. Dieu seul est toujours le même, et ses an- .
nées ne finissent point. r Massues, Sermon pour la bénédiction des drapeaux du ’

piment de Calîflaf, page 2&8 de l’édition annotée par M. Deschanel. u ,

a. a Va au delà des temps. n La vertu seule est éternelle. . v r » w

3. a Le moyen d’être nobles. a Secrétaires du roi. par: de La Bruyère.) 1-f- (cette
note était dans les quatre premières éditions, et a et supprimée dans les suiyant V

Tout le monde sait que ces charges de secrétaires du roi sautelaient pardonnaient la
noblesse. etqn’on les nommait des carentielles à airain. a WsLGKENAER; J ,7
4. n litaient nobles. n Vétérans. (Note de La Bruyère.) --, (in appelait grêlera le
conseiller qui avait-exerce vingt ans de charge. et s en était dotait en conservant

privilèges qui y étalent attaches. - p ï .

2h? 5

* La nubiens;

depuis longtemps, est inconnu et hors de prise ’. il mcntro ensuite *

un gros revenu 9, une grande charge, de belles alliances, et, peur

être noble, il ne lui manque que les titres. i
* Réhabilitations , mot en usage dans les tribunaux, qui a fait
vieillir et rendu gothique celui de lettres de noblesse 5, autrefois si
français et si usité. Se faire réhabiliter suppose qu’un homme
devenu riche , originairement est noble, qu’il est d’une nécessité
plus que morale qu’il le soit ; qu’à la vérité son père a pu déroger,

ou par la charrue, on par la houe ’, ou par la malle 5, ou par les
livrées; mais qu’il ne s’agit pour lui que de rentrer dans les pre-

miers droits de ses ancêtres, et de continuer les armes de sa
maison, les mêmes pourtant qu’il a Fabriquées”, et tout autres
que celles de sa vaisselle d’étain; qu’en un mot, les lettres de
noblesse ne lui conviennent plus; qu’elles n’honorent que le rotu-

rier, e’est-à-dire, celui qui cherche encore le secret de devenir
riche.
* Un homme du peuple, à force d’assurer qu’il a vu un pro’ dige, se persuade faussement qu’il a vu un prodige. Celui qui cen-

tinue de cacher son âge pense enfin lui-même être aussi jeune
qu’il veut, le faire croire aux autres. De même, le roturier qui
dit par habitude qu’il tire son origine de quelque ancien baron
ou de quelque châtelain, dont il est vrai qu’il ne descend pas, a
le plaisir de croire qu’il en descend ’.

* Quelle est la roture un peu heureuse et établie, àqui il manque
des armes, et dans ces armes une pièce honorable a, des suppôts 9,
t. u tiers de prise. n Dont la critique ne peut médire. puisque elle ne le connaît pas.
9. a S’il montre un gros revenu. u

niois quand un homme est riche, il vaut toujours son prix;
Et l’eut-on ru porter la mandille il Paris.
N’ont-il de son vrai nom, ni titre. ni mémoire.
D’llozicr lui trouvera tout aïeux dans l’histoire.

Boucau. Sol. ta, v. tu. «le roll. annotée par il. .i. Travers
La "touaille étoit une petite casaque que portaient les in nais. (Note de Boileau.)

3. nLettres de noblesses Les usinières lettres de ne tusse lurent données au
min siècle par Philippe lll. tilt le l anti.
lt. u Houe. r (inutile pionnieroudori noroit. qui sort il remuer. il labourer la terre.
5. n Malle. n Paniers que les merciers e couillonne portent sur leur des, et qui sont
pleins de cent sortes de menues marchandises.
0. a Armes fabriquées. n Armes qui sont de son invention, menstruelles il ne penSail guère. lorsqu’il ne se servait que de vaisselle d’étain.

7. uDesceudu Les CDlllittii’tllSClllS qui précèdent ornent cette pensée asse-r com-

Inue par elle-nième.
a. t Pièce honorable. l lucre réservée aux armes de in gronde noblesse.
9. usurpais. u Figures peintes a une de l’écu et qui souillent le supporter. Les

a

m; annones tissons; a a a U
un cimier, une devise, et peut-être le cri de guerre-21.] Qu’es

devenue la distinction des casques et des heaumes ’r? Le
i’ s. go en sent abolis; il ne s’agit plus de les porter danger
de côté, ouverts ou fermés, et ceux-ci de tant en dépitant en.
grilles : on n’aime pas les minuties, on passe droit aux couronnes
cela est plus simple, on s’en croit digne , on se les adjuge.; Il

encore aux meilleurs bourgeois une certaine pudeur nulles et
pêche de se parer d’une couronne de marquis, trop satisfaits
la comtale : quelques-uns [même ne; vent pas la chercheras le
et la tout passer de leur enseigne 9 à leur cannisse. p p ’
* Il suffit de n’être point ne dans une ville, niaisésousune
chaumière répandue dans la campagne 5, ou sous lutterai
trempe dans un marécage ’, et qu’on appelle château, pourrai

cru
noble s tr sa parole. Ï Ï w
’i Un hon gentilhomme veut passer pour un petit seigneur, Let
y parvient 3. Un grand seigneur affecte la principauté; i
de tant de précautions, qu’à force de beaux nome,I dey’rlisput

sur le rang et les préséances, de nouvelles armes, et d’uneg

logie que d’ilozuaa ne lui a pas faite, il devient enfin neigea

prince.
V7
u casque. a V . a.

ânppùts de l’écu de France étaient des anges. - a Cimier. n Ornement placé tau-des

Sus; y

t. n tieaunrcs. a Le heaumeponvrait le visage. et il n’y avait qu’une enrouer

l’epdroît ces yeux, garnie de grilles et de treillis, qui serraient de visière. La Bruyère ,7

qu: seyante avec tant de raison des bourgeors gentilshommes; et qui fait pascalien
marche de la noblesse elle-même. affecte trop de bien connaître le jargon obscure

tort
à la
blason.
Voyez
A*
a. a 11e
leurmotte
enseigne. ndu
La C
ardue propos
d’un autrepagaies.
tissage: a il. Camus!

nedes aides. e cardinal le Camus; h
lieutenant civil, le premier président de la tout;D
.4
Camus mettre (les comptes, sont petit-fils de hircins le minus. marchand dans la tu
Saint-beau. qui avait pour enseigne le Pélican. que ces messieurs ont pris pourtour

armes.
a
r
mieux 1 : r a
3. u hématine, etc. a Expression singulière pour: a une des chaumières qui son

répandues.
la retapage.
r r ln’aa par
a. «En trempe. etc.éparses
n Expression àdans
la fois pittoresque
et plaisante.ntaulière
Je sais un paysan qu’on appelait Gros Pierre.
Qui. n’ayant pour tout bien qu’un sont uartter de terre.
1 lit tout a l’entour faire un fesse heur ions.

hl de minuteur de Piste en prit le nom pompeux. *

trieuses, L’École des Femmes. t. I

a. t Un bon gentilhomme vent passer. etc. r

Tout hourgeois veut bâtir connue les granits seigneurs.

tournent prince a des ambassadeurs,

tout marquis veut avoir des pages. b
LAFONTAINE. Faites. t. l.

7872 ’7 LA BRUYÈRE.
j l’a Les grands’. en toutes choses, enferment et se moulent sur

de plus grands, qui, de leur part, pour n’avoir rien de commun
avec leurs inférieurs, renoncent volontiers à toutes les rubriques
d’honneurs et de distinctions dont leur condition se trouve chargée 9, et préfèrent à cette servitude une vie plus libre et plus
commode. Ceux qui suivent leur piste observent déjà par émulation cette simplicité et cette modestie: tous ainsi se réduiront par

hauteur à vivre naturellement et comme le peuple. ilorribloinconvénientl

* Certaines gens portent trois noms ’. de pour d’en manquer;

ils en ont pour la campagne et pour la ville , pour les lieux de leur
service ou de leur emploi. D’autres ont un seul nom dissyllabe,
qu’ils anoblissent par des particules, des que leur fortune devient
meilleure. Celui-ci, par la suppression d’une syllabe , fait de son
nom obscur un nom illustre; celui-là, par le changement d’une

lettre en une autre, se travestit, et de Syrus devient Cyrus. Plusieurs suppriment leurs noms, qu’ils pourraient conserver sans
honte, pour en adopter de plus beaux, où ils n’ont qu’à perdre
par la comparaison que l’on fait toujours d’eux qui les portent,
avec les grands hommes qui les ont portés. Il s’en trouve enfin
qui, nés à l’ombre des clochers t devParis, veulent être Flamands
ou Italiens, comme si la roture n’était pas de tout pays; allongent
leurs noms français d’une terminaison étrangère, et croient que
venir de bon lieu c’est venir de loin.
* Le besoin d’argent a réconcilie la noblesse avec la roture, et

a fait évanouir la preuve des quatre quartiers i.
t. a Les grands. n La Clef dit: rAltusion ace que t’en Monsieur [Gaston]. pour
s’approcher de Monseigneur le Dauphin. ne voulait plus qu’on le traitât d’ailes"
royale. mais qu’on lui parlât par tous, comme l’on taisait à Monseigneur et concluants

de France. Les autres princes, a son exemple, ne veulent plus être traités dallasse.
mais sin) tentent de votre. n
a. ne même L’auteur trouve toujours le mot propre et éner lqne.

3. I Certaines gens. etc. I La Ciel cite tringlois, receveur son rat aux confiscation!
du Châtelet, qul au lieu de [anglois Douleur. se taisait appeler beuglois de Rioux.
Sonning. lits d’un receveur steamboat prenait le nom de Sonnmgen; cette beuglois.
termicrgenétal. qui se taisait nonupler marquis d’lmhercourt. Le travers était (on
commun, et les lus grands hommes de ce temps n’ont pu toujours y échapper.
t. a au a l’oie ra es clochers. n Expression originale et plaisante.
5. I Le besoin d’argent a réconcilié, etc. l

Alors le noble altier, presse de l’indi puce.
"entablement en taquin recherche l’a. tance;
Avec lui tranchant d’un nom si précieux.

Par un lâche mon rendit tous ses aïeux;

’ DEiQUBLQUES USAGES l

i Aieombien d’enfants serait utile la loi quidéeiderai V

le rentre qui anoblîtl l mais à combien assurassent;

traire!
Adans
’ÎleA
i Il y a peu de p
familles
monde qui ne touchent
plus grands princes par une extrémité, et par l’autre au? in

peuple a. l l p
* Il n’y a rien à perdre à être noble ’ t franchisées, introduit

exemptions, privilèges t que manqueat-il à nous qui entour)

Croyez-vous que ce soit pour la noblesse que des solitair
sont faits nobles? Ils ne sont pas si vains : eiest pourrie;
qu’ils en reçoivent. Cela ne leur sied-il pas mieux que elle
dans les gabelles’? je ne dis pas à chacun en partieulier leur
vœux s’y opposent, je dis même à la Communauté. r p i
* Je le déclare nettement, afin que l’on s’y prépare, etqueg’p

sonne un jour n’en soit surpris. S’il arrive jamais queutiel

grand me trouve digne de ses soins; si je l’ais enfin une for
tune, il y a un Geoffroy de la Bruyère Que toutes ios’citrqntq

rangent au nombre des plus grands seigneurs de Franee qui le
virent GODEFROY on BOUILLON à la conquête de la terre son;

Voilà alors de qui je descends en ligne directe °.
r * Si la noblesse est vertu, elle se perd par tout cequîâne
pas vertueux; et si elle n’est pas vertu, eiest peu de chose 7.; Ï
Et. corrigeant ainsi la fortune ennemie.
[teintait son honneur à force (t’informe.

BOILEAU, Set. 5. r. lori.
Les vers sont tort beaux ; mais il semble que la raillerie eût été ici laiteux il sa place

que litndlgnation. . A l
i. a Le ventre. n Que c’est la noblesse de la mère qui son héréditaire. -- Hauteur
veut faire entendre que les grands seigneurs épousent des roturier-es et donnentplejurs

tilles
à des Vilainsâ l V l lse erci dansla nuit des leur s. Platon a un: Peint de roi qui niait pour aleurites
s. c Peuple.» Huron de nous a le même mutine d’ancêtres; notre origine à tous

esc ares; peint d’esclave qu n’ait des rois pour aïeux. Une magne suite doreroie-

tions a me . confondu les générations. a Santons. Lettre il. - La Bruyère nient

point
ose s:ex1u*ipier avec autant de l’ortie. V p 1
3. u il n s a rien a perdre. etc. n C’est liexpression encore timide etenreloppée des »
réclamations ne le imite siècle fera entendre d’une voix plus hardie. p r, 1" *
4. r Des sol mires. r Maison religieuse. secrétaire ou roi. (Note de La Bru en.) --i.o
charge de Secrétaire du roi conférant les privilèges et franchises attachées a noblesse. l

plusieurs maisons religieuses avalent netteté cette atterre de secrétaire du roi. il

5.
a Gabelles.
impôt
surdansleBruyère
sel.a prisvce1
6. a Directe.
n me rait-ou qu’unn
critique
contemporain

passage au sérieux. et fait a nette auteur de ion s ra roches sur sa vanité! ; ; l r a
7. n c’est en de chose. n Il y a beaucoup d’ erg e dans cette concision. En tell-p 1
sont La Bray re, on ne peut Empêcher de aire souventes retourne. que nous n’esth
tuons eut-eue pas assez le bonheurfllre débarrassés des prèles s et des abus. au: r

(nets t fait une guerre si pleine de sans et de courage. A i

l * q [A sauvons. V

il il y a des choses qui, ramenées à leurs principes et à leur

première institution, sont étonnantes et incompréhensibles. Qui
peut concevoir en etfetque certains abbés à qui il ne manque rien
de l’ajustement, de la mollesse et de la vanité des sexes et des
conditions’, qui entrent auprès des femmes on concurrence avec
le marquis et le financier, et qui l’emportent sur tous les (leur: ,
qu’eux-mêmes i soient orig’nairement, et dans l’étymologie 5 de

leur nom, les pères et les chois de saints moines et d’immbles
solitaires, et qu’ils en devraient être l’exemple? Quelle force, quel

empire, quelle tyrannie de l’usagoi 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 i comme une éminence”, ou avec
des mouches et du rouge comme une lemme?
i’ Quo les saletés des dieux ° , la Vénus, le Ganymède, et les
autres nudités du Coranhe’ aient été faites pour des princes de

.

È
Ë

il
r.Al
a
:1

l’Église, et qui se disent successeurs des apôtres, le palais Farnèse en est la preuve.

il Les belles choses le sont moins hors de leur place . les bienséances mettent la perfection, et la raison met les bienséances.
Ainsi l’on n’entend point une gigue8 à la chapelle, ni dans un
sermon des tous de théâtre ; l’on ne voit point 9 d’images profanes ’°

dans les temples, un Canner, 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 ".

il Déelarerai-je donc ce que je pense de ce qu’on appelle dans

le monde un beau salut, la décoration souvent profane, les places
t. n Des sexes et des conditions. n D’un autre sexe et d’une autre condition.
f2. n u’eux-mtimes. r Que ces mêmes abbcs. La Bruyère répète volontiers le sujet

lorsque a phrase est un eu longue.

3. «Etïntoi le. a Ab évientd’unmotbébrou. ni signifie père.
A. a Ve ours ramages. I Velours (iti’ei’Sillé par p usienrs ligures ou conteurs.
c Éminence. n Titre qu’on donne aux cardinaux.

a ces saletés des dieux.
«aua Cette critique est bien dure.
a Laroche.- (Annibal). ne il Bologne en I560. travailla d’abord sur rétabli de
son pore. qui otaliltaitlenr,
apprit a dessiner alunes «le son cousin Louis. et devint un
et «mawrdbnqrflwvvwmy».
des plus gironds peintres de i licite. il fui charge d’orner la galerie du palais Farnèse.

u-o

il lierne .e Poussin disait de lui n’en n’avait pas mieux compose depuis Raphaël. ’

8. r lino gigue]: CQlllpOSÎlloli e musl ne gaie otoveiliéo.

o. c t. ou ne voit peint. n Pour t on ne errait pas voir. La chose est si simple et si
raisonnable. que-l’auteur teint de ne pouvoir Mineure qu’on lasse tout le rentraire.

Ce leur ironique est un et mord mi.
to. a trucages trottines. u Tapisseries. (Note de La Bruyère.)
il mon cava ter n D’un gentilhomme.

à

î

i

ne closions insinues. ç a V a
retenues et payées, des livres l distribués comme au théâtre ,1 les

entrevues et les rendez-vous fréquents, le murmure et; les tians-e;
ries étourdissantes, quelqu’un monté sur une tribune qui y. panai

familièrement, sèchement, et sans autre zèle que de "rassembler
le peuple , t’amuser, jusqu’à ce qu’un orchestre , le idil’ai-jOÏLCjt

des voix qui concertentl depuis longtemps, se tassent entendre.
Est-ce à moi à m’écrier que le zèle de la maison du Seigtieu’rrî’riï,

consume, et à tirer le voile léger qui couvre les mystères, témoins: V
d’une telle indécence? Quoi! parce qu’on ne danse pas encoreaug
’I’T’HE a. me forcera-bon d’appeler loutre spectacle otiireeu’égiiser

* L’on ne voit point faire de vœux ni de pèlerinages poncent
nir d’un saint d’avoir l’esprit plus doux , l’âme plus reconnaisse; "ç

d’être plus équitable et moins malfaisant ; (l’être guéri de la vanité,

do l’inquiétude l et de la mauvaise raillerie. ,
lit Quelle idée plus bizarre que de se représenter une ioule: de,
chrétiens (le l’un et de l’autre sexe, qui se rassemblent à certains

jours dans une salie, pour y applaudir à une troupe d’excomtntl
niés, qui ne le sont que par le plaisir qu’ils leur donnent,1ti3mmiïîïtlfiflàfilêéïitîi’siâflwgismwmmwWen...
et Qui
est déjà payé d’avance? li me semble qu’il faudrait ou fermer les
théâtres, ou prononcer moins sévèrement sur l’état des camé-,-

(liens 5. " t r
* Dans ces jours qu’on appelle saints, le moine confesse , peu-Â]
dont que le cure tonne en chaire contre le moine et ses adhérente
’
x-

t. «Des litres. a. Le marri traduit en vers français par L" L". (Note (le La Bruyère.) ,

n- il s’agit encore ici de Lorenzanî. (tout il a tiôjîl été parié page ses. note 3. t r
:2. aQulconcertenrn tCOllEGi’lGl’, c’est faire l’essai. la rètlrlîllcn des pièces qu’on

duit Jouer dans un concert. avant de le faire entendre en publie. Ces musiciens ont t
piqueurs fois concerte ensemble ces mentes pièces. n Fourneau. -- tic mot n’est ptus ’

lutté
ce sans.
. qui fonda ce contentdcs Thêatius. et r
3. ITT".: en
I.cs théatins
I Ce tutniatarin

leur achala tomaison qu’ils accu tient sur le quai musquais en toits. n Wntctts-’
me. -- Les observations de La .lruyere sont bien ambres. On les titrait inspirât
par. l’lcsprit d’austérité et d’opposition que montrèrent partout les écrivains de run-

ra

t. a Inquiétude l est ici dans son véritable sens: activité remuante et sans objet. .
la. l Monts sévèrement, etc. r Cette sore-ne dont La Bruyère se laint site tant de
rntsçn était poussée jusqu’au; plus extrêmes limites. tan tout. e poète florissoit
s’artsa de faire précéder une million de ses œuvres. d’une tilSSt’i’l’liiÜil d’un certain

père (galiote. ou Pou soutenait que la comédie n’était pas toujours condamnable. ilessuct 5 alarma. réfuta rivettent cette opinion..ct força a père à une rétractation. Voici r

continent le plu: au; ml de nos évêques pariait du plus granit de nos comiques: n La
ponctué saura peut-être la [inde ce poète comédien. qui ramonant son Malade imaginaire ou son Médecin or force. reçut la dernière atteinte de la tuaisdietlont il
liiourutpeu u’lieurcs apr s. et passa des plaisanteries un théâtre. parmi lrsquclies il
. rçiitlitpresque le dernier soupir. au tribunal de celui ut dit: lMttiiielli’ t vous qui

ne: . car tous pleurerez. a Maxima Il Réflexions sur a cornais. r
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Telle femme pieuse sort de l’autel, qui entend au prône qu’elle
vient du faire un sacrilège. N’y a-t-il point dans l’église une puis.

sauce à qui il appartienne, ou de faire taire le pasteur, ou de
suspendre pour un temps le pouvoir du barnabite ’l?

li il y a plus de rétribution dans les paroisses pour un mariage
que pour un baptême, et plus pour un baptême’ que pour la con-

fession : l’on dirait que ce soit un taux sur les sacrements, qui
semblent par [à être appréciés. Ce n’est rien au fond que cet

usage; et ceux qui reçoivent pour les choses saintes ne croient
point les vendre, comme ceux qui donnent ne pensent pointa les
acheter :ce sont peut-être des apparences qu’on pourrait épargner
aux simples et aux indévots.

4* Un pasteur frais et en parfaite santé, en linge fin et en point
de Venise .’. a sa place dans l’œuvre 5 auprès les i pourpres et les

fourrures a; il y achève sa digestion, pendant que le feuillant” ou
le récollet’ quitte sa cellule et son désert, où il est lié par ses

vœux et par la bienséance, pour venir le prêcher, lui et ses
ouailles, et en recevoir le salaire, comme d’une pièce d’étoffe.

Vous m’interrompez, et vous dites: Quelle censure! et combien

elle est nouvelle et peu attendue! Ne voudriez-vous
point interin a? irai, à
dire à ce pasteur et à son troupeau la parole divine et le pain de
l’Évangile? Au contraire, je voudrais qu’il le distribuât lui-même

le matin, le soir, dans les temples, dans les maisons, dans les
places , sur les toits, et que nul ne 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 rétribu’ ’:- ViFîfi’vSlimAi il un :

tions qui y sont attachées. le suis forcé, il est vrai, d’excuscr un
curé sur cette conduite, par un usage reçu , qu’il trouve établi,
et qu’il laissera à son successeur; mais c’est cet usage bizarre et
l. u Dermatite. n Clerc régulier de la congrégation de Saint-Nui.
a. a Point de Venise. n Dentelles. Les plus renommées étalent celles de Gènes, de
Venise et d’Augleterre.

a. a L’œuvre n est un liane ou une construction de menuiserie dans la nef des paroisses. où se mettent les marguilliers et ou s’exposent les reii ces. Quand un évêque
vient au sermon. on le place dans l’œrwre tin-dessus des mer u liners. I tuas-riens.
t. a Auprès les. r Locution déjà hors (l’usage à l’épo ne c écrivait La Bruyère, et

qu’il n’emploie peut-tire ici que pour garder le si le une ou de i’etiquette.

a. u Pourpres: La ustice. - u Fourrures. n ’iinlrersllé. p

’ e. u Feuillant. n Dr re de religieux velus de bure et déchaussés, qui riraient sous

l’observance étroite de la règle de saint Bernard. l

7. a Recourt. a Religieux réformette l’ordre de Saint-François.

, me numerus i est r

tienne de fondement et d’apparence que je * ne puis; app
que je goûte encore moins que celui de se fairerrpayeri’f un
des mêmes obsèques, pour soi , pour ses droits, pour suâmes

pour
son assistance. j r f’ t Ï,
* Tite, par vingt années de service dans une secondeflplace
n’est pas encore digne de la première, qui est racanptejtui;

talents, ni sa doctrine i, ni une vie exemplaire, ni lesuœurtjdes
paroissiens , ne sauraient l’y faire asseoir; il nait’de dusse.

un autre clerc il pour la remplir. Tite est recule ou congédie;

l une

se plaint pas; c’est l’usage 3. l M p j

* Moi, dit le chevecier *, je suis maître du chœur; quirite tu

ocra d’aller à mutines ? Mon prédéces5eur 3 n’y allaitoit) lutteurs-Je

de pire condition î dois-je laisser avilir me dignités e,
ou la laisser telle que je l’ai reçue ilite n’est point;

mon intérêt qui me mène, mais celui de le: je J V
bien dur quluu grand chanoinefùt sujet? au choeurs, pendentque
le trésorier, l’archidiacre, le pénitencier grand vicaire?sîen
croient exempts. Je suis bien fondé, dit le prêtât , à demande la
rétribution sans me trouver à l’office: il y a vingt annéesentièr

que je suis on possession de dormir les nuits, je veux finir.
j’ai commencé, et l’on ne me verra point déroger anion titret
que me servirait d’être à la tète d’un chapitre? I mon exempleIn.w

tire point à conséquence. Enfin, c’est entre eux tous à qui ne
louera point Dieu °, à qui fera voir, par un long usage, qu’il nies
t. c Doctrine r est très-soutent employé dans notre auteur pour: savoir. science.
2. a film.- Eeclesîastl ne. (Note une Bruyère.) - clerc est un vieux matou! ’
signifiait outrerois savant. lslcst en arque successivement à molestes professions ou
il tallait se sert-tr de tu ptume. Aujourdlhui il ne signifie plus guère que contons;

senties.
avoues.
etc.
l rle y r ,
3. l L’usage. a des
Presque nouures.
tous les usages dontdes
parle La
Bruyère sont des
abus que
temps
a réiorltlifspll
détruits.
’ l collét. c Le citereçrcr.
r Celui qui a la première dignité
dans plusieurs églises
giales;
il est crdrnetrement
trésorier.
r r « de la.
a. cilloit predécessour.
n Suivant la Clef il s*agrt
encore [et des. chanoines
Sainte-Chapelle, que Boileau a immortalisés dans le Lutrin. Cc sujet a heureusement
servi La Bruyère qui lutte avec succès coutre les beaux vers du satirique. Le tout de

ce morceau. le iscours incluoient prèle à ses personnages. est vil et plaisant. Le
ruai qui commence est pie u d’une emplisse naturelle et comique, ainsi que ce respect
profond de chacun des chanoines pour sa (lignite et son repos.
une, à Retenue. r Citrouille qui enseigne à ses cortlrtres la plrllosohle et les humât

eàn l .

7. (a Prèhentle. I Droltqula un chanoine, p dans une église ou il dessert. de jouir

l’un certain revenu. l r

s. t Sujet au chœur. n Ellipse heureuse pour: sujet à aller un chœur.
9. n se touera point mon. u
Les chanoines vermeils et brillants de saute
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a LA andrène;
point obligé de le faire : l’émulation de ne. se point rendre aux
offices divins ne saurait être plus vive ni plus ardente. Les stemms
sonnent dans une nuit tranquille; et leur mélodie, qui réveille les
chantres i 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.

il Oui pourrait s’imaginer, si l’expérience ne nous le mettait
devant les yeux, quelle peine ont les hommes à se résoudre d’euxmèmes à leur propre félicité, et qu’on ait besoin de gens d’un

certain habit, qui, par un discours préparé, tendre et pathétique,

par de certaines inflexions de voix, par des larmes, par des mouvements qui les mettent en sueur et qui les jettent dans l’épuise-

ment, fassent enfin consentir un homme chrétien et raisonnable,
dont la maladie est sans ressource, à ne se point perdre et à faire
son salut?
il La tille d’A’ristippe 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-mémo cette démarche si raisonnable? y entraînera-t-il sa

femme? ne faudra-Hi point, pour les remuer tous deux, la machine

du directeur?
* Une mère, je ne dis pas qui cède et qui se rend à la vocation
de sa fille , mais qui la fait religieuse, se charge d’une âme avec
la sienne, en répond à Dieu même, en est la caution. Afin qu’une

telle mère ne se perde pas, il faut que sa fille se sauve.
S’eugraissalent d’une longue et sainte oisiveté. .

sans sortir de leurs lits, plus doux que leurs hermines,
Ces tout fainéants faisaient chanter matines,
Voit aient à bien (liner. et laissaient en leur lien
A des chantres gagés le soin de louer bien.

Boucau. Le Latran. (il. i. v. t8.
4 a Qui réveille les chantres. n Contraste excellent et d’un ctiet très-comique.

sa a Entier! les chanoines. t
ne! Seigneur. quand nos cris pourraient, du rond des rues.
[le leurs appartements forcer les avenues.
Réveiller ces valets autour d’eux étendus,

I le leur secrète os ministres assidus.
lit pénétrer des ils au bruit inaccessxbles; l
Pensez-vous. au moment que les ombres [minutes
A ces lits enchanteurs ont su les attacher.

ne in voix d’un mortel les en Puisse arracher?
leur. chantres feront-ils. dans ’ardeur de Vous alaire,
de que depuis trente ans six cloches n’ont [tu la le?

Le Lutrin. cit. li. v. [09.

p si t a ne contenus ressasse,
* Un homme Joue et se ruine: amans néantnoinsjl’"
ses deux filles de ce qu’il a pu l sauver des mais d’un p
oille i,- la cadette est sur le point de faire ses vœux, qui’n’a pain

d’autre vocation que le jeu de son père. i , L
il il s’est trouvé des tillesqui avaient de la vertu, de larsen
de la ferveur, et tine bonne vocation; mais qui n’étaient’pas as
riches pour faire dans une riche abbaye vœu de pauvretés’g l
* Celle qui délibère sur le choix d’une abbaye ou d’unsimpn
monastère pour s’y renfermer, agite l’ancienne question de; l’

populaire
et du despotique i. t V
* Faire une folie et se marier par amourette, c’estépou
Mélite, qui est jeune, belle, sage, économe , qui plaitgquiîvou
aime, qui a moins de bien qu’Ægitte qu’on vous proposa,*et qu

avec une riche dot, apporte de riches dispositions à la cousait

et4*tout
votre fonds avec sa dot a. r ï
Il était délicat autrefois de se marier, c’était un [engtéiah
sement, une affaire sérieuse, et qui méritait qu’on y pensât k l’o

était pendant toute sa vie le mari de sa femme , bonne ou man
t’aiSG: même table, même demeure, même litt l’on n’en l’était

pointquitte pour une pension. Avec des enfants et un ménage
complet, l’on n’avait pas les apparences etles délices du célibat
* Qu’on évite d’être vu seul avec une femme qui n’est panifia

sienne, voilà une pudeur qui est bien placée: qu’on sente quelque
peine à se trouver dans le mande avec des personnes dent lardép’u-Ï

tation est attaquée, cela n’est pas incompréhensible. Mais quelle

mauvaise hontea fait rougir un homme de sa propre femme, et.
l’empêche de paraître dans le public avec celle qu’il s’est choisie

pour sa compagne inséparable, qui doit faire sa joie, ses déliGBÉ
et toute sa société; avec celle qu’il aime et qu’il estime, quines: t

son ornement, dont l’esprit, le mérite, la vertu, l’alliance 7 luis;
pt. n ne ce [prit a pu. u Avec ce qu’il a ou.

a.
lÀl’lllll’fiVIilC. n Fauteuil joueur. .
3. a Pauvreté. n Voyez la notice de il. Sourd. en tète du volume.
ai. n llespoliqttç. n Les abbayes étaient en général mieux rentres, plus peuplées de
noblesse et SûtlllilSES il une règle moins sévère que les simples lliDllttSlêl’Csx

5. c avec sa riot. n il est factieux que Molière n’ait pas quelque pan traité le sujet

qui est tel moirure, et qui méritait ntnsde développement. l t w

il. u Quodemnuvaiso hantent Mont d’attaquer cette ridicule contente, l’auteur t

inopin- quelles sont les règles dole raison et du bon sens. ce contraste rendra in t p

salue
plusa vire
et rit-constantes
plus convaincante.
t ’ de votre
tu. I. alliance.
Tentes ces
sont ramassées arec ’beaucoup

et d cloquerions. r r t ’

1380 p i La envases. V
font honneur? Que ne contmence-t-il’par rougir de son mariage?
Je connais la force de la coutume ’, et jusqu’où elle maîtrise les

esprits et contraint les mœurs, dans les choses même les plus dénuées de raison et de fondement : je sens néanmoins que j’aurais
l’impatience 5 de me promener au Cours, et d’y passer en revue

avec une personne qui serait ma femme. » 4
* Ce n’est pas une honte ni une faute à un jeune homme que

d’épouser une femme avancée en âge; c’est quelquefois prudence,

c’est précaution. L’infamie est de se jouer de sa bienfactrice par

des traitements indignes, et qui lui découvrent qu’elle est la
dupe d’un hypocrite et d’un ingrat. Si la fiction est excusable 5,
c’est ou iliaut feindre de l’amitié; s’il est permis de tromper, c’est

dans une occasion où il y aurait de la dureté à être sincère. litais
elle vit longtemps. Aviez-vous stipulé qu’elle mourût après avoir
signé Votre fortune et l’acquit de toutes vos dettes i 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 ’ ?

*’ Il y a depuis longtemps dans le monde une manière B de faire
valoir son bien, qui continue toujours d’être pratiquée par d’honnêtes gens, et d’être condamnée par d’habilcs docteurs.

*’ On a toujours vu dans la république de certaines charges qui
semblent n’avoir été imaginées la première fois que pour enrichir

un seul aux dépens de plusieurs : les fonds on l’argent des particuliers y coule sans tin et sans interruption. Dirai-je qu’il n’en
lie a La coutume. n tartinasses a composé sur ce strict sa comédie du Préjugè à à:

me .

a. a L’impudencen L’opposition est plaisante entre l’énergie de l’expression et

l’insignillance du fait.

la

3. u Si in fiction, etc. n s’il est permis de dissimuler quelque part, c’est a sans au:unsgttltple que cela pourrait être permis. - France ne s’emploie pas d’ordinaire dans

a

e.

J. a lies ensablai: Le Sa edit net ne art: «ce do en dans sa soixante-troi-

sleltte annèle. épousa une tille e mél en; liparait d’un prànler lit deux enfants. dont
il eteît prêt à signet- la ruine, lorsque une apoplexie ’emporta. Sa femme mourut

vin t-quatre heures après lut. de ra rot qu’il ne on pas mort trolsjenrs lus lard. s
de repente a enduit dans les deritalnsütl Xtilllesècie. Nous

-- os plaisanteries
mmmu-«hkmuavphn

sinuons mieux le sérieux et l’indignation de La Bruyère.

. :5. r Une manière. r Billets et obligations. (Note de Le Bru en.) -- Beaucoup de

docteurs confondaient dans une égale condamnation l’usure et e prêt a intérêt.

É

s

r r t r ne anatomisâmes. je

revient plus, ou qu’il n’en revient que tard” ?:’C’est un gonfler.

c’est une mer qui. reçoit les eaux des fleuves et qui, noies me
pas; ou si elle les rend, c’est par des conduits secrets (risquionrains, sans qu’il y paraisse, ou qu’elle en soit moins, grosse ï et
moins enflée g ce n’est qu’après en avoir joui longtemps, enquis

ne
les
VVt
* Lepeut
tonds perduplus
’, autrefois
si sur,retenir.
si religieux et si inviolable."
est devenu avec le temps, et par les soins de cens qui eugénie:
chargés, un bien perdu. Quel autre secret de doubler mesreveuus’

et de thésauriser? Entrerai-je dans le huitième denier, entrions

les aides il? serai-je avare, partisan ou administrateur? il i Ï
i’ Vous avez une pièce d’argent, ou même une pièce d’ors;

n’est pas assez, c’est le nombre qui opère. Faites-en , si vous pou,
vez, un amas considérable 4 et qui s’élève en pyramide , et jante

charge du reste. Vous n’avez ni naissance, ni eSprit, ni talents,
expérience, qu’importe? ne diminuez rien de votre monceau ,e’tje

vous placerai si haut que vous vous couvrirez devant votre maître,
si vous en avez; il sera même fort éminent, si avec votre’méial
qui de jour à autre se multiplie, je ne l’ais en sorte qu’il se découv.

devant vous. i * À .

* Drame plaide depuis dix ans entiers en règlement de juges,
pour une affaire juste, capitale, et où il y va de toute sa fortune;
I. a Que tard. r Grotte, cousipnation. (Note de La Bruyère.) j I j

2.. a Fonds perdnu LaCiefd t: Allusion a la banqueroutefaite par les nuptiaux r i

de Paris. et les incurables, en rosa. Elle a fait perdre aux articuliers qui avaient des *
deqrers à fonds perdu sur des hôpitaux la plus grande par! e de leurs bleus: ce qui V

arriva par la tri cunette de quelques administrateurs que l’on chassa. t i i l

3. u Le huitt me denier. n Yo et page tel. note a. --c Aides: a se dit des deniers t i
que le roi [en sur les marchand ses. qui se vendent et se transportent dedanset des

hors sqn royaume. Elles sont payées patientes sortes de personnes. privrlégîeçs ou
pæng saper là qu’elles (tilleront des tailles qui ne sont payées que par les roturiers.-

l.r

t. a Un amas considérable. r

Sache quelle province enrichit le; traitants,
Combien le sel au roi peut fournir tous les ans.
Ettdurols-tol le cœur t sols arabe, corsaire,
v unarqlifllW
injuste. .violent,
sans toi. double. faussaire.
Ne repeint sottement faire le généreux:

EnfifltSSB-Ml, mon fils. du suc des malheureux:
lit, trompant de Colbert la prudence importune,
a par les cruautés mériter la toi-tune.

Aussitôt tu verras poètes. orateurs.

lutteurs. grammairiens. astronomes, docteurs.

[terrain les lieras pour te mettre en leurs places

lionne. Satin vin. r. les
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elle saura peut-être, dans cinq années, quels seront ses Juges , et
dans quel tribunal elle doit plaider le reste de sa vie h.
4* L’on applaudit à la coutume ’ qui s’est introduite dans les

tribunaux, d’interrompre les avocats au milieu de leur action 5,
de les empêcher (l’être éloquents otd’aveir de l’esprit, de les raine-

ner au fait et aux preuves toutes sèches qui établissent leurs causes

et le droit de leurs parties; et cette pratique si sévère, qui laisse
aux orateurs le regret de n’avoir pas prononcé les plus beaux
traits de leurs discours, qui bannit l’éloquence i du seul endroit

ou elle est en sa place, et va faire du parlement une muette jurio
diction, on l’autorise par une raison solide et sans réplique , qui
est celle de l’expédition” : il est seulement à désirer qu’elle fût

moins oubliée en toute autre rencontre, qu’elle réglât, au con-7
traire , les bureaux comme les audiences, et qu’on cherchât une
lin aux écritures °, comme on a fait aux plaidoyers.

* Le devoir desjuges est de rendre la justice; leur métier, de
la différer : quelques-uns savent leur devoir, et font leur métier ’.

* Celui qui sollicite son juge ne lui fait pas honneur; car ou il
se défie de ses lumières et même de sa probité, ou il cherche à le

prévenir, ou il lui demande une injustice 3.
1 4* il se trouve des juges auprès de qui la faveur, l’autorité, les
i. «Lemme dosa vie. I Ce fait est exprimé simplement et connue la chose du
atomiste plus naturelle, forme de protestation modeste, mais qui ne manque cependant pas tt’cloqttonre.

2. a A la coutume. n La Clef dit que cette coutume s’introdutsii dans les tribunaux.
sous le président de Newton.

3. a Action: est pris ici dans le sens latin, pour t discours, plaidoiries.
’Tiâèiitü

A. a L’elo nonce. n un rèsœqu’ou sait des avocats de ce temps, il ne parait pas

que la perte ut fort mon c.

5. a De [tînt-édition. r De la nécessité de faire promptement.

6. n Ami coutures. r Procès par écrit. (Note du La frayère.)
a Métier. r Précision pleine de justesse et d’énergie.

. u Ou il lui demande une injustice. n
mimine. Contre votre partie éclatez un en moins.
Et donnez au procès une part e vos seins.
Atome. Je n’en donnerai point c’est une chose dite.

l’anime. Mais qui
roulez-vous
. manganate?
raja,
w553idonc qui pour tous sollicite?
Alceste. Qui je vous? La raison, mon tiendrait, l’équité.
Phnom. èüt’iiil juge par vous ne sont visite?

Alceste. lion. Est-cc que me cause est autiste ou douteuse!

Flamme. J’en demeure d’accord; mais la brigue est meneuse.

Mousse, Le Misanthrope, i, i.
Il fallait que la force de la coutume fût bien grande pour que Molière pensât trouver

li maltera à rendre Alceste ridicule. La Harpe. a propos e ce passage du Misan-

"trope, a essayé dedèietnire les solliciteurs; mais il est difficile tic ne pas être de Paris
quem Bruyèrensi bien exprimé.

v - r ne Q tous. 954685:
lurette de l’amitié et’dopi’ailiance nuisentàgunefibosceau V

qu’une trop grande affectation de passer pour incorruptibi a oripeau

a être injustes’. p t p J

* Le magistrat coquet ou galant est pire dans lesflcon’séqtien’ces

que le dissolu : celui-ci cache son commerce et ses liaisottslget
l’on nesait souvent paroit aller jusqu’à lui; celui-lai essangea

par mille faibles qui sont connus, et l’on y arrive permutes les

femmes
à qui il veut plaire. , L .q; g
1’ il s’en faut pou que la religion et la justice n’aident dopait
dans la république, et que la magistrature ne cotisa-tirelires honnît

comme la prêtrise. L’homme de robe ne saurait message .311
bal, paraître aux théâtres ’, renoncer aux habits sintpiesetfitt

destes, 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 a être grave et plus respecté. ’ "

* il n’y a aucun métier qui n’ait son apprentissage; et, en m0.

tant des moindres conditionsjusques aux plus grandes, on remarq
dans toutes un temps de pratique et d’exercice qui prépare aux:
emplois, ou les fautes sont sans conséquence, et mènent aucun:
traire à la perfection. La guerre même , qui ne semble naître et
durer que par la confusion et le désordre, a ses préceptes;onnne ;

se massacre pas par pelotons et par troupes en rase campagne ,1
sans l’avoir appris, et l’or. g, me méthodiquement”. Il y a l’école.

de la guerre : où est l’école du magistrat? il y a un usage , des:
lois, des coutumes t où est le temps 3, et le temps assez. long que
t. utopistes: Pascal avait dit avant La Bruyère : a L’affectation ou la. haine
chatigo la justice. En effet coalition un avocat bien payé par avance. trouve-tut plus 1

juste la cause qu’il plaide! Mais par une autre bizarrerie de l’espritIImmam. J’en sais t 1j

qui, pour ne pas tontiner dans cctamourvproprc, ont été les plus ituustcsdu monde a 4 r
contre-litais. Le moyen le plus sur de perdre une affaire toute Juste. était de la leur t t

faire
recommander
par leurs
proches
a. alumine
aux théâtres.» Cotte interdiction
nous semble
singulière.parents.
On croyait p n p
d’un magistrat avilissait sa dignité en allant écouter le Misanthrope ou Puma-urne. r I
urine [il pénitent-e de ses trapédlcs. Longtemps a ros sa mort. sa femme délustrerait

avec curiosité à son [lis Louis latino, ce que e êta t qu’un hémistiche. . v a

3. I lineloi. r La (lierait t I il y a un arrêt du conseil qui oblige les cotisotllers a

être en rabat. Ils étaient avant ce temps-la presque ton ours en cravate. Cet arrêt un
rendu a la requête de il. de llarlay, a ors procureur g notai, et qui a été depuis pro-

mier président. I il
A. n Un s’y tue méthodiquement. n Cola tu dit avec beaucoup d’élégance. «

5. I Le tout i5. r Voltaire a mis ce passa e on dialogue : u Quoi! il n’y a que dans
lus que vous ne: au collège. et vous vol déjà conseiller de la cour de Naples! -g
ont: c est un arrangement de famille, il m’en a pou cette. --- t’ous êtes donc dorlotai
bien savant depuis que je ne vous al vu? -- le me suis fait quelquefois lllStl’il’c MM - w

l’école de droit. le ne sais presque rien des lois de sans. et me tout juge. r r p

384 LA saurisse. I h :
l’on emploie à les digérer et à s’en instruire? L’essai et l’apprenv

tissage l d’un jeune adolescent qui passe de la férule à la pourpre ’,

et dont le consignation a fait un juge, est de décider souverainement des vies i et des fortunes des hommes.
* La principale partie de l’orateur, c’est la probité l : sans elle
il dégénère en déclamateur, il déguise ou il exagère les faits, il

cite faux, il calomnie, il épouse le 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.

* li est vrai, dit-on, cette somme lui est due, et ce droit lui
est acquis : mais je l’attends à cette petite formalité; s’il l’oublie,

il n’y revient plus, et conséquemment il perd sa somme, ou il est
incontestablement déchu de son droit; or, il oubliera cette l’ormaillé. Voilà ce que j’appelle une conscience de praticien.

Une belle maxime pour le palais, utile au publie, remplie de
raison, de sagesse et d’équité, ce serait précisément la contra»

dictoire de celle qui dit que la forme emporte le fond 3. 1
il La question est une invention merveilleuse et tout à fait sûre

pour perdre un innocent qui a la complexion faible, et sauver un
coUpable qui est ne robuste i.
il Un coupable puni est un exemple pour la canaille : un innocent condamné ’ est l’affaire de tous les honnêtes gens.
t. a L’apprentissage: Il s’agit ici des conseillers au Châtelet qui étaient reçus fort

cultes.

J e. a A la pourpre. u Les conseillers de cour souveraine portaient des robes rouges,
couleur de la pourpre.
3. u [les vies. n Comme nous n’avons chacun qu’une vie. qu’une fortune. on cpxplole

habituellement le singulier dans ces sortes Le Phrases. Le pluriel est un lettrisme
dont La Bruyère s’est plusieurs fois servi. Massi ton a dit de ultime: a Et vous. o mon

.Dieul touchez durant cesjours de salut, par la force de la verne ne vous mette!
dans nos bouclier, les grands et les uîssants. a -- Pour dans notre ouche. Sermon
sur les site; elles vertus des grau. s. page ses de redit. annotée par M. Deschanel.
t. a C’est la probité. a il faudrait: site devrait être la orchite. I Les paroles de

l’auteur valent la peine d’être méditées et sont applicables à tous les temps. I

5. n La forure cm orle le tond. a Cette mantisses-t très-sage. quoi qu’en dise l’auteur. Le respect de a forme. de la règle. de la légalité est la sauvegarde de la justice.
.Sl l’on ne prononçait ne d’après l’ site et le sans commun. sans tenir comme de la

xrègle écrite. tout sera t abandonne l’arbitraire du luge. La loi est impartiale et la
menue pour tous: le juge peut être [russienne ou revenu. Aujourd’hui. en France. la
- cour la plus closes en dignité est celle qui est c larges d’interpréter et de surveiller
l’exécutionde la terme. sans jamais s’occuper du (and. p

6. u Robuste. a La question ne fut abolie que sous Louis LV1.
7. I Un innocent condamne. n La Ciel dit t r titi. le marquis de Langlade innocent.
condamne aux nitres. ou il est mon. Le Brun. a plique a la question. ou il est mon.

Le premier avant été accuse d’un Vol fait a M. de ongomntery; et le voleur, qui avait
ne son cumuler. lut trouvé depuis et pendu. Le second [et accuse d’avoir assassine

sui-n...me
truA ..

r n q V i endoscopes: useuse. A, q; a;

Je dirai, presque donnai , Je ne serai pas voleur ou ménure
terne serai pas un jour puni comme tel, c’est parler bien hardià I

ment. , .
Î Une condition lamentable est celle d’un homme innocent, agui t
le précipitation et la prooédure ont trouve un crime; celle mèm j

de son juge l peut-elle l’être davantage? V ’
’ Si l’on me racontait qu’il s’est trouve autrefois un prévôt, ou

l’un de ces magistrats crées pour poursuivre les voleurs et les;
exterminer, qui les connaissait tous depuis longtemps de nom et de
visage, savait leurs vols, j’entends l’espèce, le nombre et la quad;

titè; pénétrait si avant dans toutes ces profondeurs et était si
initié dans tous ces affreux mystères, qu’il sut rendre’ à un
homme de crédit un bijou qu’on lui avait pris dans la foule au
sortir d’une assemblée, et dont il était sur le point de fairede
l’éclat’; que le parlement intervint dans cette affaire, etiit le
procès à cet officier; je regarderais cet événement comme l’une

de ces choses 4 dont l’histoire se charge et à qui le temps ôte la
croyance. Comment donc pourrais-je croire qu’on doive présumer
par des faits récents, connus et circonstanciés, qu’une connivence a *

si pernicieuse dure encore, qu’elle ait même tourné en jeu et

passé
coutume?
’ lesr faibles, fermes. ’ V
* Combienen
d’hommes
qui sont forts contre
et inflexibles aux sollicitations du simple peuple ; sans nuls égards
pour les petits; rigides et sévères dans les minuties; qui refusent
les petits présents; qui n’écoutent ni leurs parents ni leurs amis,

et que les femmes seules peuvent corrompre l V
* Il n’est pas absolument impossible qu’une personne qui se
trouve dans une grande faVeur perde 3 un procès.
*’ Les mourants qui parlent dans leurs testaments peuvent s’at-l
madame Hamel, et pourtant mis a la quesüon. L’assaSSIn. nomme Berry. lm! était,

fils naturel de ladite dame Mental, a paru depuis et a été puni. n - Ces erreurs ire: v
fluentes et terribles des parlements excitèrent plus d’une fois l’indignation cloquenie’

e Voltaire. [agneline aujourd’hui oll’re aux accuses toutes les garanties que la sa -,

«gesse
humaine:
lV
, l.et .letu
,7 HestW
I. attelle même
de saurage. npetrouver.
Celte comparaison jentre
le juge
cendamné
v

d’une
concision
ferlèloquentel
A »a faita "
.2. alicaments
(lierait: «M. de Grandmalson,
grand prévôt’del’ladiel.
pâmée a M. de Saint-Ponanges, une boucle de diamants qui lui avait été dérobées

p ra. a A ’ A ’

la. a Dont ilèlall,ete. n, l’entoure pénible. .
a. a Choses; n’est pas le mot propre et significatif.
k 5. u lmpossrble, a Le leur de cette salue est lin et drlîcat.
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t ,- r r H i in pansue. V V l en

’ "Ï tendre à étredcoulés connue des oracles t z chacun les tire et son
g ’ côté et les interprète à, sa manière. je vous dire selon ses désirs
ou ses intérêts.

* f Il est vrai qu’il y a des hommes dont on peut dire que la
mort fixe moins la dernière volonté qu’elle ne leur ôte, avec la
vie, l’irrésolution et l’inquiétude. Un dépit pendant qu’ils vivent’

les fait tester; ils s’apaisent et déchirent leur ’minute’, la voilà,

en cendre : ils n’ont pas moins de testaments dans leur cassette
que d’aimanachs sur leur table; ils les comptent par les années;
un second se trouve détruit par un troisième, qui est anéanti luimême par un autre mieux digéré, et celui-ci encore par un cînv
quième olographe ’. Mais si le moment, ou la malice, on l’auto.
lité, manque à celui quia intérêt de le supprimer, il faut qu’il en

oseille les clauses et les conditions; car appert-il 3 mieux des dis-

: positions des hommes les plus inconstants que par un dernier,

qui il!*àïslàmjggi’dfaêkrrâïfinis’gînç’aisiklfiefiltRelatif serrassen

I acte , signé de leur main, et après lequel ils n’ont pas du moins

eu le loisir de vouloir tout le contraire?
il S’il n’y avait point de testaments pour régler le droit des hé-

ritiers, je ne sais si l’on aurait besoin de tribunaux ’ pour régler
a les différends des hommes; les juges seraient presque réduits à la,

triste fonction d’envoyer au gibet les voleurs et les incendiaires.
i”!
- «si

fêla

t. a Oracles. n La comparaison est fort ingénieuse. ; w i’
d a Pecdantqu’ils virent. u Lorsqu’ils soutra pleine sauté et encore fort éloignés

e a mer "
’j ententes; o

a a. a, Minute. a Original des actes qui se passent chez’les notaires. etc.
t. a olographe. a Écrit tout entier, une et signé de la main du testateur.
5. I Appert-il. I Terme de droit (,10 l’auteur emploie ici a dessein, pour dire :’

Comment peut-on juger plus clairement des dis mettrons des immoles. etc. r v

6. n Le contraire. a apposons à cette satire e La Bruyère la gravité toute romaine
avec laquelle grecque par o de la rédaction d’un testament: a Lorsque fouettant sur

bornes de la me. nous faisons notre
testament,
t! ces» me:, v. ,5 w en" "r ne dis usons-nous pas des bienfaits

qul ne doivent rien nous rapporter? Que de temps çmp une. que de relierions dans le
secret pour décider et le montant des legs et le choix des légataires! Toutefois. que

nous importe a qui nous donnons, ois ne personne ne pourra rien nous rendre!
V Jamais pourtant nous ne mettons p us e scrupule dans nos dans; gainais nous ne

* i pesons ries jugements avec plus de soin que dans ce cloutent ou. laissant de coté toute
espèce limiterait, la seule quel.un
de
l’honnète’ se montre à nus regards. Mauvais juges de
* AV3

susurrons, tant ne l’espérance et la crainte, tout que le plus tache des vices, la

"a
* vpluptènuous les ait velrlsous
un [aux jour,o’est lorsque la mort nous isole de toutes

.’ 195 passions, lorsqu’elle nous envoie un juge incorruptible pour porter cette dernière

a sentence, c’est alors que nous cherchons les les niques afin de leur transmettre notre
héritage, et. l’affaire que nous réglons avec e soin e plus religieux est ce arta’gc de
. biensqui déjà ne sont plus à nous; Et certes c’est une grande satisfaction le pouvoir

1 l se dire à sa dernière heure: le vais enrichir cqt homme: je rais, avec les biens que

- a le lut laisse. ajouter a l’autel de sa dignité. a Der Bienfaits. tv, c. Il. le,

. l Égée-Puma de tribunauxn il ne faut pas prendre a la lettre cette exagération

v q n a. . , . , .. V-

r . i oiseuses 1530555 Î a

Qui voit-on dans les lanternes des chambres me palliums la
porte ou dans insane du magistrat? des héritiers ab mimoit teston,
les lois ont pourvu à leu rs partages t on y voit les testamentaires
qui plaident en explication d’une clause ou d’un article, les personnes exhérédées i, ceux qui se plaignent d’un testamenti’aii

avec loisir, avec maturité, par un homme grattel habile, consciette
cieux, et qui a été aidé d’un hon conseil; d’un acte ou le praticien q

n’a rien obmis a de son jargon et de ses finesses ordinairesr il
est signé du testateur et des témoins publics, il est paraphé; et?

c’est en cet état qu’il est casse et déclaré nul. p .7 1
’* Tittus assiste à la lecture d’un testament avec des yeux rouges A

et humides, et le cœur Serre de la perte de celui dont il espère
recueillir la succession. Un article lui donne laroltarge, un autre,
les rentes de la ville 8. un troisième le rend maître d’une terre à l

la campagne; il y a une clause qui, bien entendue , lui accorde
une maison situeeqau milieu de Paris, comme elle se trouve let” avec les meubles : son affliction augmente 1, les larmes lui Colle;
lent des yeux; le moyen de les contenir? il se voit officier F, logé
aux champs et à la ville , meublé de même ; il se voit une bonne
la."
table et un carrosse: Y avait-il 9 au monde un plus honnête
a

homme que le défunt, un meilleur nonante? il y a un codicille l” i

il faut le lire : il fait Minutes légataire universel, et il renvoie i
Titius dans son faubourg, sans rentes, sans titre, et le met à pied; a
il essuie ses larmes : c’est à Mævius à s’alliiger ". t À A f
t. a Lanternes. n allotit cabinet de menuiserie. qu’on clerc dans quelques audi-a
toires, pour placer quelques personncs qui renient écouter sans être rues. li s’était
glisse dans la farniente de la grand’chambre, quand on rapportait son procès, n Fous-i" r

"ses. . * 2. I Héritiers et: intestat. I (leur qui héritent de plein droit, sans testament.

3. t ’l’estamentaires. n Ceux qui sont portes sur le testament.

t.5. aIEshërédees.n
Désireritécs. a . . d V me;
fleurir. r a Omis. dans les éditions modernes. Ceimot s’écrivait du tempstte

La Bruyère comme aujourd’h ni: s’il a mis alunis en italique. c’est que les praticiens

avaient retenu cette orthographe antique et pédantesque. n immunes. a?

e. «Dela villeu Surin ""0. r l ’ g

7. a Mercerie. a Cette tendresse ct ces regrets qui s’accroissent en reportion des

avantages et sont faits a l’héritier. ce mélange de u maison. des meub es, de l’amie-’-

tion et des armes. tout un tableau d’un excellent com! ne. r V
a. «Officier... Qui est’peurru d’une charge. d’un ou ce. i a , a a et il;
9. aï avait-1L a L’auteur supprime presque toujours ces phrases lourdes et in

tiles
t il dit! il s’écriecte. 2 l ,, ï a a , ,7 a . l une A a
la 22h: Corneille. I lient par lequel en ajoute ou l’on change quelque chose à unisse"
il. n S’amigcr. n u Velléius Bièsns. ricine consulaire. étaittnalude et ritourzlitttfill’

roulait changer quelque chose tison testament. ltôgulus. qui espérait dans ces ne

l ’ ài
"3388 ” ’ il convenu.

Ë

l il La loi qui défend de tuer un homme n’etnbrasse-t-slle pas 1

dans cette défense le fer, le poison, le feu, l’eau, les embu.

robes, la force ouverte, tous les moyens enfin qui peuvent
a servir a l’homicide? La lei qui die aux maris et aux lemmes le pouvoir de se donner i réciproquement, n’a-telle connu que les voies

directes et immédiates de donner? a-t-elle manqué de prévoir les indirectes! a-t-elie introduit les fidéicommis’, ou si
même elle les tolère? aveo’ une femme qui nous est chère et
- qui nous survit, lègue-ton son bien à un ami fidèle par un Sentiment de reconnaissance pour lui, ou plutôt par une extrême
confiance, et par la certitude qu’on a du bon usage qu’il saura
faire de ce qu’on lui lègue? donne-bon à celui que l’on peut soup.

canner de ne devoir pas rendre à la personne à qui en effet l’on
veut donner? faut-il se parier, faut-il s’écrire, est-il besoin de

pacte ou de serments pour former cette collusion i? Les hommes

in:

ne sentent-ils pas en cette rencontre 3 ce qu’ils peuvent espérer les
uns des autres? Et si au contraire la propriété d’un tel bien est
dévolue au fidéicommissaire, pourquoi perd-il sa réputation à le

retenir? sur quoi fonde-ton la satire et les vaudevilles? voudrait-on le comparervau dépositaire qui trahit le dépôt, à un dogui Les:
mestique qui vole l’argent que son maître lui envoieattelâtes
porter?
OnI
aurait tort t y a-t-il de l’iniamie à ne pas faire une libéralité, et à

conserver pOUr soi ce qui est à soi? Étrange embarras, horrible
poids que le fidéicommis i Si par la révérence des lois on se l’approrelies dispositions, parce qu’il faisait depuis quelque tout s la cour au malade. s’adresse

aux médecins, les prie, les conjure de prolonger. à que que prix ne ce soit, la vie de
son and. A peine le testantontest-il scellé,
que Résolus
m.-.:nrMMulei I change e personnage et de
tout clusques à quand, dit-il aux médecins, tourmenterez-vous un malheureux!
Pourquoi envier une douce mort à qui vous ne pouvez conserver la vie? I Blésus
meurt; et. comme s’il ont tout entendu. il ne laisse à Résolus. pas même un sonït-HIIÎI’. rhiêrfiel, Epitre n, 20. Voyez Rome au riccie (imagerie, par Ch. Bezobrï.

e ire . . - -

u i. a De se donner. a a Voilà une coutume bien impertinente, dit le mincie imaginaire, qu’un mari ne puisse rien laisser a une femme dont il est aimé tendrement, et

qui
prend de lui tant de soin! r t, 9. a
a. a Les fidéicommis. a Le notoire (vergue, monsieur de Benne-Fut. lui explique
très-bien ce qu’est le fidéicommis: I Vous pouvez choisir doucement un ami intime
de votre femme, auquel vous donnerez, en bonne forme. par votre’testament, tout ce

fluerons pouvez; et cet ami ensuite lut rendra tout. a Le Malade imaginaire. t, 9. -

arrivait souvent que ces amis ne rendaient rien: on n’avait point de recours contre
i eux devant les tribunaux. La lot commère contres illicites ces sortes de transactions.

3. a Avec. a Lorsque on a. t

4. u, Cellusion. a intelligence secrète entre deux ou plusieurs parties, au préjudice
d’un tiers.

a. n En cette rencontre. n En cette occasion, en ce ces.

" nabouepcrmsnsanns; i
prie, il ne tout plus passer pour homme de bien si parier pp
d’un ami mort l’on suit ses intentidns en le rendant à sa: votre

t on est stratifications l, on blesse la loi. Elle cadre dom: bien,
avec liopimon des hommes, Cela peut être; etil ne me convient
pas de dire ici, La ici pèche, ni, Les hommes se trompent
r J’entends dire de quelques particuliers ou de qiielttlles sans
pagnies z Tel et tel corps se contestent l’un a l’autrela préséance;

le mortier i et la pairie se disputent le pas. il me parait que celui
des deux qui évite de se rencontrer aux assemblées est celui
cette, et qui, sentant son faible,1ugelni-rnême en faveur de son

concurrent. .l a G

* Typhon fournit un grand de chiens et de chevaux t quene- r

lui fournît-il point! Sa protection le rend audacieux, il estrope:
nément dans sa provinoe tout ce qu’il lui plaît diètre , assassinp
parjure; il brûle ses voisins, et il n’a pas besoin d’asile. Il tout
’ enfin que le prince se mêle lui-même de sa punition’. . r r v l
1l Ragoûts, liqueurs, entrées, entremets, tous mols guildevrlaientr

être barbares et inintelligibles en notreïiangue : et slilpestir
qu’ils ne devraient pas être d’usage en pleine paix , où ils nase.

vent qu’à entretenir le luxe et la gourmandise, comment [lourera

ils être entendus dans le temps de la guerrel et d’une misera
publique, à la vos de l’ennemi, à la veille d’un combat, pendant
a, l Confidentiatre. n a Qui prèle son nom pour posséder le titre d’un bénéfice,

en laisser le revenu a un antre. ou la liberl d’en disposer toutefois et quanta i

voudra.
Fueartsna.
l aprésidaient
a V ler parlementer;
t V u "la a
a. a Le mortier.n
a Les
tprésidents a mortier, qui

sence du roi. avaient la pr tendon de le re resemer. et se airaient sur prince t
sang ro al. De la des disputes et des procès nterminabies et ou [inintéressants
3. r ’nnitionn Un ouvra e récemment publié. le livre des Grands-Tournier;
Fleehirr. montre quelles en eut dans les provinces l’insolence et la tyrannie de la

i noblesse. et combien terrible était la Sévérité des luges. que le roi envoilait pour les

ré rimer. t r t r r

a. n Guerre: Le rot avattdonne a ses gênerons l’euro le de cettetsomptp’

(tout La Bruyère se plaint à juste litre. a La campagne de F attitrer dit Ltfoitalregrtlaitéi

au milieu de la plus grande abondance, lparmi des sacres si faciles parut pierre
d’une cour. La orme chère. le luxe et es plaisirs s’introdulsirent alors dans les
niées. dans le temps même que la discipline s’all’ermissait. Les omelers faisais.

devoir militaire beaucoup plus exactement.gmats arec despcommodites plus rée
citées. Le maréchal de Turenne n’avait en longtemps ne des assiettes de ter en

pagne, Le nier ais d’iiumières tut le ramier. au sise dianes caillasse; uljs
servir en missel e d’argent a intranet: et etan lit a manger des rageois et; es e
mets. Mais dans cette catapagne de les? . 1M! un jeune roi aimantilafi magnificencer
étalait cette de la cour dans les fatigues de la igue-rire. tout le encode se; piqua1 de
somptuosité et de sont dans la bonne chère dans les habits. dans lesnéqulpasgcsf ce

tore était cependant ires-peu de chose sept s de celui quina a ru espaliers? se:

Les" Xll’,eh. rut y

23; li
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un siège Il on est-il parlé de la table de Scipion ou de colle de
Marius? Ai-je in quelque part que Millinde, qu’Épamiuondas,
qu’Age’siIas, aient fait une chère délicate? Je voudrais qu’on ne

fit mention de la délicatesse, de la propreté et de la somptuosité des
généraux, qu’après n’avoir plus rien à dire sur leur sujet, et s’être

épuisé sur les circonstances d’une bataille gagnée et d’une une
prise t j’aimerais même qu’ils voulussent se priver de cet éloge.
’ * IIrrmippe est l’esclave de ce qu’il appelle ses petites commo-

dités; il leur sacrifie l’usage reçu, la coutume, les modes, la bien-

séance; il les cherche en tontes choses, il quitte une moindre pour
une plus grande, il ne néglige aucune de celles qui sont pl’aiÎCi’tr
’bles , il s’en fait une étude, et il ne ’so passe aucun jour qu’il ne

Tasse en ce genre une découverte. Il laisse aux autres hommes le
jdincr et le souper, à peine en admet-il les termes; il mange quand
il a faim i, et les mets seulement ou son appétit le porte. il voit
faire 5 son lit; quelle main assez adroite du assez heureuse pourrait le faire dormir comme il veut dormir? Il sort’rarcmcnt de citez

soi, il aime la chambre, ou il n’est ni oisif, ni laborieux, où il
n’agit point, où il tracasse , et dans l’équipage d’un homme qui

a pris médecine. On dépend i servilement d’un serrurier et d’un

menuisier, selon ses besoins : pour lui, s’il faut limer, il a une
lime, une scie s’il faut scier, et des tenailles s’il faut arracher.
Imaginez, s’il est possible, quelques outils qu’il n’ait pas, et
meilleurs, et plus commodes à son gré que ceux même dont les
. ouvriers se servent : il en a de nouveaux et d’inconnus, qui n’ont

point de nom, productions de souesprit, et dont il a presque ou, .blié l’usage; nui ne se peut comparer à lui pour faire en peu de

temps et sans peine un travail fait inutile a, il faisait dix pas pour
aller de son lit dans sa garderobe,;ilîn’e’n fait plus que neuf par

’ vlamanière dont il a su tourner sa chambre : combien de pristi
épargnés dans le cours d’une vie! Ailleurs l’on tourne la clef. l’on
1 t hutin siège. u Le siège de l’initisbonrg, ou commandait le Dauphin, ayant son!

’" 7lai
maréchal
de Duras.
I .singulière qu’une conduite si simple
f il, rle
c, Quand
il a ratoit! N’est-cc
pas une chose
a , et si naturelle nous paraisse ridicule? a I

l v a. Inventaire" "surveille la manière donton fait.
’ A. a On dépend. n Les autres nommes dépendent. a

* , 5. clin travail tort inutile. a Ces deux mots sont une excellente définition du trams
que l’auteur veut peindre. - ,
me:

i 6. a Combien de pas. a Exclamation d’une emphase trésspiaisante.
V 1’ a;

a:

r ’ ne ouateuse tissées; I V q le 39
pousse coutre; ou l’on lire à sui; et une porte s’ouvre l quelle
figue! voilà un mouvement de trop qu’il sait S’épergner , et semi
ment? c’est un mystère qu’il ne révèle point l il est, à la vérité

un grand maltre pour le ressort et pour la mécanique, pour celle

du moins dent tout le monde se paSse. llermippc tire le lourde
son appartement d’ailleurs que de la fenêtre; ile trouvé le secrel
de monter et de descendre autrement que parl’escalier, et il cherche l j
celui d’entrer et de sortir plus commodément que par la putiet; i
il Il y a déjà longtemps que l’on improuve les médecins, arque

l’on s’en Sert t le théâtre et la satire ne touchent point à
pensions ; ils dolent leurs filles, placent leurs fils aux parlementé
et dans la prélature, et les railleurs costumâmes fournissent l’aria q

gent, Ceux qui se portent bien deviennent malades, il leurroient
des gens dont le métier soit de les assurer qu’ils ne mourront point;
Tant que les hommes pourront mourir et qu’ils aimeront à vivre je

le médecin sera raillé et bien payé 5. fi Le V in [Ç
* Un bon médecin est celui quia des remèdes spécifiques 3, ou;

si] en manque, qui permet à ceux qui les ont de guérir sentiras m

lads. i V i i il r

b li La témérité des charlatans, et leurs tristes succès qui en sept
les suites, font valoir la médecine et les médecins; Si coursai lais?

sent’mourir,
les autres tuent. l l V
5* Ca rro qurii débarque avec une recette qu’ilappelle un profil?!
l. citer la porte. n C’est bien terminer ce petitearactèrc rempli de détails site et
vraisemblables. et qui mettent toujours les choses sous les peut; du lecteur, t
2. a Bien payé. a Cela est tort joliment tourné.
et Molière,
ilimplecahie
ennemi d
v Fume-14,7,uv-«- w.
www- u
médecines n eût pas (lit mieux. Leurs manières et leur langage étalent souvent grog.

tesques. et leur science plus que douteuse: (la ferait des volumes censurassent tout
ce qui a éte écrit contre aux, dans le une siècle! Citons plutôt ici les paroles curieuses

tien ancien. qui signale en ces termes leurs premiers progrès à Rome; r Toutes, les
rois que cette nation grecque nous apportera ses arts. disait Caton rancien à son; lits.
elle corrompre tout. et ce sera pis encoreisi elle nous enfuie ses médecins, disent
juré entre eux dlexterminer tous les barbares par la médecine. Le salaire menue unis

exigent. est pour en: un moyen (resemer [scoutismes et de tuer à leur rectifions
aussi lis nous traitent de barbares et nous outragent plus ignominieusenteutque les
luttes peuples. enqnous a pelant Ôpi n’es. ilion fils, 1e [interdis les médecins. 1Ce
même Caton a écrit la me ne d’un vu urne pour vanter une panacée qui suent tous les

me: des bêtes et des hommes. et dont il explique les vertus avec une vernisser!
arrisât îc’est le chou. Ainsi sont faits les hommes dans tous les temps. esprits for

r u.es.r r un r a r ont il

i a, a Des ramènes spécifiques, a Des remèdes propreset perticuiierislàieimque ni

fadie- Le quinquina est un remède spécifique pour tu fièvrdr l i 2 t i r i:

à. a Qarro (terri. n L’italien canitie dont il a déjà été question plusieurs luisit
deylnt célèbre et riche. en vendant fort citer des remèdes qu’il faisait prudemment;
fityersd’avance, et eut guérissaient quelquefois. comme tout tous les retordes dleiup *

que . t t 1 a ’ ’

vmmw

l .. t La nouveau.

remède, et qui quelquefois est un poison lent t c’est un bien ne
famille, mais amélioré en ses mains; de spécifique qu’il était

contre la colique, il guérit de la lièvre quarto, de la pleurésie,
de l’hydropisio, de l’apoplexie , de l’épilepsie. tiercez un peu votre

mémoire, nommez une maladie, la première qui vous viendra en
l’esprit: l’hémorragie , ditescvous? il la guérit. il ne ressuscite

personne ’, il est vrai; il ne rend pas la vie aux hommes; mais il
les conduit nécessairement jusqu’à la décrépitude, et ce n’est que

par hasard que son père et son aïeul, qui avaient ce secret, sont
morts fort jeunes’. Les médecins reçoivent pour leurs visites ce
qu’on leur donne, quelques»uns sa contentent d’un remerciment;
Carre Carri est si sur de son remède et de l’effet qui en doit suivre,
qu’il n’hésite pas de s’en faire payer d’avance, et de recevoir avant

que de donner : si le mal est incurable, iantmieqx, il n’en est que
plus digne 3 de son application et de son remède : commencez par

lui livrer quelques sacs de mille francs , passez-lui un contrat de
constitutioni, donnez-lui une de vos terres, la plus petite , et ne
soyez pas ensuite plus inquiet que lui de votre guérison. L’ému-

lation de cet homme a peuplé le monde de noms en 0 et en l, noms
vénérables, qui imposent aux malades et aux maladies. Vos méde-

cins, Fagon li, 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 fi et à qui l’expérience est échue
il. «et; qe ressuscite personne. n intérieur en cela a rincette figanarelle du Médecin

me gr n .

a. r Jeunes. n N’çst-ce pas la le langage bondon des charlatans de toutes les

époques? Ils ont toujours parlé de même, et n’ont Jamais manqué de dupes qui les

ont crus sur rote. ’

ç. a Plus igue. n de dédaigne de nt’amuserà ce menu fatras de maladies ordiwnatres, a ces panatellas de ritumalismes et de fluxions, a ces dénotes. a ces vapeurs
l et a ces migraines. Je veux des maladies d’ici tortancc. de bonnes lierres continues.

avec des transports au cerveau. de bonnes il vres pourprées. de bonnes pestes. de
bonnes hydropisies formées, de bonnes pleurésies vec des inflammations de poitrine :
c’est la que Je me plais. e’estla que Je triomphe; et je voudrais. Monsieur. que vous
eussiez toutes les maladies que je viens de dire, que vous lassiez abandonné de igue
les médecins. désespéré. a l’agonie, pour Vous montrer l’excellence de mes remèdes

et l’envie que j’aurais de vous rendre service. r Mousse, Le Malade imaginaire, tu, t I.

6. a Constitution. a tipule. Paris tIl. - A

. 5. .- Fagon, au cette époque me sein de la Dauphine, tut nommé médecin du roi
en 4693. il avec étudié ave un: torte de passion la botulique, qu’il professa au

Jardin des Plantes. llencc nagea . travamtet les voyages de carnelcrt.lipoursulvit
avec une louable sévéritél lCllflitilP-Lls si nombreux et si fort en vaque de son temps.

il a laissé sur le quinquina in r pascale auquel La Bruyère fait alios on. r
o. a La médecine rauque. I La médecine empirique. celle qui se passe de scie

et d’études. et n’emp oie que de certaines recettes mystérieuses.

’ n avec. sa. immisçais

a.

la

p
il

en ouateuse cesses.” t ses!
par succession, promettent toujours et arec serments (interligna.
rira. Qu’il est doux aux hommes de tout espérer d’une.maladio
mortelle et de se porter encore passablement bien à l’agenîe,l,;.i;ag

mort surprend agréablement et sans s’être fait craindre reniai;
sont plutôt qu’on n’a songé à s’y préparer et a s’y résoudre.;0]l-

Fanon Escunarnl faites régner sur toute la terre le quinquina let i g
l’émétique’; conduisez à sa perfection la science des simplesëg

qui sont donnés aux hommes pour prolonger leur vie; observent
dans les cures, avec plus de précision et de sagesse que personne r
n’a encore fait, le climat, les temps, les symptômes et les sont? r
plexions; guérissez de la manière seule qu’il; convient à chacune l
d’être guéri; chassez des corps, où rien ne vous est caché de leur Ç ’

économie, les maladies les plus obscures et les plus invétérées;
n’attentez pas sur celles de l’esprit, elles sont incurables. Laissez" V

à Corinne, à Lesbie, à Canidie. à Trinzalcion, et à Carpes ,fl

la*passion
ou la fureur des charlatans. 7 . *
L’on souffre dans la république les chiromanciens l et les rie-i; a;
vins, ceux qui font. l’horoscope et qui tirent la figure, ceux qui
connaissent le passé par le mouvementdu sas 3, ceux qui font r(Voir e
dans un miroir ou dans un vase d’eau la claire vérité; et ces gents, "
sont en effet de quelque usage : ils prédisent en): hommes qu’ils p
feront fortune, aux filles qu’elles épouseront leurs amants; conso-r î t

lent les enfants dont les pères ne meurent point, et charment Pire i
quiétude des jeunes femmes qui ont de vieux maris t ils trompentenfin à très-vil prix ceux qui cherchent à être trompés, 4 p

* Que penser de la magie et du sortilège? La théorie aussi V
obscure, les principes vagues, incertains, et qui approchentduîf il
visionnaire °; mais il y a des faits embarrassants, affirmés pactisai

hommes graves qui les ont vus, ou qui les ont appris de personnes,
J. c Le quinquina: était alors tout nouveau. Un Anglais l’avait mis à la modern r.
métissant te Dauphin. La Fontaine, dans les intervalles de sa dernière maladie, a a

rit un petit oéme sur le nmqu t - a il
2. chémél que: avait ’abor

revenu en vogue.

ina. - o V a
été défendu par un arrêt du parlement, puis était

3. «Des simplesu Des herbes, des plantes. l A . u J

a l. «Chircutanciensn Charlatan qui prédit l’avenir en observant me lignes delta)

min de celui qui le consulte. - t

tu;
a Sas. a. tamis. On dit faire tourner le sur, quand on fait une certaine divination
y nævi-rase hmm-ers «a» rash xWMWueàrcfl

pour découvrir l’auteur d’un vol domestique, avec unaus, que le charlatan tourne A
adroitemenl qu’il le faitarréter sur celui qu’rl soupçonne, lequel ordinairement p

comme lui-nième. p I V *
6. IDE! visionnaire n De la parc extravagance. t r
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qui leur ressemblent t 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 esprits forts.
* L’on ne peut guère charger ill’enfance de la connaissait ce de

trôp de langues”, et il me semble que l’on devrait mettre tutus
son application à l’en instruire . elles sont utiles à tontes les con ,
.ditions des hommes, et elles leur ouvrent également l’entrée ou à
une profonde ou à une facile et agréable érudition. Si l’on remet
cette étude si pénible à un âge un peu plus avancé, et qu’on
appelle la jeunesse, ou l’on n’a pas la force de l’embrasser par
choix, ou l’on n’a pas celle d’y persévérer; et si l’on y persévère t,

c’eSt consumer à la recherche des langues le même temps qui est
consacré à l’usage li que l’on en doit faire t c’est borner à la science

des mots un age qui veut déjà aller plus loin, et qui demande des
choses; c’est au moins avoir perdu les premières et les plus belles
années de sa vie. Un si grand fonds ne se peut bien faire que lorsque
tout s’imprime dans’l’âme naturellement ° et profondément; que
l. nEsprlts forts. n Volta qui est très-curieux : on ne s’attendait guère a trouver
nitrurera si traduis a l’endroit de la magie. Voltaire a dit quel ne part : n Ne nous
moquons point des anciens. pauvres gens que nous sommes, a po ne sortis de la liarbartel il n’y a pas cent ans que nous avons fait brûler des sorciers dans toute lEutope: et on rient encore de briller une sorcière. vers l’an I750, a ld’artichaut-g. il est
r vrai que certaines paroles et certaines cérémonies suffisent pour faire périr un trou-

peau de moutons, outra qu’on y’ajoute de l’arsenic. a *
2. a Charger. a xpressmn un peu trop forte.

3. «Langues. u Les langues anciennes faisaient alors comme aujourd’hui le fonds
de l’enseignement; on y ajoutait souvent l’étude de l’italien et de l’espagnol. que ln-

srelurslrelnes de France avaient parlées, et qui ont laissé beaucoup de tournures ans
.- I.èlï:-Irl::ai.2æ 14’s r

t no re angon.

a. a. St l’on y persévère. a La Bruyère met dans ses raisonnements la même rapt-

dlté et le même encavement que dans ses descriptions. H

r 5. c dressera: c’est ce que madame Jourdain exprime fort bien a sa maniéra en

g rilsantason mari: nEst-ce que nous roulez apprendre à danser pour quand vous V
n’aurez plus de jambes! a Mousse, Le Bourgeois gentilhomme. tu. a. A

. a naturellement. n u il ne faut pas craindre, dit Quintilien, quotas enfants ne

puissent. résistera la languette ces étatisât aucun aïe ne supporte mieux le travail.
ce qui pourrait paraitre singulier si l’ex érlence ne edémontratt: l’esprit estlptus
suante avant de s’être
raffermi. l’isuIIlt p e deux ans à un enfant qui ut articuler un
"et ’ une» 1’1’ "v-

n son. pour apprendre, pour ainsldqeuçiui-méme. à, tout savoir dire. milieu d’années

t ne faut-il pas au contraire anus apureroit esclaves, pour se faire a la langue latine.t

tous apprendre: a vos dépens, si vous donnez les rentieres leçons à un homme déjà
l. formé ne ce c’est pas sans raison qu’on dit de ce ut ut excelle en son art: il a été

instruit ès l’enfance. [le même quenotte voyons les en attts se tramer sur leurs mains

t crieurs
genoux. tomber a chaque instant par terre, jouer sans cesse, courir tout le
swap-5.3").
t; leur. sans u’ils se lassent le moindre ma, parce que leur corps est léger et n’est
teint sceau é sans son propre poids, ainsi, ce me semble, leur esprit se fatigue moins
’ site que le nôtre, parce u’il se met en mouvement d’un moindre effort, qu’il n’a pas
besoin d’unejtter’glque se (une pour s’appliquer ai’étude. et qu’il ne fait que se livrer

V entre les mains qui unirent le former; u ne Prostitution oratoire, t. il. t

a "ouatineras sans.

la. mémoire est neuve; promptouet fidèle; quo’l’csprit et H p

sont encore vides de passions, de soins et de désirs, et éructoit .
est déterminé à de longs travaux par ceux de qui l’on dépendîle W

suis persuadé que le petit nombre d’hnbilcs, ou le grand nombredo gens superficiels, vient de l’oubli de cette pratique. ’ l ’
il L’étude des textes ne peutjamaisétre assez recommandée
c’est le chemin le plus court, le plus sur et le plus agréable pour,
tout goure d’érudition l ayez les choses de la première main ;’pui-, a

sez à la source; maniez, remaniez le texte; apprenez-le de mée. l
moire; citez-le dans les occasions; songez surtout à en pénétrer
le sans dans toute son étendue et dans ses circonstances; couvi; l
liez un auteur original, ajustez l ses principes, tirez vous-mémef
les conclusions. Les premiers commentateurs se sont trouvés dans.
le ces où je désire que vous savez : n’empruntez leurs lumières Î
et ne suivez leurs vues qu’on les vôtres seraient trop courtes; tous * ï
explications ne sont pas à vous, et peuvent aisément vous échappera

Vos observations, au contraire, naissent de votre esprit et y’dcà t
meurent; vous les retrouvez plus ordinairement dans la conversa? 3 f

tion, dans la consultation et dans la dispute t ayez le plaisir de;
voir que vous n’êtes arrêté dans la lecture que par les difficultés
qui sont invincibles , ou les commentateurs et les scoliastes eux-7’?
mêmes demeurent court, si fertiles d’ailleurs , si abondants et si) f
chargés d’une vaine et fastueuse érudition dans les endroits clairs, .4 V.
et qui ne tout de peine i ni à eux ni aux autres. Achevez ainsi’dsï ’
vous convaincre, par cette méthode d’étudier, que c’est la paresse, f
des hommes qui a encouragé le pédantisme à grossir plutét’qu’é’

enrichir les bibliothèques , à faire périr le texte sous le poids de?
commentaires; et qu’elle a en cela agi contre soi-mémo décentre ,

t. aAlustez. a Disposez dans leur ordre et dans leur liaison, V Î. V

a, c Vous-même. I La méthode recommandée par l’auteur est excellente, rampas

tqutqursqapptlcaltle. ont peut tout savoir et se priver volontairement des lumières

au rut. t " ’

ï a. Ê Qui ne (ont de peine. a Excellente locution empruntée au langage de tartan

erse ton. . 3 ’ . 5’

’ 4. c Paresse. a Ceun
n’était
t. r’pas pour des paresseux. que les savantsdu jussiée]
écrivaient leurs vastes et la crieur commentaires. L’auteur vient de nous dire qu’q
ne pouvait guère charger l’enfance de la connaissancede trop de langues. taudis qu

age plus avancé veut aller plus loin et demande des choses. [le uléma il (allaitent:
naltre et posséder a fond la littérature. la législation et la philgsépltie de’l’antiqu
(

avant de pouvoir l’imlter et régaler. Les écrivains du t siècle de Louis litt? profitants
I des travaux de leurs prédécesseurs tout en les dédaignant.

p i ses plus chers intérêts, en multiplanl les lectures, les recherches et
’ le travail qu’elle cherchait à éviter l.

il Qui règle les hommes ’ dans leur manière de vivre et d’user

des aliments, la santé et le régime? Cela est douteux. Une nation

entière mange les viandes après les fruits, une autre fait tout le
contraire. Quelques-uns commencent leurs repas par de certains

fruits, et les finissent par diantres : est-ce raison, est-ce usage?
Est-ce par un soin de leur santé que les hommes sihabillent jusqu’au menton, portent des fraises ’ et des collets, eux qui ont eu
i si longtemps la poitrine découverte? Est-ce par bienséance . sur-

tout dans un temps ou ils avaient trouvé le secret de pareurs nus
tout habillés? Et d’ailleurs, les femmes qui montrent leur gorge et
leurs épaules sont-elles d’une complexion moins délicate que
les hommes, ou moins sujettes quieux aux bienséances? Quelle est

la pudeur qui engage celles-ci à couvrir leurs jambes et presque
leurs pieds, et qui leur permet d’avoir les bras nus au-desSus du
coude? Qui avait mis autrefois dans l’esprit des hommes qu’on

étrilla la guerre ou pour se défendre, ou pour attaquer, et qui
leur avait insinué l’usage des armes offensives et des défensives?
Qui les oblige aujourd’hui de renoncer à celles-ci l, et, pendant qu’ils

se bottent pour aller au bal , de soutenir sans armes et en pourt. r Eviter. a a ont ne diroit que les gloses augmentent les doubles et rugueuses,
puisqulilne se replu auteun livre. soit humain, soltdtrin. sur qui le monde s’embesonges. duquel l’interpreiatlon face tarir la difficulté? Le centiesme commentaire le
renvoya a son suivant. plus espineutt et plus scabreux ne le premier ne l’avait trouvé:

friand est-li convenu entre nous. a ce livre erra assez. l niy a meshuy plus que dire in,
NA l y a plus attitre a inlerpreteries lnterpretaltons.
qu’aILinterpreler les choses; et plus
r sium-A
de livres sur les livres. que sur aultre suintent :’ nous ne faisons que nous enircgloser.
Tout formule de commentaires: d’aucleurs, il en est grand’ cherté. Le principal et le
plusiameux sueroit de nos siècles. est-ce pas de sçavoir entendre les sçavants’t Est-

ee pas la lin commune et derniers de toutes estudes? Nos Opinions sentent les unes
sur les attitres: la premiers sert de tige a la seconde. la seconde a la tierce t nous escheiions ainsi de degré en degr r et advient de la i ne le plus huait monte a souvent
plus d’honneur que de mérite. digammas, Erre a tu. tu.
OîsLesltonuues. I L’auteur oppose lei les coutumes françaises aux usages eaM IBMF’ËÈhr a a 2

’ 3., u Fraises; n a Ornement de tolle quion mettait autrefois autour du ce: en guise
d’un colet. laquelieavait trois ou quatre rangs. et était plissée. empesée et garderono’

née. Les Espagnols ont encore retenu la mode des fraises. u Ellitfi’flÈRE. V
,7 a. a Celles-et. n Cet usage nous parait aujourd’hui assez Singulier. Marquer couserver des armes défensives gênantes et inutiles contre le feu de l’artillerie i Voltaire
est cependant ici de l’avis de La Bruyère: c La délicatesse des tuniciers. dit-il. ne
les empestant point alors (lad d’aller à la tranchée avec le pot en tète et la cuirasse

sur le des. Le roi en donnait ’exempie. il alla ainsi a la tranchée devant Douai et
devant Lille. Cette conduite sage conserva plus d’un grand homme. Elle a été trop
nïligée depuis par des LBennes gens peu robustesl pleins de valeur. mais de mollesse.

si semblent plus craie re lllallfliie que le danger. n Steele «le Louis x1 V. en. sui.

à?

Î;à,

.4 a ï ” AIDE pesteussïustees’.’ a
point des travailleurs, exposés atout le feu d’une contrescarpe!

Nos pères, qui ne jugeaient pas une telle conduite utile au pinne
et à la patrie, étaient-ils sages on insensés? Et musquâmes, que
héros célébrons-nous dans notre bistoirel un Guesclin, uuClisson,

un Foix, un Boucicaut il, qui tous ont porté Formel. a et endossé

une cuirasse. Qui pourrait rendre raison i de la fortune de sera

tains mols et de la proscription de quelques autres? i
dine a péri 3 t la voyelle qui le commence, et si propre pour,
l’élision, n’a pu le sauver; il a cédé à un autre monosyllabe”, et)

qui n’est au plus que son anagramme. Certes ’ est beau dans
vieillesse, et a encore de la force sur son déclin t la poésie le réf

clame, et notre langue doit beaucoup aux écrivains qui le disent
en prose, et qui se commettentpour lui dans leurscuvrages. illettré
est un mot qu’on ne devait jamais abandonner, et parla fertilité
qu’il y avait à le couler dans le style, et par son origine, qui est,
française. Moult, quoique latin, était dans son temps d’un même;

mérite, et je vois pas par ou beaucoup l’emporte sur lui. Quelle
persécution le car ’ n’a-t-il pas essuyée? et, s’il n’eût trouvé de
t. u Contrescarpe. a La pente du mur extérieur du fossé. celle gui regarde la lacé;
2. «Gosselin. a Le fameux connétable qui rendit tant de serviras a Charles ’, - t ,
a Glissant. n Compatriote et compagnon de Un Guesciin, nommé connétable a la mon, A

de (literies Y. -- a Foix r (Gaston, comtede) et vicomte de Béarn, ne en litai, se

distingua dans les tuerres contre les Anglais. -- u Bouctcaut n (le maréchal de) prit."

purtà la bataille eNieopolis en tees. tut fait prisotuucr a Azrncourt, et mourut

captif
en Angleterre (lé-2l). n l
t. n liaison. r La transit on n’est pas fort heureuse. . , si
a. c L’ennui. o Petit casque ferme, dont se servaient les chevaliers.

5. mon. l Ces questions grantmattcaies intéressaient alors et ocçnpnicnt tout le *

monde. C’était donner une preuve d’esprit ne de créer ou de proscrire un mot. on

faisait des coteries et des intrigues pour le aire admettrepu repousser par intrade-

mie. Saint-Evremond a écrit sur ce suret une petite comédie, en vers assez médiocres,
orais ou t’en trouve des renseignements curieux: elle est intitulée t La Comédie, du

académistes pour la réformation de la langue ratrçoise. a v fi
6. a A un entre monosyllabe.» Mois. (Note e La Bruyère.)- Hais n’est pas l’an

q gramme de ains.

.7. i Gel-tes. I Un critique contemporain hiatus La Bruyère d’avoir hasardé ptosis V

IBIS
sonà ceouvrage.
’ l s La
a;défense
g; z-ne. V
8. n Car.ce
n Onmol
lit, le nedans
sais pourquoi,
mot une guerre acharnée.
fut pas moins vive: . ’oiture écrirait à mademoiselle de Rambouillet : mon ’étant’ 1
d’une si grande consuiération dans notre langue. j’approuve.extrêmement le ressentie ,
ment que vous avez du tort qu’on lui veut faire. et 18.118 puis bien espérer de l’Acadéà’ ’

une dont vous me parlez, voyant qu’elle se veut établir par une si rende violence; En
un temps ou la fortune joue des imparties par tous les endroits de ’Euro te. Je ne vois
lieu si digne de pitié. que quand Je vois quei’ou est [très de chasser et aire le ’ rotes

ton mot qui a sr utilement sont cette monarchie, et quinoas toutes les brout tories
du royaume s’est IOlIJDiII’S montré bon fran ois. Pour moi Je ne puis rempretidre quelle

raison lis pourront alléguer contre une d ctiou qui marche toujours à la tète de , la
raison. et et n’a paintd autre charge ne de l’introduire. Je ne sais pour quel inter-é
ris tachent ’diera cor ce qui lui appert eut. pour lardonner à pour ce que, ni pourri;
Ils réoient dire avec trois mots ce qu’ils peuvent une avec irois lettres; u L î j

.M
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i LÀ nuerons; - l V

Ï [iroteetion inarmi les gens pans ; n’était-il pas henni honteusement l

l fïd’une langue à qui il a rendu de si longs services. sans qu’on en

; [quel mot lui substituer? Cil l a été, dans ses beaux jours, le plus
’jolitmet de le langue française; il est douloureux pour les petites

- qu’il envieilli. Dauleurenæ ne vient pas plus naturellement de

* douleur, que (le chaleur vient chaleureuse ou chahuteurs ,celui-ci se passe, bien que ce fût une richesse pour la langue , et
qu’il se dise fort juste où chattai ne s’emploie qu’improprement.

Valeur devait aussi nous conserver valeureux ; haine, haineux;
peine, peineras: ,- fruit, fructueuæ ; pitié, pileras: ; joie, jovial 5
l foi,féal,- cour, courtois; gite. gisant,- izaleine, halené,- van-

terie, vantard,- mensonge, mensonger,- caulume, coutumier a r

comme part maintient partial; point, pointu et pointilleux ;
ton, (minant ,- son. sonore,- frein, effréné l fient, effronté ; ris,

ridicule ; loi, loyal; cœur, cordial; bien, berlin; mal, malicieux. lieur se plaçait ou butineur ne saurait entrer; il a fait
heureuse, qui est si français, et il a cesse de l’être : si quelques
poëles s’en sontservis, c’est moins par choix que par la contrainte

dole mesure. Issue prospère, et vient d’issir, qui est aboli. Fin
subsiste sans conséquence pourfiner, qui vientde lui, pendant que
cesse et cesser règnent également. Perd ne fait plus verdoyer; ni
féle,jétoyer,- ni larme, larmoyer ; ni deuil, se douloir, se candouloir; ni joie, s’éjoulr, bien qu’il fasse toujours se ;réjouir,
se
ne
conjouir ,- ainsi qu’orgueil, s’enorgueillir. On a dit gent, le corps
gent .- ee mot si facile non-seulement est tombé, l’en voit même qu’il
a entraîné gentil danssa chute. (in dîtcliffanzé, quidérivedejame,

qui ne s’entend plus. On dit sarriettes, dérivé de cure, qui est hors

d’usage. Il y avait à gagner de dire si que pour de sorte que, ou

de manière que; de moi, au lieu de pour moi ou de quant à
moi,- de dire, je sais que c’est qu’un mal, plutôt que je sais ce
que c’est qu’en niai. soit par l’analogie latine, soit par l’avantage

qu’il y a souvent à avoir un mot de moins t à placer dans l’ornil. t Cil. n Dans le sans de cette.
1?.uêCoulumlcr. n La plupart des mots que regrette Le Bruyère Sont rentrés dans la

E-r

q 3. u Un nie! dç moins. r Cotte remarque est excellente. La perte une: mot est souvent (imitant lllOlllS regrettable. qui: n’a ne grâce que arec qu’il est tombé en désuè-

tude: mais il sera toujours fâcheux qu’on mette en ont: i les tours vifs et reptiles qut
un donné à la langue française un caractère assentiment: site et une clairement

V,

t.
g
L5
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,
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DE QUELQUES. USAGES .

IonIIL’usage a prêté 6 par conséquent à-par’conséq’uen 7,,

en conséquence, à. en conséquent; façons de faire a manière
defliire, et manières d’agir à façons d’agir... dans les verbes
travailler à ouvrer, être accoutumé à souloir, convenir àgduz’re,’

faire du bruit a bruire, injurier à vilainer, piquer à poindre
faire ressouvenir à rainenteuoir.... et dans les noms, pointasse?
paressas, un si beau mot, et dont le vers se trouvait si bien; grandes;
actions a prouesses, louanges à lez, méchanceté a mennonite,
porte à huis, navire à nef, armée à est, monastère à moucher,
prairies àprées... tous mots qui pouvaient durer ensemble d’une,
égale beauté, et rendre une langue plus abondante. L’usage a, par)
l’addition, la suppression, le changement ou le dérangement de) ,A

quelques lettres, fait frelater de frelater, prouver de pleurer, V
profil de proufit, froment de froment, profil de pourrit, pro-q
vision de pourceoir, promener de pourmener, promenade de pour- ,7
monade. Le même usage fait, selon l’occasion, d’hobile, d’une,

de facile, de docile, de mobile et de fertile, sans y rien changer, t
des genres différents: au contraire, de oit, vile; subtil, subtile,
selon leur terminaison, masculins ou féminins. il a altéré les
7. a au. r

terminaisons anciennes. De ses! il a fait sceau, de marital, manteau; de capet, chapeau; de coulai, couteau; de humai, hameau;
de damoisei, damoiseau; de jouvencel, jouvenceau; et cela sans
que l’on voie guère ce que la langue française gagne à ces dit-

férences et il ces changements. Est-ce donc faire pour le progrès’ d’une langue, que de déférer à l’usage? Serait-il mieux de
r
si:
’r

i;

secouer le joug de son empire si despotique? Faudrait-il, dans
une langue vivante, écouter la seule raison qui prévient les équivoques, suit la racine des mots et le rapport qu’ils ont avec les lanpues originaires dont ils sont sortis, si la raison’, d’ailleurs, veut
minas-m :2

qu’on suive l’usager?

t. r L’oraison. u Le discours.

l. a Faire pour le progrès. n Est-ce donc travailler ou regrets! ,
à. «et la raison. n La raison d’une part suit la racine es mon; d’autre part,

site veut qu’on s’en rapporte a l’usage. Comment ponton concilier ces deux pré-

, tentions opposées? Vol
plus cintreroient.

ln question que fait La Bruyère, et qu’il aurait du faire

à. n L’usage. i Fénelon regrette comme La Bruyère qu’on oit trop appauvri in

dengue en la réformant: notoire langue mon que d’un grand nombre de moise! de

Î.,WW,nîwmuw
mm
Tl.’u’on la gênée et appauvrie depuis environ cent une.
phrases; il me semble
même

enroulant la purifier. Ilest prix qu’elle étoitencoro un peu informe et trop varheure,

Mais levieuxlango e se fait regretter quand nouais retrouvons dans Marot, dans
Amant, dans lacer tout d’Ossat,daui en ouvrage: les plus enlacés et donne: plus .

si
1.

i’ À un anurùneh A
.. Si nos ancêtres ont mieux écrit que nous, ou si nous l’emperions

i

sdr ou); par le choix des mots, par le leur et l’expression, par la
clarté et la brièveté du discours, c’est une question souvent agitée.

toujours indécise: on ne la terminera point en comparant, comme
l’on faitquelqueiois, un froid écrivain de l’autre siècle aux plus

célèbres de celui-ci . ou les vers de Laurent. payé pour ne plus
écrire, à ceux de MAROT et de Desnonras. li faudrait, pour pro. noncerjuste sur cette matière, opposer siècle à siècle, et excellent
ouvrage à excellent ouvrage ; par exemple, les meilleurs rondeaux
V de Bassenrnn ou de Veneurs à ces deux-ci, qu’une tradition nous
a conserves, sans nous en marquer le temps l ni l’auteur.
Bien à propos s’en vint Osier" en France

Pour le pais de mesereans monder 3 :
la n’est besoin de conter sa vaillance.
Puisque ennemis n’osoient le regarder.

Or quand il eut tout mis en assurance,
ne voyager il voulut s’enhardcr t;
En paradis trouva l’eau de Jouvence,

Dont il se sceut de vieillesse engarder .

Bien à propos. .
l inïèd: i135; in; a. sa *

Puis par cette eau son corps tout decrepitel
Transmué fut par maniera subite

lin Jeune gars. irais, gracieux et ciroit.
Grand dommage est que cecy soit sornettes:
Filles connoy qui ne sont pas jeunettes.
A qui cette eau de Jouvence viendroit
Bien à propos.

. , :1 fer: in: er .: r. a: 3 a
un...

sérieux: il avait je ne sais quoi de court. de naii. de hardi. de vit et de passionne
(in a retranche. si e ne me trompe. plus de mais qu’on n’en a introduit. D’ailleurs 3e

voudrais n’en par te aucun. et en acquérir de nouveaux. Je vouerais autoriser tout
norme qui nous manque. «0311i a un son doux. sans dangerd’èquivoque. r Lettre sur
les accu «nous de Monde e Française. à in. p. A de ledit. annotée par il Despois.

l. a e temps. r ces (leur rondeaux paraissent assez modernes. et ne sont pas

kiwis nant à décaler la question que pose l’auteur.
propres par(très?
cotisé

2. t 0gier n le arrois. célèbre dans les romans de chevalerie.
ne...
c:4. blender.
n Nettoyer. purgci.
à"?

a S’enlmrder. n S’eniiurdir. .

I5. c Décrepito. I Pour décrépit. licence poétique qu’on ne se permet plus.

Aérer arum le me ËS’îèîîrn-ï; se

l

. ; t il "fait pitonnas. H i A .

De cettuyl preux maints grands. clercs ont au:
Qu’oncques dangier n’étcnna son courage :

Abuse fut par le malin esprit,
Qu’il épousa sous l’eminin visage.

Si piteux cas à la lin découvrit

Sans un seul brin de pour ny de dommage,
Dont grand renom par tout le monde acquit.
Si qu’on tenoit très honneste langage

De cettuy preux.
Bien-test après fille de roy’ s’éprit

De son amour, qui volontiers s’offrii

Au hon Richard en second mariage.
Donc s’il vaut mieux de diable ou lemme avoir.
Et qui des deux brüil; plus en ménage ,

Ceulx qui voudront, si! le pourront sçavoir
De cettuy preux.

««w5wmmm-,m-mm-ç-u.«.-

[Chapitre XV.]

DE LA (MAIRE.
t Le discours chrétien est devenu un spectacle. Cette tristassaa évangélique qui en est l’âme ne s’y remarque plus ; elle est

suppléée par les avantages de la mine, par les inflexions de la voix,

par la régularité du geste, par le choix des mais, et par les longues énumérations’. Un n’écoute plus sérieusement la parole A.
sainte: c’est une sorte d’amusement entre mille autres; c’est un î

jeu ou il y a de l’émulation et des parieurs. * *
”’ L’éloquenoe profane est transposée, pour ainsi dire. du har-

t. a Cettuy preux. a Ce relaxait s’agit de liiebard-aans-Pour, duo de Nor-

mandie , qui vivait à la un u ne siècle. V

! a. En... Bien. assurément. -- (les dans: rondeaux sont spirituels et bien

euro a. r

a. «Tristesse. r Belle et savante expression. Tristesse signifielei.wmme lou-

rent en latin. l’air grave et sérieux d’un homme pénétré de l’importance de sel

fonctions. Voici comment ’rerenee fait le portrait d’un respectable vieillard: r il

vient de nous arriverje ne suis quel vieil ord; il a l’air terme, assuré. prudent;
à Val! la physionomie, Vous le prendrez eur quelqu’un d’importance t son visage

est grave et triste. et dans tout ce qu’il lt il para t de in candeur et de la benne

ici. l) Audin V. Il, le. . ’

4. u Ennmëraliensn Massîlicn luismirie n’a pas tumeurs pu employer cette
figure avec assez de discrétion.

a situions. L . i .

suinta ancillaires, Penseur et [tenonner il l’ont fait régner, et il il ’
ou elle n’est plus d’usage’, à la chaire, on elle ne doit pas être.
L’on faitassautd’éioquence j usqu’au pied de l’autel et en la préo

isence des mystères. Celui qui écoute s’établit juge de Celui qui
prêche , pour condamner ou pour applaudir; et n’est pas plus con-

erti par le discours qu’il favorise, que par celui auquel il est contraire. L’orateur plait aux une, déplait aux autres, et renvient 5

V avec tous en une chose: que connue il ne cherche point à les
* rendre meilleurs, ils ne pensent pas aussi à le devenir.
I ,Un apprentitl est docile, il écoute son maître, il profite de ses
leçons, et il devient matir . L’homme indocile critiquea le discours du prédicateur, comme le livre du philostiphe; et il ne de-

vient ni chrétien ni raisonnable. V
* Jusqu’à ce qu’il revienne un homme qui, avec un stylo nourri

des suintes Écritures, explique au peuple la parole divine uniment
et familièrement, les orateurs et les déclamateurs seront suivis.
* Les citations profanes, les froides allusions, le mauvais pathétique, les antithèses, les figures outrées, ont fini; les portraits i
finiroit. et feront place à une simple explication de l’Èvangile,
jointe tout mouvements qui inspirent la conversion.

t Cet homme que je souhaitais impatiemment, et que je ne daignais pas espérer de notre siècle, est enfin venu: les courtisons,
l. tu: Mettre, a neveu ces arrisant. li se titane grande réputation ne son ele-

uence rire et intimée. mais presque toujours trop chargée de citations. l mourut en

ses sporulerai, ou il s’était retiré. -- a Mention avocat moins célèbre ne son

.z fils, qui tut un un ristrat surent et tic cent. »- c Fourcroyn avocat savantet une de
* poumons redoutait es. Boileau l’estime t peu.

9. Ut Plus d’usage. l Voyez page. 332, note a.

u Convient. in Tombe d’accord. N .

nippi’cllilf. I Un uttnujourd’hul un rouit.

Utah-E43

«Critiquen d’ami tous nous qu nous écoutent, il en est peu aujourd’hui
A qui ne s’érigent en poses et en censeurs de la parole sainte. Un ne rient ici que
pour décider (tu mer le ocreux qui tonnassent, pour faire des parallèles lutteuses,
v ü p sont prononcer sur la tintements des JOlll’S et des instructions; on se fait honneur

V , ’tlrc difficile. en pusse sans attention suries rentés les plus menuailles. etqui
i seraient d’un plus granit usage pour ont; et tout le iroit qu’on retire il un discourt

cliroilen se borne in en arole mieux reniai-(Inc les défauts que tout autre. n Massues.
Carême. premier Dimanche. Sermon sur a parole de inca, se partie. -- Ces plaintes

Cllçîî-iilîlllcs prouvent l’intérêt et l’attention avec lesquels étaient écoutés les grands

ure: ce cors.

e. des portraits r avaient été tort longtemps en rogue. Le litre de La lire ’èl’ô

lui-meute enmon;
est rempli.
tiquetaient; a excellé en ce tente dont les méchants priai en.
rimmel.
leurs chinaient: Fénelon du de l’un d’un: z a La diction était pure, les pensées noua

relies. les turluttes nombreuses: chacune finissait par quelqueltrait surprenant. Il
nous a fait ce peintures morales ou rinceuse trouvait: il a fait une anatomie de:
papuleuses cœur hautain, quiegale les limules (le u. de La ltocheioueaultl.i Premier Dialogue sur Pertinence, page un de l’édition annelée par lit. Demis.

x
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l a fores (logent et de connaîtrei bienstêances, luiontepplaud

ils ont, chose incroyable! abandonné. la,chapelle dutqliroip,f"ponr
venir entendre avec le peuple la parole de Dieuîannon’cée purgeai.
homme apostolique H La ville n’a pas été de l’avis de la courgOu
il a précité, les paroissiens ont déserté ; Jusqu’aux. marguilliers ont

disparu : les pasteurs ont tenu ferme, mais les ouailles se sont dies
parsecs, et les orateurs voisins on ont grossi leur auditoire. Je devait
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 écoute : ne savaisljepas

quelle est dans les hommes, et en toutes choses, la force indurer)?
table de l’habitude? Depuis trente années on prête l’oreille aux,
rhéteurs, aux déclamateurs, aux éitttiiiéi’atetti’s ’ t on court nous

qui peignent en grand ou en miniatu ce; il n’y a pas longtemps qu’ils

avaient des chutes ou des transitions ingénieuses, quelquefois même il
si vives et si aiguës, qu’elles pouvaient passer pour épigrammes t t

ils les ont adoucies, je l’avoue, et ce ne sont plus que des madrigaux kils ont toujours, d’une nécessité indispensable et guettai: V

trique, trois sujets admirables de vos attentions t ils prouveront p
une telle chose dans la première partie de leur discours, cette V,
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
i. t il tome de peut et de sonatine. n L’auteur a plusieurs fois ainsi réuni un suin-

alentit et un verbe: cette construction est columelle et claire, et ou a poupette tort

dea. nl’interdire
tropsouillure
rigoureusement.
l taApostoliëue a Le li. Séraph,
de Le Bruyère.) -- Le père Séraphin
ucin.dout La tuyère parle tatares tant d’admiration, ostlotntmç qui cocha te. ans
a chapelle de Versailles, en doseuse de toute la cour, apostropha [ignition encore jeune.
et que son sermon avait en omit. l, Le pet-o sont illiil, dit Salut-biniou. prêcha cette
surréaliste). le tartine a la sont. Ses sermons, ont il répercutions lois de suite les
mômes phrases, et qui étalent tort à la capucins, plurent fort au rot, et il devint fort a a a .
la merle de s’y empresser et de t’admirer; et c’est de lui, pour le dire en passant, t
qu’est venu le mot. si reptile depuis: Sana Dieu peut! de serrate. il ne laissa pas que
trotte hardi devant un prince qui croyait donner es talents avec les animois. Monsieur

de t’llletoy était à ce sennen- chacun, connue entretué, le regarda. i t . p

s. a ltutuuètuteurs. n Mot forge par La Bruyère. .t . ,

a. n Madrigaux. a c’est proprement a une petite poésie composte d un peut dentine .
de vers libres et inégaux. qui n’a ni la gène d’un sonnet, ut la subtillt. d’une épi-

gramme. mais qui se contente d’une ’ us e tendre et agréable. a Fourneau-g- tout
cotonnent le aciérassent de La longera a unitarienne italianise. l’attire de la membre.
fait l’éloge e saint Charles [torrent t nil n’en est pas de son nitrite connue celui de
tant de personnes si tort rentées, dont les utilités t endeuille ces perspectives ingèuleusçs qui ne paraissent belles que au t’è dignement, et dalots une certaine distance
ou point de vos. C’est un entendent es rayons s’auaihltssent a mesure qu’lls partout
t 5èi°ifiilt3lli du repue de la tourière: plus ou s’en approche. plus il échaude, plus il

trille, p us il éblouit. a l

O! V ’ LA ’ BRUÏÈBÉ.
point; et puis d’une troiSieme vérité, eto’est leur troisième peint: i

V; déserte que la première réflexion vous instruira d’un principe des

i plus fondamentaux de votre religion; la seconde, d’un autre principe qui ne l’est pas moins; et la dernière réflexion , d’un troi-

sième et dernier principale plus important de tous, qui est remis
pourtant, faute de loisir, à une autre lois. Enfin, pour reprendre
s et abréger cette divison et former un plan..... Encore i dites-vous,
et quelles préparations pour un discours de trois quarts d’heure
qui leur reste à faire! plus ils cherchent à le digérer et à l’éclaircir,
A plus ils m’embrouiilent. Je vous crois sans peine, et c’est l’effet le

plus naturel de tout cet amas d’idées qui reviennent à la même,
dont ils chargeutsans pitié la mémoire de leurs auditeurs. Il semble, à les voir s’opiuiàtrer à cet usage, que la grâce de la conversion soit attachée à ces énormes partitions i. Comment, néanmoins,
seraitson converti par de tels apôtres, si l’on ne peut qu’à peine

les entendre articuler, les suivre, et ne les pas perdre de vue? Je
leur demanderais volontiers qu’au milieu de leur course impétueuse

’ ils voulussent plusieurs lois reprendre haleine, souiller un peu, et

laisser souiller leurs auditeurs. Vains discours, paroles perdues!
le temps des homélies ’ n’est plus; les Basiles , les Chrysostome
ne le ramèneraient pas g on passerait en d’autres diocèses pour être

hors de la portée de leur Voir: et de leurs familières instructions.
Le commun des hommes aime les phrases et les périodes, admire
ce qu’il n’entend pas, se suppose instruit, content de décider entre
4.1:»..hgru. -r -

un premier et un second point, ou entre le dernier sermon et le
pénultième ’.

i. n Partitions. r Divisions. Cette critique depLoriiruyère est aussi juste que spin. tuelle. L’abus des divisions longue même dans les chefs-d’œuvre de nos sermonnaires.
n Les divisions. dit Fénelon, niellent dans le discours un ordre qui n’est qu’appareni.

De plus, elles dessèchent et gênent le discours- elles le tournent en lieux ou trois
parties qui interrompent l’action de l’orateur et l’ettet u’ciie doit produire: il n’y a

plus d’unité véritable. ce sont (leur ou irois discouroit itèrents qui ne sont unis que
par une liaison arbitraire. Le sermon (immobilier. celui d’hier et celui d’aujourd’hui.
pourvu qu’ils soient d’un dessein suivi, comme les desseins d’Arenl. tout autant en
soluble un tout et un Corps de discours. que les irois points d’un de ces sermons tout.

un tout entre mon: Deuxième Dialogue sur l’éloquence, page 202. et la note de

. es o s.

,9. criminelles» Du grot- spots. assemblée. conférence. mitotlus distingue l’homé-

iw du sermon. en ce que l’horreur se taisait familièrement dans les églises par les
prélats qui interrogeaient le peuple. etquienétoienl interrogés. connue dans une
conférence: on lieu que les sermons s’y faisoient ou chaire, à la mandore des orateurs.-

Fumeuses. - n Les Desnos. n saint Basile. ne à comme. en menottera. vers l’on
ses, lui évêque de sa ville natale. -- u suint Chrysostome. a né à Antioche en ou,
tut évoque de Constantinople. Le sont les deux plus éloquents des pères de l’église

a

"afflue.
p
a. n Le penulilrine
r Lorentsderuier.
t

l
a

t t ne monanthe. . (il

* Il y a moins d’un siècle qu’un livre français était un certainï’

nombre de pages latines, ou l’on découvrait quelques lignées;

quelques mois en notre langue. Les passages, les traits et les cita
tiens n’en étaient pas demeurés là ’. Ovide et Catulle achevaien

de décider des mariages et des testaments ’, et venaient uvéites,
Pandectes 5 au secours de la veuve et des pupilles. Le sacréetle’
profane ne se quittaieutpoini, ils s’étaient glissés ensemble jusque

dans la chaire: S. Cyrille, Horace, S. Cyprien, Lucrèce, parlaient
alternativement; les poëles étaient de l’avis de S. Augustin et de

tous les Pères; on pariait latin et longtemps devant des femmes
et des marguilliers; on a parlé grec l 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 trans
rais; l’Èvangile même n’est pas cité : il faut savoir aujourd’hui

très-peu de chose pour bien prêcher.
* L’on a enfin banni la scolastique” de toutes les chaires des
grandes villes, et on l’a reléguée dans les bourgs et dans les villages , amusa-W

pour l’instruction et pour le salut du laboureur ou du vigneron. i
il C’est avoir de l’esprit que de plaire au peuple dans un sermon par un style fleuri, une morale enjouée, des figures réitèrées , des traits brillants et de vives descriptions; mais ce n’est
point en avoir assez°. Un meilleur esprit néglige ces ornementes ’
t. a [louloutes il» Etnientpssses des llvresdans la chaire. le barreau. etc.
a. c ’t’estnmenis. n Voir: dans les Plaideurs. de narine. le discours si comique

de l’intime. Voyez aussi e Premier Dialogue sur l’éloquence, de Fénelon. annote par *

hi. Des ois. page les. note il.

il. c tenderies.» Compilation de lois laite par les ordres de l’en: cretir Justinien. v

a. u Si niai. n a La cita re. dit Masslllon. SCIllhlilii disputer on de cartonnerie avec i .

le théâtre. on de sécheresse avec l’école; et il. prédicateur croyait avoir rempli le mia- t - u
ulsters le plus sorteur de in religion. quand il avait déshonoré la majesté de la parole ’ .
sainte, en y tuèiaut ou des ternies barbares qu’on n’entendait pas. ou des plaisanteries
qu’on p’aurati pas du entendre. r Remerciement à i’Acadêmie Française. -- Voici la

péroraison de i Oraison funèbre de Grillon. prononcée en toto. in le jésuite BEilan. t

cinquante ans avant les sermons de Bossuet: n Pour Dieu. ève lions-nous et pensons
à ceci: Grillon est mort et il nous tout mourir. il n’y chemine si haut monte que la
mort ne désarçonne; si haut perche qu’elle ne culbute en bas; si bien arme a blanc et

t cou. qu elle ne perce; si bien retranche et barricadé, u’oilc ne renverse. La mort
est cette me d’ilonièrc. qui se promène et danse sur lot le des hommes; la mort est
le glaive de Damoclès au . lorsque nous banquetions et passons nosjottrs en plaisirs .
et en quel ces joyeux coulis. nous pend sur le tète. etc. s
ri. coco unique. s Les raisonnements et la philosophie de l’école.
e. rossez. s «J’avoueque logeurs fleuri oses grâces: mais elles sont déplacées
dans les discours ou il ne s’a li point d’un jeu d’esprit plein de délicatesse. et on les

grandes passions doivent par cr. Le genre fleuri n’atteint jaunis au sublime. Qu’estce que les sucions auraient dit d’une tragédie ou lléçulle aurait déploie son malheur

perdes peintes? La vraie douleur ne parie point ainsi. Que potinait-ou croire d’un
mutilateur qui viendrait montrer aux pécheurs le lugeoient de mon pendant sur leur p

"tu LA saurisse,

trangers, me igues de servir à l’Èvangile; ilprèche simplement, A

noblement. chrétiennement. ’ a

’ a L’erateur fait de si belles images de certains désordres, y fait

entrer des circonstances si délicates, met tant d’esprit, de leur et
de raffinementdans celui qui pèche ,. que ai je n’ai pas de pente à
refouloir ressembler à ses portraits, j’ai besoin du moins que quelque
apôtre, avec un style plus chrétien, me dégoûte i des vices dont
Ël’dn m’avait fait une peinture si agréable.

a ri Un beau sermon est unjdiscours oratoire qui est dans toutes
a ses, règles, purgé de tous ses défauts, conforme aux préceptes de
l’éloquence humaine, et paré de tous les ornements de la rlletoa

j rique; ceux qui entendent finement 1 n’en perdent pas le moindre
trait, ni une seule pensée; ils suivent sans peine l’orateur dans
q toutes les énumérations ou. il se promène, comme dans toutes les
l, éiàvutiens ou il se jette : ce n’est une énigme que pour le peuple *.
* Le solide et l’admirable discours que celui qu’on vient d’en-

* tendre! Les points de religion les plus essentiels, comme les plus
pressants motifs de conversion , y ont été traités: quel grand effet
n’a-t-il pas du faire sur l’esprit et dans l’âme de tous les auditeurs l

il Les voilà rendus; ils en sont émus et touchés au point de résoudre
dans leur cœur sur ce sermon de Théodore, qu’il est encore plus
beau que le dernier qu’il a prêché il.

i li La morale douce et relâchée tombe avec celui qui la prêche,
elle n’a rien qui réveille et qui pique la curiosité d’un homme du

monde, qui craint moins” qu’on ne pense une doctrine sévère,
et qui l’aime même dans celui qui fait son devoir en l’annonçant °.
il semble donc qu’il y ait dans l’Église comme deux états qui doitêie, et l’enfer ouvert sous leurs pieds avec les fait de mais les plus strettes? I
FÉRELON. Lettre sur les occupation: de Nicodème murales, â lt’, p. 20 de l’édition

annotée par il. Despols.

oigneIrËiîudêgoùle. I La Bruyère emploie sourcillerez bonheur l’expression intaillera

t
c.
l
, son r r. v

a. a Ceux qui entendent flilemtmtJ Les habites connaisseurs. j
a. allotir le peuple. n le [troyens aurait voulu retrouver dans les serinons de son

relaps iéioquence nerveuse elpopulaire que Fénelon saurirait tautdtns saint Augustin.
Il est curieux de voir avec quelle vivacité, i’auteurdu Télémaque contienne le style

demi, et lenteur des Çaracleres l’aifcetsiltiu et la recherche desprii. Ouest toujours
.3 plusasgëîire pour les tintants dont en est voisin, et dent on sent il en qu’on a peine t
t. a Le dernier qul. a prêché. n Eptgramme une et mordante.

L s. lanternai monts. r Celle remarque estjndicieusc et cri initie; elle explique
r ires-irien la sucres qu’ehtinrent les doctrines si austères de l’art-floral, dans un monde

singent et retrempe.

c lait l’armement. l En la prêchant. EVangîle roulette t bonne nouvelle

Le .ic’tikilsl

H , 10
a, "r...

ventis partager: celui de dire la vérité’dans toute son étendu

sans égards, sans déguisement; celui de l’écouter avideme
avec goût, avec admiration l, avec éloges, et de n’en faire cep

on

dent ni pis ni mieux. , p a.

* L’on peut retrace reproche à l’héroïque vertu’ des grands:
hommes, qu’elle a corrompu l’éloquence, ou du moins amollîtes

style de la plupart des prédicateurs l au lieu de s’unir seulement;
avec les peuples pour bénir le ciel de si rares présents quien sontjf
venus, ils ont entré 5 en société avec les auteurs et les petites, 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, mais.
mal placées, intéressées, que personne n’exige d’eux, et qui ne p

conviennent point à leur caractère. On est heureux si, à l’occasion du héros qu’ils célèbrent jusque dans le sanctuaire, ils disent
un mot de Dieu et du mystère qu’ils devaient prêcher. Il s’en est

trouvé quelques-uns qui, ayant assujetti le saint Évangile, qui doit
être commun à tous, à la présence d’un seul auditeur, se sont vos
déconcertés par des hasards qui le retenaient ailleurs, n’ontpu ’ ’

prononcer devant des chrétiens un discours chrétien qui n’était V
pestait pour eux, et ont été suppléés par d’autres orateurs, qui ’ n’ont ou le temps que de louer Dieu dans un sermon précipité à ’ ’

il Théodoric a moins réussi que quelquesluns de ses auditeurs
ne l’appréhendaient; ils sont contents de lui et de son discours; il
a mieux fait, à leur gré, que de charmer l’eSprit et les oreilles,

qui
est de flatter leur jalousie. i
’t Lemétierdelaparole ressembleenune choseàccluidelaguerre; 4
il y a plus de risque qu’ailleurs, mais la fortune y est plus rapide. t *
t. n Mmiraiion. a Madame de Sévigné ne parle jamais de Bourdaloue qu’avec des
transports d’admiration.

2. a Vertu. u Le tour de cette pensée qui est iortjuste. est bien recherche.
3. a Ont cette. a Entrer. suivi d’un régime direct ou indirect, se conju ne tort bien
trool’auxiimire avoir: «J’ai entré dans ce lieu. i l’unisson. r- n Lure n ont entré
lui-meule dans ce sentiment. s’il l’eût pu. n Bosseur. Voyez Gluten-Durlrlrn. Gram-

maire des Gromnmirer. p. son. V
J. u [mangeai Voltaire est encore plus sévère que La Bruyère. il dit. on pariant

de Michel Lrtelhcr. qui signa l’édit de hantes, et (tout Bossuet a fait l’éloge: t Quand

Ion lit cette oraison funèbre. et qu’on la coin are avec sa conduite, que peut-on penser, l , r

linon
qu’une oraison funèbre n’est transitoirement j
il. «Prestation La Ciel dit: n labre de hoquette. neveu de l’évoque d’union.
trente rée cr devant le roi un our de jeudi suint. avait préparé un beau discours
rempli es louanges du roi. qui croit s’y trouver: mais le roi ne l’ayant un. il causer
de quelques ollaires qui lui survinrent, il n’ose insoler en chaire, n’ayant plus d’un:
tion de déluter son discours. l

(,08, , l menuises; * 4 t il

. *’Sivous êtes d’une certaine qualité l, et quevous ne vous sen«

* ; ne: point d’autre talent que celui de faire de froids discoursI prechez, faites de-froids discours t il n’y a rien de pire pour sa fortune que d’être entièrement ignoré. Tltéodat a été payé de ses

» mauvaises phrases et de son ennuyeuse menoienie.
* * L’on a eu de grands évêchés par un mérite de chaire, qui
’üppresentement ne vaudrait pas à son homme’ une simple pré-

bende. t

1* Le nom de ce panégyriste 3 semble gémir sous le poids des

titres dont il est accablé; leur grand nombre remplit de vastes
ulliches qui sont distribuées dans les maisons, ou que l’on lit par
I" les rues en caractères monstrueux i, et qu’on ne peut non plus

ignorer que la’plaee publique. Quand, sur une si belle montre,
l’on a seulement essayé du personnage et qu’on l’a un peu écouté,

l’on reconnaît qu’il manque au dénombrement de ses qualités celle

de mauvais prédicateur.
1* L’oisiveté des femmes, et l’habitude qu’ont les hommes de les

courir partout ou elles s’assemblent, donnent du nom à de froids
orateurs, et soutiennent quelque temps ceux qui ont décliné.
4* Devrait-il suffi re d’avoir été grand et puissant dans le monde

pour être louable ou nen,.et, devant le saint autel et dans
la chaire de la vérité, loué et célébré à ses funérailles? N’y a-t-il

point d’autre grandeur que celle qui vient de l’autorité et de la
naissance” il’ourquoi n’est-il pas établi de faire publiquement
il smhéws’ "I

t. c D’une certaine qualité. s tinssillon dit avec beaucoup (l’éloquence: a Les iondateurs de l’Iîîlise et ses premiers pasteurs furent d’abord pris d’entre le peuple; les

riccies de ses cire lurent es siècles cit ses ministres n’étaient que la alerta-e du
monde: elle a commence a de entrer depuis ne les puissants du siècle se sont assis
sur le trône sacerdotal. et que a pompe seroit re est entrée avec eux dans le temple"
Conférences, sur l’Ambltion des clercs.

a. ca son homme. a A celui qui a ce mérite.
a. r Panègyriste. r Qui fait des panégyriques. des oraisons funèbres.

A. t En caractères monstrueux. u il est curieux de retrouver a cette époque et en

A innée w.
cette accostoit le lutte des sittelles
tant perfectionne de nos jours. Ces caractères
mensurerai s appellent vos canon.
s. a naissance. r Le rotera n’a que trop raison; il tant remarquer cependant que
les vertus elles malheurs des grenus nous frappept plus virement. et set-vent à tout

le monde d’enseignement. Bossuet n’aurait pu une d’un entailler, comme de lienrlette d’Anglcterrc: a Je vous dans un seul malheur dép errer toutes les calamites de

genre humain, et dans une seule mort faire voir la mort et le néant de tontes les

grandeurs humaines. Ce texte. qui contient a tous les états et il tous les avènements

e notre vie, par une raison particulière, devient propres mon [unionisme sujet.

puisque jamais les granites de la terre n’ont été si claironnent découvertes. pi si lieute-

ngent confondues. son, aptes te que nous venons de votre. la saute n’est qu un pote. la
ne 11W Qu’un songe. in gloire n’est qu’une apparence. les grâces et les leSll’s ne

. p a i estafettes. j. A

le panégyrique’ d’un hetnme qui a encollé pendant sa vie dallais
bonté, dans l’équité, dans’la douceur, dans la fidélité,’dans
piété? Ce qu’on appelle une oraison funèbre n’est aujourd’hui bien ,

reçue du plus grand nombre des auditeurs qu’à mesure qu’elle"
s’éloigne davantage du discours chrétien, ou, si vous l’aimez mien;
ainsi, qu’elle approche de plus prés d’un éloge profane. i ’ î
l 4* L’orateur cherche par ses discours un évêché il : l’apôtre fait. n
’ des conversions; il mérite de trouver ce que l’autre cherche. l ’
1* L’on voitdes clercs ’ revenir de quelques provinces où ils n’ont

pas fait un long séjour, vains des conversions qu’ils ont trouvées Î,

toutes faites, comme de celles qu’ils n’ont pu faire, se comparer

déjà aux Vracsrtrs et aux Kitvtsas’, et se croire des hommes l
apostoliques. De si grands travaux et de si heureuses missionsne

seraient pas, à leur gré, payées d’une abbaye. ’
1* Tel tout d’un coup, et sans y avoir pensé la veille, prend d j
papier, une plume, dit en soi-mémo : Je vais faire un livm, sans , a ’
autre talent pour écrire que le besoin qu’il a de cinquante pistoles. "

Je lui crie i inutilement; Prenez une scie, Dioscore, sciez, ou
bien tournez °, on faites une jante ’ de roue; vous aurez votre salaire. il n’a point fait l’apprentissage de tous ces métiers. Copiez
donc, transcrivez, soyez au plus correcteur d’imprimerie, n’écrivez point. il veut écrire et faire imprimer; et parce qu’on n’envoie

pas à l’imprimeur un cahier blanc, il le barbouille de ce qui lui.
plait. il écrirait volontiers que la Seine coule à Paris, qu’il y a
septjours dans la semaine, ou que le temps est à la pluie; et comme
southpuktngîâpgereux amusement. n oraisons fenêtrer, page et de l’édition annoter

a: . . cr.

p 4. uEtabiiden L’auteur s’est souvent servi de cette excellente expression. dont
on tait a présent moins d’usage.

a. a (infléchit.- Fénelon a plus vivement encore que La Bruyère signalé cette
ambition toujours croissante des abbés, qui diminua l’autorité de leur parole et contribua a la contagion de l’éloquence de la chaire.
a. a Clercs. I «pelésiasli ces. a Note de La Bruyère, qui ne se trouve que dans les

trois premières éditions. n mussasse.

a. IlintenlSJ Saint vinrent de Paul. ne en me célèbre par ses vertus apostolieues et son huriianlte.-- t hurlera. Saint François hurler. néon taon, l’un du
pionner-s clercs n’ignore de Loyola, surnommé l’apôtre des indes.

a. n Je lui crie. r Ce dialogue donne a la pensée un tout viict ingénieux

e. ustiez. tournez, eten Soyez plutôt maçon, si c’est votre talent.

mutiler estimé dans un au nécessaire.

(le écrivain du commun et potto vulgaire. , b
Boucau, Art poétique. tv. v. se.
’r’. atonie. o Pitre de bois cintrée. qui est la sixième partie du cercle de le me.

LA bourses; ç ’

discours n’est ni contre la religion ni contre l’Élat, et qu’il ne

l fera point d’autre désordre dans le public que de lui gâter le goût
et l’eccoutnmer aux choses fades et insipides, il passe à l’examen l,
il est imprimé, et, à la honte du siècle comme pour l’humiliation
des bons auteurs, réimprimé. De même un homme dit en son cœur:

Je prêcherai, et il prêche; le voilà en chaire, sans autre talent ni
vocation que le besoin d’un bénéfice.

il Un clerc mondain ou irréligieux, s’il monte en chaire, est déclamaleur’.

Il y a au contraire des hommes saints il, et dont le seul caractère est efficace pour la persuasioii : ils paraissent l, et tout un
peuple qui doit les écouter est déjà ému et comme persuadé par
leur présence; le discours qu’ils vont prononcer fera le reste.
** L’. de Manon8 otle P. BOURDALOUE me rappellent DÉttosrttÈNE
et CICÉRON. Tous deux, maîtres dans l’éloquence de la chaire, ont

ou le destin des grands modèles t l’un a fait de mauvais censeurs,
l’autre de mauvais copistes.
* L’éloquenoe de la chaire, en ce qui y entre ° dllrumnin et du
talent de l’orateur, est cochée ’, connue de peu de personnes, et

dione difficile exécution : quel art l en ce genre pour plaire on
t. a L’examen. r il passe à la censure. qui permet l’impression. . .

a. a Déciamotour. ! C’est une encourois application de Pension adage t hanteur
est un homme de bien qui soit menterie pure e.
3. n Saints. u u il faudrait avoir longtempsclmiiè et médité les saintes Écritures.
orant que de prêcher. Un grène qui les saurait bien solidement, et qui aurait le talent
(le parler, jointe lieutorit du ministère et (tu lion exemple, n’aurait pas besoin troue
longue préparation pour faire d’excellents discours t onr . parle
mu, aisément de choses
4 meuve,cette
.
deuton est plein et leucite. Surtout on une routière comme
de la religion qui fournil
de hautes pensées et excite ne grands sentiments: vous ce qui fait la vraie éloquence. n
nitrater. Dialogue tu sur l’éloquence. page 233 de l’eriillonannotèe
paroi, Despois.
l et

l. c lis paraissent. n Suspension heureuse, et qui rappelle selle de Virgile:
Tom. pictait: gravent ac nieritis si forte virntn quem
Conspcxcre, suent, orrectisque aurions ndstont.

l ÆWM- I. Y- l5l.

glial: qu’en cornement paraisse un homme vénère pour sa vertu et pour les service!

au]?! tout se tait; la ioule 5.0llipresse pour l’entendre; toutes les oreilles
, 5. il). de ricanant L’évêque de Meaux, Bossuet. Quintilien a dit que mimosaintncs tirait fait cicéron. De mente. dit le cardinal lieury. u Bourdoiouc n été un des

premiers etwww
desmeplus
beaux
m-«a-rw-A-I-v
-l ,:ouvrages de Bossuet. Bossuet ne me [tarait jamais plus
grand que lorsque je lis Bourdalouo. qui entre vlngtoprèslui dans retienonrciic route.
en il sut surnommer original en l’mtitant. et on il le surpassa en noroit, sans pouvoir
goulag; réguler en éloquence et en génie» Essai sur lamineurs de la ollaire, t. 1,
o. a En ce qui à entre. u A ne la considérer que comme on un purement humain.
7. r Cachée. r remailla, dunette à attraper.
s. a Quel art. a Quel art ne font-il pas!

apersuadant!
r il - r et
il . Plus- BÉBÉ; - r
il faut marcher perdes c éminsbatt’tis, irew cequ
a a été dit,.et ce que l’on prévoit que vous ailesdire iles matières;

sont grandes, mais usées let triviales; les principes sors; mais]
dont les auditeurs pénètrent les conclusions d’une seule site. in:

entraides stijets quisont sublimes; mais qui peut traiter le 511.5
biime? Il y a des mystères que l’on doit expliquer, etqui s’expiiA Il
quent mieux par une leçon de l’école que par un discours oratoire ;
La morale même de la chaire, qui comprend une matière aussi vaste a p

et aussi diversifiée que le sont les mœurs des hommes, rouie sur
les mêmes pivots, retrace les mêmes images, et se prescrit des, r
bornes bien plus étroites que la satire. Après l’invective commune ’ a

centrales bourreurs, les richesses et le plaisir, il ne reste plus à,
l’orateur qu’à courir à la fin de son discours et à congédier l’as-

semblée. Si quelquefois on pleure, si on est ému, après avoir fait
attention au génie et au caractère de ceux qui font pleurer, peutétre conviendra-t-on que c’est la matière qui se prêche elle-même,

et notre intérêt le plus capital qui se fait sentir: que c’est moins Ï
une véritable éloquence que la terme poitrine 3 du missionnaire

qui nous ébranle et qui cause en nous ces mouvements. Enfin, le
prédicateur n’est point soutenu, comme l’avocat, par des faits
toujours nouveaux, par de diliérents événements, par des aventures inouïes; il ne s’exerce point sur les questions douteuses, il
ne fait point valoir les violentes i conjectures et les présomptions,toutes choses néanmoins qui élèvent le génie, lui donnent de la
force et de l’étendue, et qui contraignent bien moins l’éloquence

i. aisées. t’oitairca faitlamémercmar ne et l’a a il née l ’
toute la littérature dont il explique ainsi la décadence t n Êëlgquei’icâzdê î .Ëiiï’æi

surtout relie des oraisons funèbres, sont dans le même ces de uisement. Les vérités
morales une lois annoncées avec éloquence. les tableaux des misères et des faiblesses

[rutilantesb des vanités de la grandeur. des ravages de la mort, étant tous au des
mains in iles. terricole (lestent lieu commun. Ouest redoit a imiter ou a égarer.
Ainsi orme le gente na qu un siècle après quoi il faut qu’il dégénère. r Siècle de

a?". aA(in:
a?!
l b a ae 1us’en lus l’ex bestion il
ra cr .n93m
uss a en
enlia-bon

ont les dissertations philosophiques et les enliois de Ipure margis. tiassilign’iigfi’rîfifd

egeildii’iàgêîîltllë càtfiillpie de et?! milleïdlillils aonéPetil gageure.

une. a a ne au - leur mout’o r a niultltu e i r . .

Que l’eut-il pour branler la plupart même!ch autres ilOlllllltiS et si? petrsluïlïpgipefià

ton lèhëtlleill et pathétique, des gestes oppressifs et ne cents. des paroles rapides et
sonnantes. n tinssentnrscoars de réception retardé!" a française. a L’ciôqnence

des missionpaires notait pas toujours si matérielle. Tout le momie cannait le bat
s’illqrgeie liridaine. que le cardinal Meurs a inséré dans son Essai sur retersera.»

a. c YlOiCiiles. r naissantes. ou dit de morue en latin rehautenier.

Il: a i La courtine. s * ,1 ’

l quelles ne la lisent et ne la dirigent. Il doit, au contraire, tirer
son discours d’une source commune, et ou tout le monde puise;
et s’il s’écarte de ces lieux communs, il n’est plus populaire, il est
abstrait ou déclamateur, il ne prêche plus l’Èvangile. 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 P: ce qu’ils ont de
génie, d’imagination, d’éruditicn et de mémoire, ne leur sert souvent qu’à s’en éloigner.

La fonction de l’avocat’ est pénible, laborieuse, et suppose
dans celui qui l’exerce un riche fonds et de grandes ressources. Il
n’est pas seulement chargé, comme le prédicateur, d’un certain
nombre d’oraiscns composées avec loisir, récitées de mémoire,

avec autorité, sans contradicteurs’, et qui, avec de médiocres

changements, lui font honneur plus d’une fois. Il prononce de
graves plaidoyers devant desjuges qui peuvent lui imposer silence,
et contre des adversaires qui i’interrompent. il doit être prêt sur
la réplique; il parle en un même jour, dans divers tribunaux, de
différentes affaires. Sa maison c’est pas pour lui un lieu de repos

et de retraite, ni un asile contre les plaideurs; elle est ouverte à
tous ceux qui viennent l’accahier 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 rafraîchissements’i, il ne se fait point dans sa chambre
i. une commun des hommes. I 1L3 plupart des sans qui veulent faire de beaux

discours cherchent sans choix égrisoient partout la pentue des paroles; ils ocroient
avoir tout fait, pourra qu’ils aient fait un amas de grands mais et de pensées vagues r
ils ne songent qu’à charger leurs discours d’ornements; semblables aux méchants cut-

sinlers, qui ne savent rien assaisonner avec justesse. et qui croient donner un sont

enquis aux viandes en mettant beaucoup de sel et de poivre. La véritable. éloquence
n’a rien d’amie ni d’ami ilions; elle sommière et se proportionne aux stricts qu’elle

traite et songeas qôl’elle instruit; elle c’est grande et sublime que quand l faut
graal?» Fission, lainant n sur l’éloquence, page 2M de l’édition annotée par

v.A

2. n ’at’Dcain Les anciens fournissaient il La Bruyère testeurs modèles de ce
genre de parallèles entredeux rotassions diliérentes. G est a nsi que Citerne compare
le jurisconsulte au général, et cette le poète il l’avocat. Ces rapprochements sont in-

, géniaux et agréables. a p

3. a Sans contradicteurs. u u Le roi fit des reprochesit il. de t’endeme. pois a M. de

La Rochefoucauld. de ce qu’ils n’allaient geint. au sermon, pas même accu: du père
Séraphin. in. de Vendôme loi répondit li rentent qu’il ne pouvait aller entendre un

homme qui disait tout ce qui lui plaisait. sans que personne ont la liberté de lui rè-

pondre;
et lit rire le roi par cette saillie. a» Saisir-Stuart. l
a 4’. a On ne lai prépare point des rafraichissemcnts. a
Quel ne léger dégoût vient-il le travailler.

Une cible repeinte tait-elle bailler,
l Un escadron sottie d’abord court a son aide:
L’une chantre un bouillon. l’autre apprête casernées;

Cher lui sirops exquis. ratafias vantes,

on LA (MAIRE. . l t ’ il t litai
un concours de monde de tous les états et de tous les sexes, pour
le féliciter sur l’agrément et sur la politesse de son langage, lui
remettre l’esprit sur un endroit où il a couru risque de demeurer
court, ou sur un scrupule qu’il a sur le chevet d’avoir plaidé moins
vivement qu’à l’ordinaire. il se délasse d’un long discours par 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 i.
Quand on a ainsi distingué l’éloquence du barreau de la l’onction.
de l’avocat, et l’éloquence de la chaire du ministère du prédicateur,

on croit voir qu’il est plus aisé de prêcher que de plaider, et plus p
difficile de bien prêcher que de bien plaider 3.
* Quel avantage n’a pas un discours prononcél sur un ouvrage
qui est écrit! Les hommes senties dupes de l’action et de la parole, comme de tout l’appareil de l’auditoire : pour peu de pré»
vention qu’ils aient en faveur de celui qui parle, ils l’admirent, et
cherchent ensuite à le comprendre :avant qu’il ait commencé, ils
s’écrient qu’il va bien faire ; ils s’endorment bientôt, et, le discours

fini, ils se réveillent pour dire qu’il a bien fait a. On se passionne moins pour un auteur ; son ouvrage est lu dans le loisir de la cam-’
pagne ou dans le silence du cabinet . il n’y a point de rendez-vous

publics pour lui applaudir, encore moins de cabale pour lui sacrifier tous ses rivaux et pour l’élever à in prélature. On lit son livre, q j
quelque excellent qu’il soit, dans l’esprit de le trouver médiocret ;

Confitures
surtout. volent de tous côtes: - i
Car de tous mets sucrés. sers. en pâte. ou liquides,
Les estomacs dévots toujours furent avides:

Le ramier massepain our ces. je mais. se lit,
Et cprcnnier citron à tenon fut sentit.
Boucau, Saura x. v. 567.
l. c Apostoliqnes. a Le cierge devait perdre en grandeur et en importance. il me;
sure que le lutent. le travail et le dévouement devenaient le partage des sans d’un
siècle, et cessaientd’uppartcnlr exclusivement ài’Egllse, comme cela s’etait ru au

moyen .ge. t t V ;
e. u [tien plaider. a Cette observation de La Bruyère est peut-eue plus vraie de notre

temps que du sien. Le 3an siècle nous a laisse un grand nombre de sermons etde
railles et as un Seul. leidojer: à peine même les noms de quelques avocatseu’ 111an

’gistratsd
sans sont-i s arrivés jusqu’à nous. i i r.
3. u Bien ne. r Cette etitc description est luisante, mais ne manque pas d’une;
ration. (in vert bien ne a lires-ère est écrira u et n’est pas orateur, , tu il a il a l

à. «Médiocre. r cérou dit exactement la même chose d l’orateur: [I (J’estime
onde et deugereuso entreprise d’oser hurler seul au milieu d’une nombreuse assauts

les. qui vous entend discuter les plus mportantes allaites; car il un presque pers
1.senne qui ne
0E3 remarque plus finement et avec lus dei’risaeur les durant; q V
beautés de ces discours; encore ce qu’on blâme ait-il complètement oublier ce qu’on

devrait louer. r ne Oral, I. ne. ’ V l : e *’

t . .5 .flffiuh

t Î f r été v v, V La cadrans. a

on le feuillette, on le discute, on le confronte; ce ne sont pas des

cons 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 t
en tire vient de la critique qu’on en fait t on est piqué d’y trouver

à chaque page des traits qui doivent plaire , on va même souvent
jusqu’à appréhender d’en être diverti, et on ne quitte ce livre que

parce qu’il est bon l. Tout le monde ne se donne pas pour orateur;
les phrases, les figures, le don’de la mémoire, la robe ou l’engagement de celui qui prêche, ne sont pas des choses qu’en ose ou qu’on

veuille toujours s’approprier : chacun, au contraire, croit penser
bien ’, et écrire encore mieux ce qu’il a pensé; il en est moins

favorable à celui qui pense et qui écrit aussi bien que lui. En un
mot, le sermonneur 5 est plus tôt évêque que le plus solide écrivain n’est revêtu d’un prieuré t simple; et dans la distribution des
grâces, de nouvelles sont accordées à celui-là, pendant que l’au- a

Ï teur grave se tient heureux d’avoir ses restes.
’5’ S’il arrive que les méchants vous haïssent et vous persécm

tant, les gens de bien vous conseillent de vous humilier devant
Dieu, pour vous mettre en garde coutre la vanité qui pourrait vous
venir de déplaire à des gens de ce caractère : de même, si certains
hommes sujets à se récrier 3 sur le médiocre désapprouvent un

ouvrage que vous aurez écrit, ou un discours que vous venez de

prononcer en publie, soit au barreau, soit dans la chaire, ou
ailleurs, humiliez-vous 5; on ne peut guère être exposé à une tentation d’orgueil plus délicate et plus prochaine.

* il me semble qu’un prédicateur devrait faire choix, dans
t. c lion, n Tout cela est un avec un peu ce recherche. mais très-finement.
2 l Crort penser bien. n
Penser trop bien de soi fait tomber tous les leur:
En des égarements étranges.
L’amour-propre est. hélas! le plus set des autours;

Cependant des erreurs. il est la plus commutiez .
Quelque puissant qu’on son. en richesse. en credIt,
Quelque mauvais succès qu’ait tout ce qu’on écrit.

Nul c’est rentent de sa fortune,
Ni mécontent de son esprit.
tisonne DESHDULlÈRES.

r 3. cScrmonneur. n Celui qui conipose et débite des sermons. Ce mot ne se prend

pas ordinairement en ce sens. A

A. n Prieure simple. a Un simple bénéfices

5. c A se récrier. n A se récrier d’admiration. t

6. c limettier-vous. n Voila qui est bien lierai bien dédaigneux pour la critique.

ne Le cuisiner v 4 ’ * il;
choque discours, d’une vérité unique, mais capitale, terrible ouï; ’ v

instructive, la manier à fond et l’épuiser; abandonner toutes ces s
divisions si recherchées, si retournées, si remaniées et si diliéren- -

tiées l; ne point supposer ce qui est feux, je veux dire quels grand
ou le beau monde sait sa religion et ses devoirs; et ne pas appré- r
liendcr de taire ou à ces bonnes tètes ou à ces esprits si raffinés: A
des catéchismes; ce temps si long que l’on use à composer un
long ouvrage I, remployer à se rendre si maître de sa matière, V
que le tour et les eXpressions naissent dans l’action et coulent de
source; se livrer, après une certaine préparation, à son génie,;e’t ”

au mouvement qu’un grand sujet peut inspirer i: qu’il pourrait ;
enfin s’épurgner ces prodigieux efforts de mémoire qui corrom-

pent le geste et défigurent le visage; jeter, au contraire, par un
bel enthousiasme, la persuasion dans les esprits et l’alarme dans
le cœur, et toucher ses auditeurs d’une tout autre crainte que de

celle
de le voir demeurer court t. f l, i
’ Que celui qui n’est pas encore assez parfait pour s’oublicr; ,1
soi-même dans le ministère de la parole sainte ne se décourage ;
point parles règles austères qu’on lui prescrit, comme si elles lui: a

ôtaient les moyens de faire montre de son esprit, et de monter”
aux dignités où il aspire. Quel plus beau talent que celui de pré- i 1*
cher apostoliquement? et quel autre mérite mieux un évêché? * .1
t, nDitrérentiées.u Terme de récola-Une définition dait marquer le pointassions

tiel gai différentiels genre de l’espèce,r Ennemi-ne. ’ p

2.: n long ouvragea Un long discoure. V . ,

3, duspirer.» «Pendant cqu’il y a (cuide besoins pressants dans le christianisme,
pendent queleprétre. qui cit être l’homme de Dieu, réparèàtonte bonne œuvra?
v devrait se hâter de déraciner l’ignorance et les seau: ales du champ de l’Eglise, je;
trouve qu’ilest tort indigne de turqu’i! pesse se vie deus son cabinet à arrondir des?
périodes, à retoucherdes portraits et à inventer des divisions; car, dès u’cn s’est-

mrs sur le pied de ces sortes de prédications, on n’a plus le temps de rire autre

chose. on ne fait plusd’autre étude ni d’autre trenail 3 encore mémepnur se seule et ’ i"

se réduit-on souvent à radicales mêmessermaus. Quelle éloquence que celieb’up î,

homme dont l’auditeur sait parureries toutes lesexprcssions et tous les mouveme nts I;
Vraiment c’est bien le le me en desurprendre, d’etonner, d’attendrir, de saisir etda v
persuaderles hommes! Voile, un étrange manière de cacher l’artet de faire, parier! "

neturel Pour moi, je le dis franchement, toutcele me’msndalise l Quoil le draper:
tuteur des mystères de Dieu sers-tvilun déclamateur oisif,’jeloux de sa. réputation,

et empereur d’une vaine pompe? trustera-Hi parler de Dieu e son peuple eau ’

, mon rangé tentes ses paroles et appris en écolier sa le on par murin Ennemis
Dialogue m sur Péloquencc, page En de l’édition annal a ne M. Despote; r

4.-Demeurer cour-ta Bourdnloue était tellement teneh de, la craintedeg

meurer court, qu’il fermait les yeux en prêchant. Massillon disait que sur: mari

leur discours était celui qu’il savait le mieux. « V et J «

V [la ne couteau. p t v t t
Fennton’ en était-il indigne? aurai-il pu échapper au choir du

prince que par un autre choisi?

[Chapitre XYL]

DES ESPRITS FORTS ’.
* Les esprits forts savent-ils qu’on les appelle ainsi par ironie t?
Quelle plus grande faiblesse que d’être incertain quel est ’ le s
principe de son être , de sa vie, de Ses sans, de ses connaissances,
et quelle en doit être la fin? Quel découragement plus grand que
de douter si son dine n’est point matière comme la pierre et le
reptile °; et si elle n’est point corruptible comme ces viles créatures? N’y avt-il pas plus de force et de grandeur à recevoir dans
notre esprit l’idée d’un être supérieur à tous les êtres, qui les a

leus faits, et à qui tous se doivent rapporter; d’un être souverainement pariait, qui est pur 7, qui n’a point commencé et qui ne
t. mention. n La Bruyère ne cuvait mien; terminer. ni donner un plus bel»

exemple de vertus et dïéloqrrence. I était tort lié avec Bossuet et Fénelon. et l’on
s’aper oit aisément qu’il profita de leur entretien. Il a sans doute rc rodoit quelques-

nnes e leurs vues dans ce chapitre si court et si plein d’idées vra ce et originales.
Fénelon a développé les meules principes dans ses Dialogues sur l’éloquence. dont

nous avons cite quelques passages, et qu’on fera bien de lire dans leur cutter. Voyer
page 233 et suivantes de ’édttion annotée par lit. Despote, note 3.
a. a Autre choix. r Fénelon était encore à cette époque (tous) précepteur du due de

Bourgogne. il ne fut nouure a l’archeveche de Cambrai qu’en ces, un en avant la

A mort de La Bruyère. .
3. flics esprits loris. r Ce n’est lpoint au hasard que ce chapitre a été placé le der-

nier: l’auteur a venin le faire rager cr comme le but et la conclusion de son ouvrage.
Après dvolr attaqué les passions qui éteignent dans l’homme la connaissance de Dieu,
il confond l’athéisme et défend la Providence contre l’insulte et les plaintes des libertins. Voyez la refera au discours de réception a l’Académie.

a t. I Par trou e. p Bossuet a une des es rits torts avec le même dédain: .l Dieu a
rois dans son Église une actent; seule capa le d’abaisser l’orgueil et de relever la sim-

plicité. et qui, gaiementsropre aux savants et aux ignorants. imprime aux une et aux
antres un même res ect. ’est contre cette autorité que les licornes se révoltent avec
un air de mépris. il ais quartidis vu. ces rares génies? qu’ont-ils vu plus que les

j antres? Quel e ignorance est la leur! et qu’il serait aise de les confondre. si. faibles
i et présent lueur, ils ne craignaient d’être instruits? Car pensent-ils avoir mieux vu

* a les diiilcn les a cause une y succombent, et ne les entres qui les ont vues, les ont
méprisées? lis n’ont r en vu; ils n’entendent r en; ils n’ont pas même de quoi établir

le néant, auquel ils espèrent après cette vie; et ce misérable parla c ne leur est pas
assai-le. Â tïgâson funèbre durcie de Gonzague. [le partie. il. les e l’édition annotée

"- a . l Ier. J ,
ne
savoir pas. t
d’une nature itinérante. , i

P a; «titre incertain qu’il est. a L’auteur donne a un incertain le même régime qu’il

8. a La pierre et le reptile a sont mis il torte cette l’un de l’antre. puisqu’ils sont

il. a ont est par. a Qui est tout esprit. sans mélange de matière.

pas usrnns votre: v l . - - q H ,7
peut finir, dont notre aine est l’image, et, si j’ose dire, une par:

tion comme’ esprit, et comme immortelle? r l ’ r r 1
* Le docile et le faible sont susceptibles d’impressions: l’un en 1
reçoit de bonnes , l’autre de mauvaises; c’est-adire que le pre-

mier est persuadé et fidèle, et que le second est entêté et cor- v
rompu. Ainsi, l’eSprit docile admet la vraie religion; et l’esprit l ç p
faible, ou n’en admet aucune, ou en admet une fausse: or, l’es: v j

prit fort, ou n’a point de religion, ou se fait une religion; donc
l’esprit fort, c’est l’esprit faible.

il J’appelle mondains, terrestres ou grossiers, ceux dont l’es:Î

prit et le cœur sont attachés à une petite portion de ce monde?
qu’ils habitent, qui est la terre; qui n’estimeut rien , qui n’aiment
rien au delà : gens aussi limités que ce qu’ils appellent leurs poe-Ï

sessions on leur domaine, que l’on mesure , dont on compte les
arpents, et dont on montre les bornes. Je ne m’étonne pas que q
des hommes qui s’appuient sur un atome chancellent ’, dans les v j
moindres efforts qu’ils l’ont pour sonder la vérité ; si, avec des vues r l

si courtes, ils ne percent point à travers le ciel et les astres jus-q: l
ques à Dieu même 4 ; si, ne s’apercevant point ou de l’excellence de;
ce qui est esprit, ou de la dignité de l’âme, ils ressentent en’cerey

moins combien elle est difficile à assouvir, combien la terre en?
tiare est au-dessous d’elle il, de quelle nécessité lui devient un être fl

souverainement parfait qui est Dieu, et quel besoin indispensable-1*
elle a d’une religion qui le lui indique , et qui lui en est une cau- l
tion sûre. Je comprends au contraire fort aisément qu’il est nain-L
rel à de tels esprits de tomber dans l’incrédulité ou l’indifférence,

et de faire servir Dieu et la religion à la politique , c’est-adire,
à l’ordre et à la décoration de ce monde, la seule chose, selon

eux, qui mérite qu’en y pense. ”
l. a Gomme esprit. n Puisqu’une est esprit. i
a.uChancellenM
a De ce Belleimage
monde.
naDe
cetet originale.
univers.
tout
l’ait este
il a; 2v. p
n lis ne percent point.elc. Isans»
Remarquez a propriété çtla vigueur despennressio
1..
des libertins, a les représenter comme faibles d’esprit, à les faire rougir ’eurt-rpernes,
a «Ru-dessous. d’elle. n La Bruyère s’attache particulièrement a alto nerïl’orgu

Le libertinage était luter une mode, qu’un système. c Dieu nous fera voir, mineurdaloue, que tout ce èserdre de notre infidélité n’aura pointeudaulre principe qu’une

ignorance criminelle ou nous aurons vécu, sans nousietre lourais appliques, a H
étude sérieusede notre religion. Et certes non. pour l’ordinaire, de plus igue ,7 ’

matière de religlon. que ce qu’on appelle les libertins du siècle. Dieu nouaient ,
et nous reprochera que. tandis que nous avons été si rebelles à sa parole; noliserons
été sur mille articles les plus dociles a la parole des hommes. I Sermon sur le Joyce
nant dernier. :- Dans le mue siècle l’incrédulité s’etl’orça au contraire deïprellr

les airs de la science site devint raisonneuse et sophlsltque. i

un r’ j; s ’ La soutane." i ’ s g
li Quelques-uns achèvent de se corrompre par de longs voyages,

et perdent le peu de religion qui leur restait : ils voient de jour à
autre un nouveau culte, diverses mœurs, diverses cérémonies. Ils
ressemblent a ceux qui entrent dans les magasins, indéterminés
sur le choix des étoiles qu’ils veulent acheter : le grand nombre
«décolles qu’on leur montre les rend plus indifférents, elles ont
chacune leur agrément et leur bienséance; [ils ne se fixent point ,

ils Sortant sans emplette.
* Il y a des hommes qui attendent à l être dévots et religieux
que tout le monde se déclare impie et libertin; ce sera alors le
parti du vulgaire, ils sauront s’en dégager. La singularité leur
plait dans une matière si sérieuse et si profonde; ils ne suivent la n

mode et le train commun que dans les choses de rien et de nulle
suite :qui sait même s’ils n’ont pas déjà mis une sorte de bravoure et d’intrépidité à courir tout le risque de l’avenir’? Il ne

faut pas, d’ailleurs, que dans une certaine condition, avec une

.-.. me nul-2mm .1 un». m

certaine étendue d’esprit , et de certaines vues, l’on songe à croire

comme les savants et le peuple il.
* L’on doute de Dieu dans une pleine santé, comme l’on doute

que ce soit pécher que d’avoir un commerce avec une personne
libre é. Quand l’on devient malade et que l’hydmpisie est formée,
l’on quitte sa concubine, et l’on croit en Dieu 5.
i’ il faudrait s’éprouver et s’examiner très-sérieusement, avant

que de se déclarer esprit fort ou libertin, afin au moins, et selon
ses principes, de finir comme l’on a vécu; on si l’on ne se sont
pas la force d’aller si loin, se résoudre de vivre comme l’on veut

mourir. .
l. cAttendenl à. ,- Boune locutiop. Boileau a dit de même (Épine r, v. 45
Faudra-Hi sur sa gloire attendre à m’exercer,

t Que me tremblante voix commence à se glacer?

2. a Le risque de l’avenir, a Le jugement dernier.
3. a Les savants et le peuple. n Beau rapprochement qui suffit à montrer sont

ment les idées religieuses ont été sifipuîssantes au xvne siècle.

4. t une erseunelibra. I Une lie. (Note de La Bruyère.) l

, 15. .I En D eu.n aces jours passés la maladie d’un de mes amiante fit faire cette
» réflexion, que nous sommes vraimentparlaitu quand nous sommes malades. Est-il
un seul malade tourmenté de l’avarice on de la passion des loisirs? Il n’est plus
cuivré par l’amour, troublé ni- l’ambition a il néglige la. rie esse, et le peu-qu’il

possède lui parait suffisant epuis qu’il est près e e quitter. Il croit aux dieux,

l le souvient ’il est homme: il n’envie, il n’admire, Il ne méprise la fortune de
a personne. Ton ce qu’il se propose, .I’il ale bonheur d’échapper-humai de mener

1 une vie douce et tranquille, une vie innocents et heureuse. Je il]! donc de tout
ces! tirer en peu de mots, pour nous dans, une leçon que les p ilosophes noient
i à dans de longs discours et dans (l’interminable! volumes: oust qu il tout que
v nous soyons encore aux jours de la santé ce que nous noua promettons d’étre

7- dans la maladie. d’un: u: alune, Ep. vu, a ,

v p une, usants. (sans.

j V.

* Toute plaisanterie dans un homme mourant est hersas-sa:
place z si elle roule sur de certains chapitres. elle est funeste».
C’est une extrême misère que de donner à ses dépens, à ceux que V

l’on laisse, le plaisir d’un bon mot l. a t

Dans quelque prévention où l’on puisse être sur ce qui doit sui-

vre la mort, Çe’est une chose bien sérieuse que de mourir: ce
n’est point alors le badinage qui sied bien , mais la constance. ï
il il y a eu de tout temps de ces gens d’un bel esprit et d’une i
agréable littérature; esclaves des grands dont ils ont épousé le a;

libertinage et porté le joug toute leur vie contre leurs propres?
lumières et contre leur conscience. Ces hommes n’ont jamais
vécu que pour d’autres hommes, et ils semblent les avoir regardés

comme leur dernière ,lin. Ils ont eu honte de se sauver à leurs, Î
vous, de paraître tels qu’ils étaient peut-être dans le cœur; et ilsÏ
se sont perdus par déférence ou par faiblesse ’. Y a-t-il donc sur

la terre des grands assez grands, et des puissants assez puissants, A
pour mériter de nous que nous croyionset que nous vivions à leurl

gré,selon leur goût et leurs caprices, algue nous poussionsla;
complaisance plus loin, en mourant, non de la manière qui est
la plus sûre pour nous, mais de celle qui leur plait davantage? l. il,
4’ J’exigerais de ceux qui sont centre le train commun erres; ’
grandes règles, qu’ils sussent plus que les autres, qu’ils eussent

des raisons claires, et de ces arguments qui emportent conviction le
t, n D’un bon mot. n Le comte de Grammont étant malade. Dangeau vint le soir de
la part du roi, pour lui dire qu’ll fallait songer à Dieu; le comte se tournant alors du;
roté de sarcasme: a Comtesse. dit-ri, si vous n’y rasez garde, Dangeau vous esca-

motera me conversion. n Le mol est spirituel. et oint-V rremond l’admire foufou
mourait d’ordinaire au une Siècle avec plus de sérieux et de pompe. * a
a. .115 ont en honte, etc. n

Vols-tu ce libertin. en ubiic intrépide, . , A

Qui prêche contre un D en que dans son âme Il croit?
Il irait embrasser la vérité u’ll voit;

Mais de ses [aux amis il cru ut la raillerie

Et ne brare’ainsi Dieu que par poltronnerie, l r . a

v ’ Bornesu,Ep. tu, v. 2-2. a

a. c Conviction. a Bossuet porte le même défi aux incrédules avec une fatidliarile
pleine de verre et de grandeur: a Mais. hommes doctes et curieux," si rouennier dleÎ
culer la tellurien. au orles-y du moins la gravité et le oidsrque la matière domaine
be laites poÎut les p aisants mal à propos. dans des" closes si sérieuses arsines

raides. Ces importantes questions ne se décident pas par vos deuil-mots strumes
branlements de tète, ar ces fines railleries que vous souventes, etpergçe’dédaiâî

[leur souris. Pour leu, commedîsaitœt amide Job, ne penserons chaussent;

amines, et que toute la sagesse suit dans votre es rit dont vous nous vantez la fidélisoutssse.,l’ous qui voulez p poirer les secrets’de les, ce, paraisses; venez en v
sonos. développez-nous les cuisines de la nature: choisissez ou ce qui p est loin,

01. ’ assouvironm ’f i î .r
0.. Je voudrais voir un homme sobre, modéré, chaste, équi-

’.î

l
1,
r
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table , prononcer qu’il n’y a point de Dieu t il parlerait du moins

sans intérêtl t mais est homme ne se trouve point.
* 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.
* L’impossibilité où je suis de prouver que Dieu n’est pas, me
découvre son existence.

il! Dieu condamne et punit ceux qui l’offensent, seul juge en sa
propre cause; ce qui répugne s’il n’est lui-même la justice et la

vérité, c’estsà-dire, s’il n’est Dieu. v
t Je sens qu’il y a un Dieu , et je ne sens pas qu’il n’y en ait

point, cela me suffit; tout le raisonnement du monde m’est inu-

tile :je conclus que Dieu existe. Cette conclusion t est dans me
nature t j’en ai reçu les principes trop aisément dans mon enfance,

et je les ai conservés depuis tr0p naturellement dans un âge plus
avancé, pour les soupçonner de fausseté r mais il y a des esprits
qui se défont de ces principes. c’est une grande question s’il s’en

trouve de tels g et quand il serait ainsi, cela prouve seulement qu’il r

y a des monstres. t i

1* L’athéisme 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 indiffé-

rents sur cet article si capital, comme sur la nature de leur âme ,
u et sur les conséquences d’une vraie religion. Ils ne nient ces choses

ni ne les accordent; ils n’y pensant point. b
j * Nous n’avons pas trop de toute notre santé, de toutes nos

torses, et de tout notre ceprit, pour penser aux hommes ou au
plus petit intérêt r il semble, au contraire, que la bienséance et
, qui est près. oucequi est a vos pieds. ou ce qui est bien haut suspendu sur vos
i i têtes. Quoi! orient votre raison demeure art-et cl Partout ou elle gauchit. ou site
s’cgare, ou et e succombe! Cependant vous ne voulez pas que la toi vous proscrive ce
qu’il tout croire. Aveugle, chagrinai dédaigneux. vous ne veules pas qu’on vous guide

et qu’on vous donne la main. ouvre voyageur égare et rêsomplucurr. qui croyez savoir le chemin, qui vous refusez la conduite, que vos cit-vous qu’on vous tasse! I

i Sermon sur taciturnité de la religion. r .

’ il l. ISansinterètu Puisqu’il n’a point commis les fautes qui seront punies au tri-

bunal
de Dieu. . i V
: q doctrine de Descartes. qui a démontré que la seule idée que nous avions de Dieu

. t2. I Çette conclusion. a La Bruyère reproduit ici sans une forme brève et simple.

. jont:
déjà une preuve suffisante de son existence. e t V c
l a. I accolas un état. etc. a,Quaud nous sommes près de la mort. .

, pas assena sans. * V i a p. un

la coutume exigent de nous que nous ne pensions àpDieugqnejiaps
un état ou il ne resto en nous qu’autant de raison qu’il lituutpour -

ne pas dire qu’il n’y en a plus. V q

il Un grand l croit s’évanouir, et il meurt 3; un autre grattai Ç

périt insensiblement, et perd chaque jour quelque chose de soi?
même avant qu’il soit éteint; formidables leçons, mais inutiles! V

Des circonstances si marquées et si sensiblement opposées i ne se f
relèvent point l, et ne touchent personne. Les hommes n’y ont pas
plus d’attention qu’à une fleur qui se fane ou à une feuille qui ’ ’

tombe; ils envient les places qui demeurent vacantes, ou ils s’in-

forment si elles sont remplies, et par qui. q,

* Les hommes sont-ils i assez bons, assez fidèles, assez équita-i
hies , pour mériter toute notre confiance, et ne nous pas faire dé-

sirer du moins que Dieu existât, à qui nous pussions appeler de
leurs Jugements et avoir recours quand nous en sommes persécutés

ou trahis 5? a V
il Si e’estle grand et le sublime de la religion qui éblouit ou qui r
confond les esprits forts, ils ne sont plus des esprits forts, mais de ’-

faibles génies et de petits esprits; et si c’est au contraire ce qu’il
y a d’humble et de simple qui les rebute, ils sont à la vérité des V
esprits forts, et plus forts 7 que tant de grands hommes si éclaires,Ïq
si élevés, et néanmoins si fidèles, que les tuions, les BASILES, les"
lettones, les Anousrms ’.

En l: Un grand. a Allusion à la mort subite de La Feuillade, de Lourois, de Seigne- i

In e ce v

a. a Il meurt. a c Considérez ces grandes puissances que nous regardons de si bas.
Pendant que nous tremblons sous leur main, Dieu les frappe pour nous avertir. Leur r

eleïutimt en est la cause; et il les épargne si peu. qu’il ne craint pas de les sacrifier ’

a l’instruction du reste des hommes. Nous devrions être assez convaincus de notre
néant; mais s’tl faut des coups de surprise a nos cœurs enchantes de l’amour du
inonde. celui-ci est assez grand et assez terrible. 0 nuit désastreuse! a nuit effroyable!
ou retentit tout à coup. cernure un éclatde tonnerre. cette étonnante nonnette : Ma!

dame se meurt! Madame est mortel I Bossnsr. Oraison antibruit Henriette une;
platane. Ira ortie. p. 63 de l’édit. annotée par M. A. Dld et. . » ’ r

a a. a Qppos es. n Rappreohces les nues des autres, . a
t. a ne se relèvent point. a Ne se remorquent peint. .7 a V , ,7 ï

t 5. a Sont:tls? n L’interrogation rend ce raisonnement plus Vif et plus frappant; T
a. u Trains. n a Depuis Job gusqu’à nous. un grand nombre d’hommes a maudit son
existenre; nous avons donc un besoin perpétuel de consolation et d’espoir. n l’ennui

7. u Et plus torts. n ironie d’autant plus vire qu’elle est imprévue, r i l"
8. r Les Léons. n il s’agit sans doute de saint Léon, élu pape en ne, qui combattît
les hérétiques avec beaucoup d’éloqluence et de succès. qui arrêta Attila aux portes de t

tienne et le dccida à épargner la vil e sainte. - I Saint Basile, r surnomme le Grand
ne à Cdsarée. en Cappadure. vers l’an 329. et mort en 379. évêque de sa ville natale

- a Saint Jérôme, n ne en Dalmatie. passa la plus grande partie de sa ne dans

solitude. et mourut en tao. C’est de lut qu’est la Vulgaire, traduction latine de Un

24
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la?" r i tÂ poursuit. v t à
7* Un Père de l’Église, un docteur de l’Église, quels noulet

r quelle tristesse dans lents écrits l quelle sécheresse, quelle froide
dévotion! et peut-être quelle scolastiquel 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 voyoient

dans leurs ouvrages plus de tour et de délicatesse, plus de polia
lasse et d’esprit, plus de richesse d’expression et plus de force de
’ ’ raisonnement , des traits plus vifs et des grâces plus naturelles l ,

v que l’on n’en remarque dans la plupart des livres de ce temps,
qui sent lus avec goût, qui donnent du nom et de la vanité à leurs
auteurs! Quel plaisir d’aimer la religion , et de la voir crue, sou-

tenue, expliquée per de si beaux génies et par de si solides
esprits! surtout lorsque l’on vient à connaltre que, pour l’étendue

* de connaissance, pour la protondeur et la pénétration, pour les

principes de la pure philosophie, pour leur application et leur
4 développement, pour la justesse des conclusions, pour la dignité
du discours, pour la beauté de la morale et des Sentiments, il n’y
a rien, par exemple, que l’on puisse comparer à S. AUGUSTIN 9

que Fanon et que Cresson.
r V il L’homme est né menteur’ : la vérité est simple et ingénue,
Â p et il veut du spécieux et de l’ornement, elle n’est pas à lui , elle
magasinaient, déclarée canonique par l’Eglise.-- tsoint Augustin,l ne à aussi
(sui. Tegeit) ville d’Al’rique, en 354, et mort à flippons (nui. Boue, dans i’At-

génie), doutai était évêque. .

i t. a Plus naturelles-Voyez Fénelon, Lettres enfle: occupations de l’Acede’mie,
page 28, et troisième Dialogue sur l’éloquence, édition annotée en M. Despote Fé.

belon fait des pères de l’Eglise un étage mon: sont; que ce ni de Le Bruyère.
quoiqu’il n’ait pas craint. comme lui, de mêler quelques critiques à ses louanges.
Lespères ce lEglisc étaient ce revue Siècle beaucoup plus étudiés que du nôtre.
Madame de Sévignéüsnit’asae: murent du saint Augustin et en était toutémBrveillée,

w .2, :Saint Augustinu «Nous arrivons èl’homtne le plus-étonnant de l’Eglise le’ tine, à celui qui torte le plus d’imaginétton dans la théologie, le plus délinquance et

1 t même de [ensila lité dans le catalectique in lut saint Augustin. Donnez-lut un autre
î piétais, placez-le dans une meilleure civi italien, charnus homme n’aura paru doué
d’un génie plus veste et plus (cette, Métaphysique, histoire. entiqpitéc, science des

i fréon, connaisseuse des arts. Augustin crantant embrassé. Il 6cm surie musique,
indiums sur le libre arbitre; il enligne le phénomène intellectuel de la. menions,
(Sommeil raisonne surin décadence a l’empire romain; son esprit subtil et pigenrenir a souvent consumé dans des prohièmés mystiques une force de sagacité qui
calamiteux plus’nublimes conceptions. Son éloquence, entachée d’orientation et de

barbarie, est souvent naïve et simple; satinerais austère dé initialise: casuistes corÏ rompus que Pascal c flétris ses ouvrages, immense pipetteront: puisaitcette science
théologique qui a tout cgitél’Europe, sentie plus rusticage de insociéié chreticnnè

J à la En dont! siècle.n M. mutina, Tobieaitdel’éloquerzacchrëiicnneauive article,

r g, saint Augustin. V t I ’

3. estonienne L’auteur reproduit, ppm les combattre, les nasonnements de

un: qui contestent l’authenticité des ceintes Écritures.

pas espars sans. j i2

vient du ciel toute faite, pour ainsi dire, et’dans toute sa perrec
tion; et l’homme n’aime que son propre ouvrage, la fiction et la?

fable. Voyez le peuplo:il controuve, il augmente, il charge par;
grossièreté et par sottise ; demandez même au plus honnête homme i

s’il est toujours vrai dans ses discours, s’il ne se surprend pas?
quelquefois dans des déguisements où engagent nécessairement la, g

vanité et la légèreté; si, pour faire un meilleur conte, il ne luif
échappe pas souvent d’ajouter à un fait qu’il récite une circon-

stance qui y manque. Une chose arrive aujourd’hui, et presque”
sous nos yeux; cent personnes qui l’ont vus la racontent en centÏ
façons différentes; celui-ci , s’il est écouté, la dira encore d’une ,

manière qui n’a pas été dite : quelle créance donc pourrais-je?

donner à des faits qui sont anciens, et éloignés de nous par plu-

sieurs siècles? quei fondement dois-je faire sur les plus graves
historiens? que devient l’histoire l i César a-t-il été massacré au;

milieu du sénat? y a-t-il eu un César? Quelle conséquence: me; A

dites-vous; quels doutes! quelle demande! Vous riez. vous ne:
me jugez pas digne d’aucune repensa, et je crois même que Vous?
avez raison. Je suppose néanmoins que le livre qui fait mention de V

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 cautionnent des histoires vraies ou ’apo-"f
cryphes; qu’au contraire il soit inSpiré , saint, divin; qu’il porte

en soi ces caractères; qu’il se trouve depuis près de deux mais;
ans dans une société nomcreuse qui n’a pas permis qu’on p ai

fait pendant tout ce temps la moindre altération, et qui s’estfait:
E.une religion de le conserver dans toute son
intégrité; qu’il y i
même un engagement religieux et indiSpensahio d’avoir de laite
pour tous les faits contenus dans ce volume où il estparlé de César,

et de sa dictature : avouez-le, Lucile, vous douterez 3 alors qu’il

ait eu un César. « l. ’

* Toute musique n’est pas propre à louer Dieu et à être entendu

dans le sanctuaire; toute philosophie ne parle pas dignementçde;
Dieu ,- de sa puissance, des principes de ses Opérations et dose
l. lL’iliSlOil’e. I Le sophisme iclconsiste à tirer une conséquence générale de [si

beaucoup trop particuliers. il est Manque les hommes mentent quelquefois; mais; "c
c’est pas une raison pour supposor qu’lis n’ont jamais dit "au t t p l 1 3 v,
a. u Vous douterez. n Vous ne voudrez pas appliquer aux livres saiettiez mêmes
règles de jugementqu’aux livres profanes Ce qui n’est pesjuste; 1 C ’ ’ ’

titi i i LA sauriras. i i 5

mystères : plus cette philescphie est subtile et idéale, plus elle
est vaine et inutile pour expliquer des choses qui ne demandent
des hommes qu’un sens droit pour être connues jusques à un
w certain point, et qui au delà sont inexplicables. Vouloir rendre

, raison de Dieu, de ses perfections, et, si j’ose ainsi parler,
de ses actions, c’est aller plus loin que les anciens philosophes,
que les apôtres, que les premiers docteurs; mais ce n’est pas
rencontrer si juste, c’est creuser longtemps et profondément,
sans trouver les sources de la vérité. Dès qu’on a abandonné les

termes de bonté, de miséricorde, de justice et de toute-puissance,
qui donnent de Dieu de si hautes et de si aimables idées, quelque
grand effort d’imagination qu’on puisse faire, il faut recevoir les
expressions sèches, stériles, vides de sens; admettre les pensées
creuses, écartées des notions communes, ou tout au plus les subtiles et les ingénieuses; et, à mesure que l’on acquiert d’ouver-

ture dans une nouvelle métaphysique i, perdre un peu de sa religion 5.
1* Jusques où les hommes ne se portent-ils point par l’intérêt de
la religion, dont ils sont si peu persuadés, et qu’ils pratiquent si

mal?
* Cette même religion que les hommes défendent avec chaleur
et avec zèle contre ceux qui en ont une toute contraire, ils l’allè-

rent euxvmémes dans leur esprit par des sentiments particuliers,

ils y ajoutent et ils en retranchent mille choses souvent essentielles, selon ce qui leur convient, et ils demeurent fermes et
inébranlables dans cette forme qu’ils lui ont donnée. Ainsi, à par1
’ler populairement’, on peut dire d’une seule nation qu’elle vit
, sous un même cuite, et qu’elle n’a qu’une seule religion; mais,

M j à parler exactement, il est vrai qu’elle en a plusieurs, et que

A y chacun presque y a la sienne. A
* Deux sortes de gens fleurissent dans les cours et y dominent
- dans divers temps, les libertins et les hypocrites 4 : ceux-là gaie. i..cliléiaphyslque. n (in appelle physique, la science qui s’occu e de in nature ri’ spis, ripe corps, et rirétaphyrique. celle qui traite des objets plus re ovés, de l’aine, de

en, e c.

a. n Religion. n Ces réflexions si justes sur l’impuissance de noire raison qui. étant

bornée, ne saurait comprendre et expliquer en son entier la nature infinie de bien,
paraissent s’appliquer a Malebranche, l’un des plus célèbres disciples de Descartes.

3. a l’opuleiretpent. n Comme le peuple. grossièrement, sans exactitude.
Il. n Les libertins et les hypocrites. r L’auteur est à la fois habile et hardi en con-

fondant ce: deux espèces de courtisans dans une commune condamnation. ’

pas assonerons. , p -

ment, ouvertement, sans art et sans dissimulation ;! coupai ’
ment, par des artifices, par la cabale. Cent fois plus épris dalla
fortune que les premiers, ils en sont jaloux jusqu’à l’excès; ils,
veulent la gouverner , la posséder Seuls, la partager entre en); ,’
et en exclure tout autre ; dignités, charges, postes, bénéfices, peu-f
nions , honneurs, tout leur convient et ne convient qu’à ouxg’le

reste des hommes en est indigne; ils ne comprennent point quoîf
sans leur attache l on ait l’impudence de les espérer. Une troupe v
de masques’ entre dans un bal ; ont-ils la main, ils dansentr ils se

font danser les uns les autres, ils dansentencore, ils dansent ton.
jours, ils ne rendent la main à personne de l’assemblée , quelque
digne qu’elle soit de leur attention; on languit, on sèche de les:

voir danser et de ne danser point; quelques-uns murmurent, les. j

plus sages prennent leur parti , et sien vont. p si:
il Il y a deux espèces de libertins : les libertins. ceux du moins .

qui croient l’être; et les hypocrites ou faux dévots, c’est-adire; "

ceux qui ne veulent pas être crus libertins: les derniers dans ce

genre-là
3 sont les meilleurs. f x
Le faux dévot ou ne croit pas en Dieu , ou se moque de Dieu:
parlons de lui obligeamment, il ne croit pas en Dieu.
il Si toute religion est une crainte resPeetueuse de la Divinité,
que penser de ceux qui osent la blesser dans sa plus vive image f l

qui est le prince "il . si. V
* Si l’on nous assurait que le motif secret de l’ambassaded

Siamois l’ a été d’exciter le roi Très-Chrétien à renoncer enclin

nanisme; à permettre l’entrée de son royaume aux Talapoinà
qui eussent pénétré dans nos maisons pour persuader leur religion

à nos femmes, à nos enfants et à nous-mêmes, par leurs une
par leurs entretiens; qui eussent élevé des pageotasse milieiti’des
villes, où ils eussent place des figures de métal pour être: rider
avec quelles risées etquel étrange mépris n’entendrÎOns-nousip

des choses si extravagantes? Nous faisons: cependant sixÎmillm
t. a Sans leur attache. n Sans être attache, sans tenir à en: par quelque endroit
a. a Une troupe de masques, etc. e Cette comparaison est assez singe tore. et il

difficile
d’en voir l’a-propos. a - r r si a ’ si
a; a Les derniers dans ce. genre-In. I Les derniers. les moins habiles des hypocrite,
A. c Le prince. n Que mansardes [aux depuis qui blessent par leur hymens e la

tigion. et trompent le prince. imagerie la Divinité? i j n r5. c L’ambassade des Siamois. u Voyez page me, note 3. si
6. uTaiapoins, pagodes. a Prêtres et temples des Siamois.
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.r.iieues’de
si p 1.5..mivsno,
p w a. v . î; s V W
mer pour la conversiondes indes. des royaumes de
’ Siam. dola Chine etdu Japon ; c’est-à-tliro. pour faire très-sérion-

sement à tous ces peuples des propositions qui doivent leur paraitre très-folies et ires-ridicules. lis supportent néanmoins nos
religieux et nos prêtres. ils les écoutent quelquefois’. leur laissent

bâtir leurs églises et faire leurs missions: qui fait cela en aux et
en nous? ne serait-ce peint la force de la vérité?
il il ne convient pas à toute sorte de personnes de lover l’étendard ’ d’numônicri. et d’avoir tous les pauvres d’une ville assola.

mon sa porte. qui y reçoivent leurs portions. Qui ne sait. pas.
’ un contraire. des misères plus secrètes. qu’il peut entreprendre

de soulager. ou immédiatement et par ses secours. ou du moins
pansa médiation? ne même il n’est pas donne à tous de monter
coronaire. et d’y distribuer. en missionnaire ou en catéchiste i, la
parole suinte : mais qui n’a pas quelquefois sous sa main un libertin à réduire. et à ramoner. par de douces et insinuantes conver-

sations il. 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. ni lui être un fardeau inutile.
’i il y a deux mondes t l’un ou l’on séjourne peu . et dont l’on
doit sortir pour n’y plus rentrer ; l’autre où l’on doit bientôt entrer

pour n’en jamais sortir. La faveur, l’autorité. les amis, la haute
«l. a Les écoutent quelquefois. a C’est devantier. ambassadeurs du roi de Siam que
Fénelon pronouâaii. on lests. son beau sermon sur les missionnaires: a Qu’ils sont

beaux les pieds e ces hommes qu on volt venir du liIill des montagnes apporter la
paix. annoncer lesbiens èiemeis. prêcher le salut. et dire a 0 Sion. lon bien régnera
sur loti Les voici ces nouveaux conquérants. quiviennrnl sans armes. excepté la
croix un Sauveur. ils viennent. non pour retriever les richesses et répondre le sang des

vaincus. mais pour cul-tr leur repro sang et communiquer le miser relesle. Peuples
qui les viles venir. quelle lut vibord votre surprise. et qui peut la reprosonlcrl ne:
hommes qui viennent à vous sans tire attires par aucun molli. ni de Cüliiillëi’t’ë. ni

d’ambition. ni de curiosité; des hourmcsqul. sans vousnvoir jamais vos. sans sa voir
même ou vous oies. vous aiment tendrement. aillent tout pour vous. et vous tourillon

au travers de ioules les mers avouant de faiseuse! de périls. pour vous faire put
delta vie éternelle qu’ils ont découverte! halions enscvel os dans l’ombre de la mort.

quelle lumière sur vos ttlesl a Sermon pour tu fête de t’Epipianle. premier oint. t
a. a Lever l’étendard. I Locution expressive cor: faire connotassions.
a. momentum rani donne souveutl’aum ne. Celte femme engrumellerois et
on caracoler-e. en appelait autrefois nautonière une petite bourse propre mur mon r

ouA.racornirons
suintons. l Poumons. V V i
«antenniste: u (laitonner. aussi nor les principes et les m rivières de la foi
chrétienne. Les missionnaires vont cette leur les personnalistes vi logos. I Id.
5. u timonier-partie dentés conversations: d’osier que l’auteur c’est reposé dans

le commencement de ce clopine. il n’y apporte point d’arguments. ni de tractation:

c’est une conversation instructive et pi liante. on il montre que le bon sans est du
une de la religion. et l’ignorance et le r dirima pal-lui les libertins.

d’hési’nsrnilîs Fours.

biens, entamons leprelfnier mon .I ,Mlo’
répulntIOn, les grands
mépris de toutes ces choses sert pour le second. Il s’agit deiclto

sir l. l v .
il Qui a vécu un seul Jour, a vécu un siècleIl . même VSÙlùÎlfç,

même terre, même monde, mentes sensations; rient ne remaniaie-

mieux à aujourd’hui que demain. Il y aurait quelque curiesiléiâfi
mourir, dosoit-dire, à n’être plus un corps, mais à être seule?
ment esprit 3. L’homme cependant, impatient 4 de la nouveauté,
n’est point curieux sur ce seul article; ne inquiet et qui s’ennuie j
de tout, il ne s’ennuie point de vitire, il consentirait peut-être à

vivre toujours. Ce qu’il voit de in mort le frappe plus violemment
que ce qu’il en sait; in maladie, in douleur, le cadavre, le (logeur:
tout de la connaissance d’un autre monde : il faut tout le sérieux"

deil SilaDieureligion
pour le réduire. » i
avoit donne le choix ou de mourir ou de toujou rs vivre,
après avoir médite profondément ce que c’est que de ne voir nulle.
fin à le pauvreté, à la dépendance, à l’ennui, à la maladie, ou de,

n’ossnyer des richesses, de la grondeur, des plaisirs et de in santé,

que pour les voir changer inviolablement”, et par la révolution ,-

des temps, en leurs contraires, et être ainsi le jouet des biens et L
des maux, l’on ne saurait guère à quoi se résoudre ’. La nature l1
i. a Choisir. a Belle antithèse présentée avec beaucoup de force et de brièveté. La
Bruyère a résume bien des sermons dans ces quelques il nos.
a. utilisouljonr, (ne. n Montaigne, d’après merises. ait tenir ce langage il la notnre: k La vie n’est de se)" ni bien ni niai; c’est le place du bien et du niai, selon que , t

vousla leur falotes. lit si vous ove: vesou uniour, vous avec tout veut un jour est

égal il touts jours. il n’y a oint d’ttuitre lumière ni cl’attitre nuit: ce soleil, cette lune,

ces esloiies. cette disposit on, c’est cotie mosane que ros ornois ont Pense. et qui en-

tretiendra vos arrière-neveu. lat au pis niler in distribution et ver oie de lents les
nous de me comédie se perlonrniten un on. Ëi vous avez pries garde nu bronsie de i t V
met quatre saisons. elles calibrassent l’enfance, l’adolescence. in virilité et la vieillesse

de monde: il o joue son tout il n’y sont d’allure tinesse que de recommencer: ce sein

loustonrs cela mesme. Je ne suis pas doiiberee de vous forger attitres nouveaux passetemps: falotes pince aux attitres comme d’aullros vous t’ont falote. n Essais i, le.
a. nil y aurait quelque curiosité. oie. n Remarque originale et digne d’un homme

qui
a passe sa vie dons l’étoile et l’observation. a. , t
t. «impatienta QültlÔSii’cflrtlcmillellii ce molslgniite aussi tout ne peut SDÜt’nll’i H

Impatient
délit
troupier
Ait-lieront de ton bras
Je le sens
qui s’avance.son enclise. v l
, lumen, Phèdre. il, 5.

nous les obtiens de in Throce un coursier orgueilleux,
miroitent du frein, voie et bondit sur interne.

Ï 1 l I, l’ennuie. la henriade, un

a. a oriole neutron: me une le o n’est mais riotte, irremiabiement. t *
e. «se résoudre. n Sein, i’onteorllngènlooalt des l’ouragan de (lutiner, suppose un!

hommes qui transmetteur immortalité; il trace leur histoire et leur vie [lien n’est p

1’28 , , n v, Î LA onusienne” A" t
,rn’o’us fixe, citions ôte l’embarras de choisir; et la

mort qu’elle;

’ nous rend nécessaire, est encore adoucie par la religion.
il Si ma religion était fausse , je l’avoue, voilà le piège le mieux
dresse qu’il soit possible d’imaginer; il était inévitable de ne pas

donner tout au travers, et de n’y être pas pris : quelle majesté,
que! éclat des mystères! quelle suite et quel enchaînement de,
toute la doctrine! quelle raison éminente! quelle candeur, quelle
innocence devertus ll quelle force invincible et accablante des té-

moignages rendus successivement et pendant trois siècles entiers
par des millions de personnes les plus sages, les plus modérées
r qui fussent alors sur la terre, et que le sentiment d’une même
vérin,i soutient dans l’exil, dans les fers, coutre la vue de la mort
et du dernier supplice * ! Prenez l’histoire , ouvrez, remontez jus’ ques au commencement du monde, jusques à la veille de sa nais-

sance , y a-t-i! ou rien de semblable dans tous les temps? Dieu
même pouvait-il jamais mieux rencontrer pour me séduire? par
p où échapper? ou aller? où me jeter, je ne dis pas pour trouver
rien de meilleur, mais quelque chose qui en approche? S’il faut
périr i, c’est par là que je veux périr; il m’est plus doux de trier

Dieu i que de raccorder avec une tromperie si spécieuse et si entière . mais je l’ai approfondi , je ne puis être athée, je suis donc
ramone et entraîne dans ma religion; c’en est fait.
il La religion est vraie, ou elle est fausse 3 ; si elle n’est qu’une
plus triste que le sort de ces lliàlllclll’fill! qui ne peuvent mourir, et qui volent à
choque instant tomber autour d’eux, tous ceux ul leur sont le plus chers.

i. a innocence de vertus. a Expression et glotte et juste. Beaucoup d’éditions

pot-lent
à tort: ninnoeeneo de mœurs. r v
a. a Supplice. i Cette énumération est présentée avec beauronp de verve et de
force. Bossuet s’est endentent servi de i’ettciumuilot et de l’interrogation. ligures nu-

turelies aux convictions vives: a Quelle consolation aux enfants de bien! Mais quelle
conviction de lu veille, quand ellesp’oient une (l’innocent si, qui remplit aujourd’hui

Mamanon remonte sans interruption jusqu’à suint
si dignement le oremier stipe de Plieuse,
Pierre, établi porteurs-Cil si, prince des apôtres t d’on, en se terrant les pouilles qui

ont servi sont. tu le! on vs usqu’l’i Aaron et jusqu’à Moise, de ajusteuse): patriarches

eljllsltjti’lt l’origine du mon et Quelle suite, que le tradition, que cautionnoient nier-

s venteux! Si notre esprit naturellement incertain, et devenu perses incertitudes le
jouet de ses propres raisonnements, a besoin, dans les questions ou il v vs du saint,
d’une tille et antennule par que ne autorité certaine. quelle plus gronde autorité que
relie de t’ugltsecotlrollque.qui r milieu elle-mente tonte l’entente des siècles tusses.
et les anciennes traditions du genre burnout. jusqu’à se première engluoit D soeurs

car igame-e universelle, part. Il, e. tu, [tous aie de touilloit minette par il. Delac me l3.
a. a s’il tout périr. l S’il l’eut renoncer aux vérités surnptnreiles. , ,

i. ut! m’est plus nous. eten le croirais ploiement un a peut! de bien, que ria
croire prou bien si! voulu me irontpefde le sotte.
i5. n eusse. t tt’esila renie droper site lissent, présentée son: une tonne bottin
coup pleins singulière et moins obscure.
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freine fictionr,7voilâ , sil’onvéllttïsôixanteannéesperdues; p

l’homme. de bien -, pour le’ohartreux ou: le solitairo";Ïlls neA

rent pas un autre risque. Mais si elle est fondée sur la vérité même,
c’est alors un épouvantable malheur pour l’homme vicieux; l’idée

seule des maux qu’il se prépare me trouble l’imagination na peu?

ses 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 dola

religion, il n’y a point pour l’homme un meilleur parti que [au a

vertu’. a » n .i

th Je ne sais si ceux qui osent nier Dieu-méritent qu’on s’efforce
de le leur prouver, et qu’en les traite plus sérieusement que l’on
n’a fait dans ce chapitre. L’ignorance, qui est leur caractère, les L

rend incapables des principes les plus clairs et des raisonnements”
les mieux suivis. Je consens néanmoins qu’ils lisent celui que Je
vais l’aire. pourvu. qu’ils ne se persuadent pas que c’est tout ce i

que l’en pouvait dire sur une vérité si éclatante. i Û ’
Il y a quarante sans” que je n’étais point, et qu’il n’était pas

en moi de pouvoir jamais être, comme il ne dépend pas de moi ,p
qui suis une fois, de n’être plus. J’ai donc commencé, et je con»

tinue d’être par quelque chose qui est hors de moi , qui durera
après moi, qui estmeilleur et plus puissantque moi. Si ce quelque
chose n’est pas Dieu, qu’on me dise ce que c’est.

Peut-être que moi qui existe, n’existe ainsi que par la force .
d’une nature universelle qui a toujours été telle qtte nous la 3
voyons, en remontant jusques à l’intimité des lampai. Mais cette

nature. ou elle est seulement esprit, et c’est Dieu, ou elle est
matière, et ne peut par conséquent avoir créé mon esprit; ou l i
elle est un compose de matière et d’esprit t et alors ce qui est

esprit datas la nature , je l’appelle Dieu. t i
I. None. a n Quel me vous arrivera-Ml en prenant ce un? Vous serez fidèle.

honnête. humble. reconnaissant. bienfaisant. sincère. verne le. A le vérité. Vous ne

serez point dans les plaisirs ennpestes. dans la gloire. dans les délices. litais n’en t
euros-mus point d’autres? Je vous dis que tous pâmerez en cette rie, et qu’à citrique t

pas que vous ferez en ce chemin. tous terrez t ut de certitude de gain, et tant de
néant dans ce que vous hasardez, que vous cannelure: a la (in que routerez parte, a

claoseeertalneet infinie. et que Vous navet rien donne pour tomette. r r

..llt’I’p

sitelil,illit’liil’si’à’nll’t une:anetrepensentinternes.un
dans son T ne le Pertinence de bien.
a. maillet. u Ohiection ou munie des libertins. (Note de La Bruyère,

,. A monorime .. . . A

îPeutèetreeussique ce que j’appelle mon esprit n’est qu’une pois i l l

tion de matièrerquiexiste par la force d’une nature universelle
qui est aussi matière ,r qui a toujours été, et qui sera toujours tells

que’nous la voyons, et qui n’est point Dieul : mais du moins
leut-ilm’accorder que ce que j’appelle mon esprit, quelque chose

que cepuisse 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 à une nuture universelle, quia toujours été et qui sera teujours, laquelle il
reconnaisse comme se cause, il l’eut indispensablement queee soit
à une nature universelle, ou qui pense, ou qui soit plus noble et plus

parfaite que ce qui pense; et si cette nature ainsi faite est matière,
l’on rioit encore conclure que c’est une matière universelle qui

pense, ou qui est plus noble et plus parfaite que ce qui pense.
Je continue, etje dis: Cette molière telle qu’elle vient d’être
supposée, si elle n’est pas un être chimérique, mais réel, n’est

r pas aussi imperceptible à tous les sens; et si elle ne se découvre
[espar elle-même, on la connaît du moins dans le divers arrange-

mentde ses parties, qui constitue les corps, et qui en fait la dillérenee : elle est clone elle-même tous ces différents corps; et
comme elle est une matière qui pense selon le soppesition , nuqui
veut 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, dune le terre, dans inoiunême qui ne
suis qu’un corps, connue dans toutes les outres parties qui la con-.poscut: c’est donc à l’assemblage de ces parties si terrestres,

si grossières, si corporelles, qui toutes ensemble sont tu matière
universelle ou ce monde visible, que le dois ce quelque chose qui
est en moi, qui pense, et que j’appelle mon esprit; ce qui est
absurde.
Si, au contraire, cette nature universelle, quelque chose que’co
puisse être, ne peut pas être tous ces corps, ni aucun de ces corps,
il suit de n qu’elle n’est point rentière, ni perceptible par aucun
l. tout n’est pommiers. n Instance destine-tins. (Note de La Bruyêrm

* * il dessous psi cependantielle penseur si est” est plus pariait u"
l qui pense , je soucies endure qu’elle estïiesprit,’ buen bistroquet

a leur et, plus accompli que ce qui est esprit: si saturateurs
reste plus à ce qui pense en moi, et que j’appelle mon esprit ,gq’ue

cette nature universelle à laquelle il puisse remonter pour lien;
contrer sa première cause et sen unique origine, parce qU’il ne
trouve point son principe en soi , et qu’il le treuve encore moins
dans la matière, ainsi qu’ils été démontré, alors je ne dispute

point des nome; mais cette source originaire de tout esprit, qui:
est esprit elle-même , et qui est plus’excellente que tout esprit ,ï’ je

l’appelle
Dieu.
’ existe:
raw
En un mot, je pense;
donc Dieu
car ce qui, pense en
moi , je ne le dois point à moi-même, parce qu’il n’a pas s plus
dépendu de moi de me le donner une première fois, qu’il dépend

encore de moi de me le conserver un seul instant :je ne le dois
p point à un être qui soit au»dessus de mol, et qui suit matière;
puisqu’il est impossible que la matière soit alu-dessus de se qui
pense :je le dois donc à un être qui est ausdessus de moi et qui

n’est point matière; et c’est Dieu. l , A i
il De ce qu’une nature universelle qui pense exclut de sol gènes
miaulent tout ce qui est matière, il suit nécessairement qu’un être
particulier qui pence ne peut pas aussi admettre en soi la mettrai-è, le
matière; car, bien qu’un être universel qui pense renferme nanard a
son idée infiniment plus de grandeur , de puissance, d’indépenj A
danse et de capacité qu’un être particulier qui pense, il ne relis
ferme pas néanmoins une plus grande exclusionl de matière",f’
puisque cette exclusion dans l’un et l’autre de ces [tous aussi ’
aussi grande qu’elle peut être et comme infinie, et qu’il est au» l
tout impossible que ce qui pense en tout soit matière, qu’il catin-t l

concevable que Dieu soit matière l ainsi , comme Dieucst caprit ,l J

mon
âme aussi est esprit. p r ’
il Je ne saispoint si le chien choisit, s’il se ressouvient, s’il
affectionne, s’il craint, s’il imagine, s’il pense; quand donc l’on me il

dit que toutes ces choses ne sont en lui ni passions, ni sentiment, A
mais l’effet naturel et nécessaire de la disposition de sa machine
préparée par le divers arrangement des parties de la matière , je]
l. t heaumier une exclusion n est une locution bilans.

kits; ’ t V p g tintements: , V L

puis aunioins acquiescer, à’eette doctrine initiais te pense,

en;

i suis certain queje pense t or, quelle proportion y e-t-il de tel ou
de tel arrangement des parties de. la matière, e’est»à-dire, d’une

étendue selon toutes ses dimensions, qui est longue, large et pro-

fonde, et quiest divisible dans tous cessons, avec ce qui pense?
* Si tout est matière, et si le pensée en moi, connue dans tous
les autres hommes, n’est qu’un effet de l’arrangement des parties

de la matière,.qui a mis dans le monde toute autre idée que celle
des choses materielles? La matière a-t-elle dans son fond une idée
aussi pure, aussi simple, aussi immatérielle qu’est celle de l’esprit Y Comment poubelle être le principe de ce qui la nie et l’exclut de son propre être? Comment est-elle dans v l’homme ce qui
pense, c’estrà-dire, ce qui est à l’homme même une conviction

qu’il
n’est point matière? ,
** il y ados êtres quidurent peu, parce qu’ils sont composés de
choses très-différentes, et qui se nuisent réciproquement t il y ou
r a d’autres qui durent davantage, perce qu’ils sont plus simples;
mais ils périssent, parce qu’ils ne laissent pas d’avoir des parties
selon lesquelles ils peuvent être divisés. Ce qui pense en moi doit
durer beaucoup, parce que c’est un être pur, exempt de tout 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 par
parties?
Vet entend les
* L’âme
voit la couleur
l’organe de l’œil,
sons par l’organe de l’oreille; mais elle peut cesser de voir ou
d’entendre, quand ces sens ou ces objets lui manquent, sans que
pour cela elle cesse d’être, parce que l’âme n’est point précise:
«in!à : A cette doctrine. n Celle de Descartes que La Fontaine (Fables, x. l) expose
I ne ne n lis liiSClii (ÎOIIO

une la bête est une madone:

Qu’en elle tout se fait sans choix et par ressorts:
Ml sentiment. peint d’âme; en elle tout est corps.
Telle est le montre qui chemine
a" v.- Ave-A pas toujours égaux. a truste et sans dessein.

Ouvrez-ta. lisez dans son sein:
titanite roue r (tout lieu de tout l’esprit du monde:

Le première nient le seconde;
Une troisième suit: et e sonnets la un.

Au titre de ces sans, la une est toute telle.
li et sans dire que Le Fontaine combat cette théorie, et détend l’honneur de: tètes
’tl un si bien penser et turion
L o IphonàIpîwbË

i: menthe cette; simule! ouïsse. entendissent)

N il * i que ce qui il pense. Or, somment" peutïelieÏ cessergld’dt
c’est point par le défaut d’organe ,i’puisqu’iia est prouver; et!

n’est peint matière; ni par le défaut d’objet, tant qu’il y. sur u
Dieu et d’éternelies vérités : elle est donc incorruptible. f il
* Je ne conçois point qu’une âme que Dieu a voulu remplir’de

l’idée de son être infini et souverainement pariait, doive]. ê

anéantie. Ï Î,

il Voyez, Lucile, ce morceau de terre i plus propre et plus or le ”

que les autres terres qui lui sont contiguës: ici , ce scotistes
partiments mêles d’eaux platesi’et d’eaux jaillissantes; laide
allées en palissade ’ qui n’ont pas de fin, et qui vous couvrent;
des vents du nord; d’un côte , c’est un bois épais qui défend;

tous les soleils, et d’un autre un beau point de vue; plus bas, Î
Yvette ou un Lignon’, qui coulait obscurr’ment entre les saule,
et les peupliers, est devenu un canal qui est revêtu ’ ; ailleurs, v "

longues et fraiches avenues se perdent dans la campagne, eten
noncent la maison, qui est entourée d’eau : vous réCI’ÎGÏ’OZfl’QUS

Quel jeu du hasard l combien de belles choses se sont rencontreras,
ensemble inopinément! Non sans doute; vous direz au contraire
Cela est bien imagine et bien ordonne; il règne ici un hon gourer
beaucoup d’intelligence. Je parlerai comme vous, et rajoutera A
que ce doit être la demeure de quelqu’un de ces gens chez’qui turf
Nsurnaôva tracer et prendre des alignements des le jourï’memeii
qu’ils sont en place. Qu’estsce pourtant que cette pièce daterie
ainsi disposée, et ou tout l’art d’un ouvrier habile a été employ’e’

pour l’embellir? si même toute la terre n’est qu’un atome suspendu,

en l’air, et si vous écoutez ce que je vais dire? 7”
Vous dies place, d Lucile ’, quelque part sur cet atome, il faut; ;
Ai. tceruerceap de terrer Le pare de Chantilly. Cette description donne de la »

etde linière: a l’argument fort juste. mais tort melon. dont se sert La

a.
lD’étttm
plates.»
De
bassins
V l qui
i .portent
f des
a. a [les
atterrera palissade.
u l Allées
ou l’on
plante des arbres
branches des le bas. n’en tend et qu’en étend, en sorte qu’ils paraissent comme une u

muraille couverte de ouilles. a Femmes. *

A. chignon. r Noms propres au lieu du nom commun, a peut ruisseau. b
ouodeingâtglftu. I voracement les deux parois sont revêtues de pierres. de briquet ’

,6. u Un Neutre. n Aucun Le Nome. fameux jardinier, que dessinoierjardtnsdo .

tenailles.
de donne
Saint-nient!
Tuileries,etc.
r. muette. n L’auteur
t ses arguments la des
terme d’une
conversation faire . i
itère pour échapper à l’ennui d’une dissertationméthodique. 2

une. quel’uilS’soyeaÎbien:petit’, car vous n’y conopée pastille il ’

une place : cependantvous avez des yeux, qui sont deux points
imperceptibles; ne laissez pas de les ouvrir vers le ciel: qu’y
:ispercevez-veus quelquefois? la lune dans son plein? Elle est belle . ; retersai fertlumineuse, quoique sa lumière ne soit que la réflexion

i de celle du soleil: elle parait grande comme le soleil F, plus grande
que les autres planètes et qu’aucune des étoiles. Mais ne vous
" laissez pas tromper par les dehors ; il n’y a rien au ciel de si petit j

g que la lune: sa superficie est treize fois plus petite que collette la

lierre, sa solidité quarante-huit fois; et son diamètre de sept
’ïcent cinquante lieues n’est que le quart de celui de la terre 5:
i i aussi est-il vrai qu’il n’y a que son voisinage qui lui donne une et
i. mien petit. r La [traître a imité dans les ages suivantes un des plus beau:
morceaux de Pascal: nous ’honnne ne s’arrête onc pas a regarder simplement les
objets qui l’environnent. Qu’il contemple la nature entière dans sa liante ct pleine
majesté; qu’il considère cette éclatante lumière, mise, comme une lampe éternelle

a pouréclatrerl’untvers- que la terre lut paraisse. coi-urne un point. au rut du vaste
leur que est une décr t, et qu’il s’ébranle de ce que ce vaste tour n’est in même qu’un

oint très-délicat I l’égard de celui ne les astres qui roulent dans le firmament emrassent. Mais sinoire vue s’arrête a que l’imagination passe outre. tille se lassera

plutôt de concevoir, quota nature de fournir. Toni ce que nous voyous du monde.
n’est qu’on trait imperceptible dans lanugo sein dola nature. Natte idée n’approche

de l’étendue de ces espaces. lions avons canonnerons conceptions. nous n’entenrtonsque des atonies, au prix dola réalité des choses. (l’est une sphère infinie dont le

centre est orient, la circonférence nulle art. Enfin c’est ondes plus grands carac’ messéantes de la tonte-puissance de D en, que notre tonifiant en se perde dans
cette pensée..... mais par présente tl’liomme un entre prod se aussi étonnant. qu’il

tacherons dans ce p’l sonnailles oses les plus délicates. (goton ciron lui ortie sur

prompte dans la a tasse de soneorps des parties totem ara tentent plus petites, es
mites avenues Matures. des veines dans ces jambes. u sans dans ces veinas. des
tumeurs dans ce sans. des poulies dans c s humeurs, des vapeurs dans ces enlies:
que divisant encore ces derrières choses, t épuise ses forces et ses concept eus, t et

que le dernier oblat auquel il eut arriver son maintenant celui de notre discours. il

pensers peut-eue que c catit ’extreme petitesse de la nature. J e veux tut faire voir
a aguerries un ultime nouveau. Je veux ni peindre non-seulement l’univers visible,
mais encore tout ce qu’il est capable de concevoir de l’immensité de la nature dans

l’enceinte de catatonie imperceptibles u- Laliruvera n’a ni cette torte nicette
imagination; il cherche t y supp ter, en a pelant a son aide les détails et les découvertes de le science. en mettant! la port e des peut du monde les principaux. résul-

tats des calculs astronomiques. Il suit en est: lexemple des anciens, qui mitaient

V volontiers les mathématiseras à la philosophie. On regrette que Fénelon dans son
Traité de l’amener de le». n’ait pas cru devoir te servir des travaux de la science

aderne; l’on admire tu commuerions le Connaissance de Dieu et de soi-nitrite. de
à leque érudition précise et solide sur les points les plus étrangers tu ses études

I a. i Grande comme le soleil. il Le diamètre apparent de la lune, observé lors du

tassage au méridien, varie de ce minutes tu 33 unt relut du soleil de si mlutes titi a sa minutes me: ainsi la lune nous parait tantôt plus îl’élittie, tantet tu:

sottie que le soleil; mais la (inférence est assez teinte pour que auteur ait pu sur
entier la nièmeârandeur.

a. a Le quart e ceinturais terre. 1.5l le diamètre de la lune n’était que le quart de

diamètre terrestre, sa superficie seroit in lois plus petite (tourelle de la terre, et sa
solidité et lots. liais le rapport des deux dipolaires est en ricaine de a a il: d’on il

. t, essltjsspnlirs retirer; V p

grande apparentas. masqueroient-jguèrei plus élotgn V Ire
que de trente fois le diamètre de la terre. ou quelseidiStniiee’n

que de cent mille lieues i. Elle n’a preSque pas même ne
à faire en comparaison du vaste tour que le soleil fait Éden
eSpaces du ciel; car il est certain qu’elle rtlaohet’e par joli V

cinq cent quarante mille lieues tee n’est par heure gnosies
deux mille cinq cents lieues , et trois cent soixante et quinzelie’ l
- dans une minute il. il faut néanmoins,pour accomplir. cette cotit"
qu’elle aille cinq mille six cents fois plus vile qu’un chez i
poste qui ferait quatre lieues pàr heure ; qu’elle vole quatre-gringo.
fois plus tégerement que le son ,Aque le bruit, par eXempleÏgti
canon et du tonnerre , qui parcourt en une heure deux cent semoules

aldin-sept
lieues
i.au*soleil
’ il
Mais quelle comparaison
de la lune
pour la grandeur
pourl’éloignement, pour la course! vous verrez qu’il n’y une;

aucune. Souvenez-vous seulement du diamètre de la terre .il’est

de trois mille lieues; celui du soleil est cent lois plus grenu.
donc de trois cent ntille lieues . Si c’est là sa largeur en Vtousfsen
quelle peut être toute sa superficiel quelle sa solidité l Comment: f
vous bien cette étendue, etqu’un million de terres comme-lei notre
ne seraient toutes ensemble pas plus grossesque le soleil il nous 0’
donc. direz-vous. son éloignement . "si l’on en juge par senlgepp.
’ ronce? Vous avez raison. il est prodigieux; il estdémontréjuifb
résulte que les rapports des superficies et des volumes sont tu in et tu. nombres
très-approches de ceux que donne Veilleur. Le rayon moyen de le terre est ne

me
lieues de ou ou degré. celui de la lune. de est. . 1 - t
t. n Gent mille lieues. r a distanciation lunes la terre vin-le entre se oint rayons
terrestres: la distance moyenne est (ionone se rayons. ou de 30 diamètres. comme le
dit l’auteur. Ces se diamètres valent 83,960 lieues de et ou degré. ou 03.000 lieues de

poste, de 9.000 toises. . h ’-

e. a nous une minute. r La lune rétrogradant choque lourde tao vers Patient ne

parcourt en et heures que les amatie d’un cercle d’environ tuo.000 lieues de poste
de rayon. ce qui donne encore plus de 600.000 lieues par leur, ou lieu de 550.000. sa-

li faudrait changer proportionnellement les autres nombres du texte. Ces nitrerettres
ne tiiouiueroientdu reste que lori poulets on des chemins parcourus en mineures
par la lune et par le soleil. il nous semble ’olileurs inutile il insister sur cet article.
e raisonnement de l’auteur perdant toute se faire. lorsqu’on ne roll. dans le meuve-i
tuent diurne de la route céleste. qu’une apparence produite par in révolution (le la

terre entour de son une. i il
p a. n lient oetttsoixente-tlix-septlieues.t Le son parcourt site mètres environ par.
seconde: ce qui fait plastie son i eues de poste un une heure. ou lieu de un. A r6 11,;

t. z Plus grosses que le scioit: Le diamètre du soieilest lie rompirent-and que
«une le terre. et son volume t.3st.ooo lois lainerottsiuorable. s le rentre un
soleil contrition avec celui de la terre. la lune sentit comprise dans l’intérieur du
glotte reliure et se trouverait minou plus qu’a moitie chemin du rentre à le surine.

[36’ pontifie? . ... A I ,

ne: poulpes revende la terreau Soleil moins de dix milledia- i
métissois la terre. autrement moins de trente millions de lieues:
A votre y a-t-il quatre fois. six fois, dix fois plus loin; on n’a
cunelméthode pour déterminer cette distance i.

Pour aider, seulement votre imagination à se la représenter,
supposons une meule de moulin qui tombe du soleil sur la terre;
figurions-lui la plus grande vitesse qu’elle soit capable d’avoir,
celleméine que n’ont pas les corps tombant de fort haut; suppo«
sonspjencore qu’elle conserve toujours cette même vitesse. sans en

acquérir et sans en perdre; qu’elle parcourt quinze toises par
chaque seconde detemps. c’est-Mire, la moitié de [l’élévation des

plus hautes tours, et ainsi neuf cents toises en une minute; pas. sens-lui mille toises en une minute. pour une plus grande facilité ,
Ï mille toises font une demi-lieue commune i ainsi en deux minutes

la meule fera une lieue, et en une heure elle en fera trente, et
en un leur elle fera sept cent vingt lieues t or, elle a trente mil" nous traverser avant que d’arriver à terre, il lui faudra donc
* quarante et un mille six cent soixante-six jours, qui sont plus de
* cent quatorze années, pour faire ce voyage”. Ne vous effrayez pas.

ï Lucile, écoutez-moi ria distance de la terre à Saturne est au
moins décuple de celle de la terre au soleil : c’est vous dire qu’elle

ne peut être moindre que de trois cents millions de lieues, et
7 que cette pierre emploierait plus de onze cent quarante ans pour

îp Par
tomber
de Saturne en terre ’. t
cette élévation de Saturne élovez’ vous-même, si vous le
pouvez. votre imagination a concevoir quelle doit être l’immensité t

Ldu chemin qu’il parcourt chaque jour rut-dessus de nos tètes t le
V cercle que Saturne décrit a plus de six cents millions de’lieues de

t diamètre 3. etpar conséquent plus de dix-huit cents rutilions de
V i. c Cette distance. r La distance moyenne du soleil a la terre est de atone rayons
terrestres et surpasse et initiions de lieues. de au au degré. ,
a. r Fourrure ce voyagea Un courrier qui parcourrait ton lieues par leur. mettrait
un peu plus de il leur: pour aller du contre rie la terre a sa surface. et Loue ans environ pour arriver au centre du soleil.
o a. n De Saturne en terre.» En prenant pour titillé la distance me renne de la tore au

V soleil. celte de Saturne est 0 in; par suite la distance de la terre Saturne est entre
L a ne et tu i a. La distance me vous est donc. coterie le dit l’auteur. de plus de

j son initiions d lieues. Uranus. tironien en i787 par lierstltoii. est a environ

860 Ëâèulxml
titillions
deélevez.
lieues
duleu deSoleil.
, sujet aussi
cette élévation...
r est un vrai
mais indigne d’un

s. a 0e diamètre. r Saturne parcourt son orbite en en ans et demi. t peu près.

p a. 4, , ,i ,77

l lieues’de circonférence. Un citerai anglaisquiïferatt-tli, p
heure n’aurait à courir que vingt mille cinq cent quarante

ans pour faire ce tour l. - s p . Â Y a 1 p p w ,7
Je n’ai pas tout dit, ô Lucile, sur le miracle de ce mondeyisihi

ou, comme vous pariez quelquefois, sur les merveilles cintrasse
que vous admettez seul pour la cause première de toutest’ciiojs

il est encore un ouvrier plus admirable que vous nefpensez
connaissez le hasard, laissez-vous instruire de toute la puissan
de votre Dieu. Savez-vous que cette distance de trentemii H
lieues qu’il y a de la terre au soleil, et celle de trois cenismi

de lieues de la terre à Saturne, sont si peu depciiose, compare.
à l’éloignement qu’il y a de la terre aux étoiles, que ce i n’estp,

même s’énoncer assez juste que de se servir, sur le Sujetîpdejceîs

distances, du terme de comparaison? Quelle proportion, en à:
rite, de ce qui se mesure, quelque grand qu’il puisse être, av

ce qui ne se mesure pas? On ne cannait point la hauteur du
étoile; elle est, si j’ose ainsi parler, irntttertsurable’; il pâte
plus ni angles, ni sinus, ni parallaxes, dont ou puisse s’aiderEÎSi
un homme observait à Paris une étoile fixe, et qu’un autre ia’r
gardât du Japon, les deux lignes qui partiraient de leurs yeüxp’po

aboutir jusqu’à est astre ne feraient pas un angle, et se me
ciraient en une seule et même ligne, tant la terre entière nieStp
espace par rapport à cet éloignement. Mais les étoiles ont ces de

commun avec Saturne et avec le soleil : il faut dire quelque aussi
de plus. Si deux observateurs, l’un sur la terre et l’autre dans,

soleil, observaient en même temps une étoile, les deux ratio
visuels de ces deux observateurs ne formeraient point d’angie’sen
situai. Pour concevoir la chose autrement, si un homme étaitsi’tu’

I. a Pour faire ce tout. me la (in de la note a. page 435. r . i

altimmeusnprhie. r un on ne peut mesurer. Cette expression n’est pas adoptes

par i usage, quoique eiie soit tort benne. Ineommensurable n’a as le même sans, e
se en de nous lignes comparées l’une à l’antre, et qui n’ont pour ne mesure miniature

estque petite quelle son. Le une du cette est incommensurable avec sa diagonale

d stance qui nous sépare de la voient-tee est tunnmenrdbic. 7 g

a. a D’en v e sensibie. n Quelques astronomes prétendent que pour certaines étoiles,

toiles que s ries et le Lyre. pet angle peut être doteraient et s une t une seconde
En ldnielitilil cette hypothèse. repue une le pitas rapprochée serinerions a cinq
maculatures de lieues. mais ra toucan tels plus éloignée ne nous que le se

Pour nous faire une ides de tous guignes, nous remarquerons ne la lumière une

une est? "intimât urane laitue lit sa au ’"i’ sur

s eouesse
*r maniait
a in unencore
r cee
ra caser
alu’ " r
de n
sans
de la une
ne mâts
a nous?’sse
antigone

à a 7- La antivirus. , a

t wneuneetoile, notre scieil, notre terre, et les tiente millions de
i eues qui les séparent, lui paraltraient un même point . cela est
Ï démontré.

On nuisait pas aussi la distance d’une étoile d’avec une autre
Î étoile, quelque voisines qu’elles nous paraissent. Les Pléiades St

.. touchent presque, à en juger par nos yeux: une étoile parait
glassise sur l’une de celles qui forment la queue’de la grande Ourse,

ï à peine la vue poubelle atteindre à discerner la partie du ciel qui
t les Séparé, c’est comme une étoile qui parait double. Si cependant

tout-l’art des astronomes est inutile pour en marquer la distance,
que doit-on penser de l’éloignement de dans étoiles qui en effet
paraissent éloignées l’une de l’autre, et à plus forte raison des
dans polaires ? Quelle est donc l’immensité de la ligne qui passe

d’une polaire à l’autre? et que sera-ce que le cercledent cette
. ligne est le diamètre? Mais n’est-ce pas quelque chose de plus que
de sonder les abîmes, que de vouloir imaginer la solidité du globe,
dont ce cercle n’est qu’une section? Barons-nous encore surpris
que ces mémos étoiles, si démesurées dans leur grandeur, ne
nous paraissent néanmoins que comme des étincelles? N’admirerocs-nous pas plutôtque d’une hauteur si prodigieuse elles puis.

i sont conserver une certaine apparence, et qu’on ne les perde pas
toutes de vue? il n’est pas aussi imaginable combien il nous en
r échappe. Ou fixe le nombre des étoiles, oui. de Celles qui sont
apparentes t le moyen de compter celles qu’on d’aperçoit point,

* r celles, par exemple, qui composent la voie de lait i, cette trace
lumineuse qu’on remarque au ciel dans une nuit sereine du nord
i au midi, et qui, par leur extraordinaire élévation, ne pouvant par.
’ A cor jusqu’à nos yeux pour être Vues chacune en particulier, ne tout

’ au plus que blanchir cette route des cieux ou elles sont placées?

V Me voilà donc sur la terre comme sur un grain de sable qui ne
V tient à rien, et qui est suspendu i au milieu des airs t un nombre
presque infini de globes de feu d’une grandeur inexprimable et
qui confond l’imagination, d’une hauteur qui surpasse nos cont. Note de lait.» On l’appelle lusordiutlrement «voletantes: ’

ne. I Suspendu. r a Qui se ÊOÎÎSll errera de la sorte s’ennuient sans doute, de se voir

nous suspendu dans la messe que la nature lui a donnée cette ces deux aldines de
i’ utinl et du néant, dont il est gaiement éloigne. il tremblera dans in me de ces

muraillerions crpis que sacurloslteseclmngeant en admiration il sont plus diseuse t les communier en silence, qu’a les rechercher avec présomption. n PASCAL.

si , a V a cesserions troussa: «

captions, tournent, roulent autour de ce grain de sable,
versent chaque jour, depuis plusdo six mille ans, les vastes string
menses espaces des cieux.,Voulez.-vous un autre système il et qui
ne diminue rien du merveilleux? La terre elle-même estîemportée»
arec une rapidité inconcevable autour du soleil, le centre de l’api-l

vers i :jo me les représente tous ces globes, ces corps effrayais!
qui sont on marche; ils ne s’embarrassent pointl’uii l’autre fils

ne se choquent point, ils ne se dérangent point: si le plus petit ’
d’eux tous venait à se démentir et à rencontrer la terre ,;qii,a
deviendrait la terre? Tous au contraire sont en leur place , dentelle
rent dans l’ordre qui leur est prescrit, suivent la route qui (leur
est marquée, et si paisiblement ’ à notre égard, que personnan’a

l’oreille assez tine pour les entendre marcher, ethuc le vulgaire,
ne sait pas s’ils sont au monde. 0 économie merveilleuse dtha-i i
sont! l’intelligence même pourrait-elle mieux réussir? Une seule

chose, Lucile, me fait de la peine . ces grands corps sont si pro-15
ois et si constants dans leur marche, dans leurs révolutions-let
dans tous leurs rapports, qu’un petit animal relégué en un coli

de oct espace immense qu’on appelle le monde, après les avoir,
observés, s’est fait une méthode infaillible de prédire à quel point ’

de leur course tous ces astres se trouveront d’aujourd’hui en dans,

en quatre, en vingt mille ans t voilà mon scrupule, Lucile; si]
c’est par hasard qu’ils observent des règles si invariables, qu’estsce ë: r f9.

que l’ordre? qu’est-ce que la règle? V - a ç f
Je vous demanderai même ce que c’est que le hasard: osoit; A1;
corps, est." esprit? Est-ce un être distingué des antres êtresi d l
qui ait son existence particulière, qui soit quelque part? ou plut a ;
tôt n’estuce pas un mode, ou une façon d’être? Quand une boule
rencontre une pierre, l’on dit l c’est un hasard; mais est-ce autre

chose que ses deux corps qui se choquent fortuitement? Si par ce,
l. n Le centre de l’univers. n Le soleil c’est pas le centre de l’univers. in!!! seule V

ment
de inotre
système
planétaire.
w,3 a:
ëïègâisiiiietnent.
lotiers s’est moque
de cette théorie
des tourbillons: il fait dlr
le iriens vous annoncerons grande nouvelle.
Nous Patrons en dormait, Madame. écharpe belle.
Un monde [très de nous a passe tout du une.

Est chu tout au trouera de nous tourbillon:
El s’il ont. en chemin. rencontre noire terre,

ile ont été trisoc en morceaux connue votre. V
Les Femmes roturier. tr, a;

et V tannerons l -

Hasard. cette rencontre la boule ne va plus Edroit,mais oblique- * b

nerittipsir’son mouvement n’est plus direCt, mais réticent; Si site

ne roule plus sur son axe, mais qu’elle tournoie et qu’elle pirouette,
j conclurai-je que c’est par ce même hasard qu’en générai la boule

lesten’mouvement? Ne soupçonnerai-je pas plus volontiers qu’elle

se meut, ou de soi-mémepou par l’impulsion du bras qui l’a
ïjetée? Et parce que. les roues d’une pendule sont déterminées
d’une par l’autre à un mouvement circulaire d’une telle ou tolle

.; sellasse ,, examinai-je moins curieusement quelle peut être la cause
de tous ces mouvements, s’ils se tout d’eux-mêmes ou par la force

[mouvante d’un poids qui les emporte? Mais ni ces roues, ni cette
houle, n’ont pu se donner le mouvement d’eux-mômes, ou ne
’ gram point par leur nature, s’ils peuvent le perdre sans changer
. » l de nature i il y a donc apparence qu’ils sont mus d’ailleurs, et par
’ ’ (une puissance qui leur est étrangère. Et les corps célestes, s’ils

venaient à perdre leur mourement, changeraient-ils de nature?
’ seraient-ils moins des corps? Je ne me l’imagine pas ainsi; ils se
meuvent cependant, et ce n’est point d’eux-mêmes et par leur na-

a

ture. il faudrait donc chercher, ô Lucile, s’il n’y a point hors
d’eux un principe qui les fait mouvoir, qui que vous trouviez, je
V t’appelle Dieu.

Si nous supposions que ces grands corps sont sans mouvement
on ne demanderait plus, à la vérité, qui les met en mouvement
mais on serait toujours reçu a demander qui a fait ces corps, comme

en peut s’informer qui a fait ces roues ou cette boule; et quand
’ chacun de ces grands corps serait suppose un ninas fortuit d’atomes

- qui se sont liés et enchantes ensemble par la ligure et la contor-

V .mation de leurs parties, je prendrais un de ces atomes, et je
dirais t Qui a crée cet atome? est-il matière? est-il intelligence?
a-t-il en quelque idée do soi-même, avant que de se faire soimême? il était donc un moment avant que d’être, il était et il
n’était pas toutà la fois t et s’il est auteur de son être et de sa
r manière d’être, pourquoi s’est-il fait corps plutôt qu’esprit? Bien

A plus, cet atome n’a-nil point commencé? est-il éternel, est-il in, t Tint? ferez-vous un dieu de cet atome’?
i J i. a Atome. n in dialectique de La Bruyère est pleine de rigueur ci de vivacité. on
son qu’il avait sérieusement étudie Platon et Descartes. dont il exprime ici lest tes

avec autant de verre que les siennes propres.

,p v , . ,7 DEISJESPllll’QQ pers;
l’ Le ciron a des yeux ; il se détournaatamponnesw
l qui lui pourraient nuire g quand non-le met de l’oiseau r p
mieux remarquer, si, dans [clamps qu’il marche versa
on lui présente le moindre fétu , il change de route-t concourt J’

du hasard que son cristallin, sa rétine et son nerf optique?
L’on voit, dans une goutte d’eau que le poivre qu’only ’ mis

tremper a altérée, un nombre presque innombrable de petits,

maux, dont le microscope nous fait apercevoir la figura, etqui se
meuvent avec une rapidité incroyable, comme autant dormons
dans une vaste mer’, chacun de ces animaux est plus nourrains
fois qu’un ciron , et néanmoins c’est un corps qui vit, quine a ’

rit, qui croit, qui doit avoir des muscles, des, vaisseaux son
lents aux veines, aux nerfs, aux artères, et un cerveau ’pour’ dt

trihuer les esprits animaux H ’ ,Î

Une tache de moisissure de la grandeur d’un grain de Sable pa-

rait, dans le microscope, comme un amas de plusieurs plantes
très-distinctes, dont les unes ont des lieurs, les autres desfriliiS’ V

il yen a qui n’ont que des boutons à demi ouverts; il y en i ”
quelques-unes qui sont fanées . de quelle étrange petitesserwdoivent être les racines et les filtres qui séparent les aliments délices
petites plantes? et si l’on vient à considérer que ces plantation

leurs graines ainsi que les chênes et les pins, et que ces pet y
animaux dont je viens de parler se multiplient par voie de généra

tion comme les éléphants et les baleines, ou cela ne menegtgil,
point t ? Qui a su travailler à des ouvrages si délicats, si tins «un ’ï
échappent à la vue des hommes, et qui tiennent de l’infini com

les cieux, bien que dans l’autre extrémité? Ne serait-ra polit
celui qui a fait les cieux 3. les astres, ces masses énormes, éppli
i. a comme autant de mensuration Comparaison heureuse, qui remoulue sujet a
a. clin cerveau. a L’existence. site: les animaux microscopiques. d’organes art-z
protides aux diverses fonctions de la vie. a été mise hors de doute par doucinlirense

croulantes et stiecisleinent au moyen un microscope solaire. ’ v M

a. t Les es rite animaux. r Un entendait par a une sotie de (initie, qui transmutai

aux muscles a volonté de l’esprit. Celte hypothèse est aujourd’hui complètement:

abandonnée
la Scieries.
1 ° 7»
t. s Ne mono-Hi point.par
a Bernardin
de Saint-Pierre a a
développé
rosettes au
nouaison de urate etd’éloqnoncet nul n’a mieux [une que laides harmonies de in;
notaire. ottoman contraire. «dans son grand ouvrage, n’a peut-cire pas fait ressortir-1
d’une manière asses éclatante la puissance divine t oequl le ira une surtout dans gis
latere, c’est la grandeur de l’homme. qui tutie avec clic qui indompté et rentoilera
V li. s Les cieux. t L’anllihèsede Pascal entre l’infini de grandeur et l’infini de pas

tasse est rappelée ici d’une manière toit heureuse. Ë I a;

aIt

a. , ri 7 m retransmet a l w i a p,

"abraser [enrégiendeu’rg par leur élévation , par la rapidite

i étendue de leur Course , et qui se joue i de les faire" mouvoir 7

il? [lest de fait quel’hommejouitdu soleil, des astres, des cieux
stïde leurs influences, comme il jouiede l’air qu’il respire, et de

«listerons sur laquelle il marche et qui le soutient; et s’il fallait
ajouter àia certitude d’un fait la convenance ou la Vraisembiuuee,
relie y est tout entière, puisque les cieux et tout ce qu’ils contien-

nent ne peuvent pas entrer en comparaison pour la noblesse ” et
’ indignité avec le moindre des hommes qui sont sur la terre, et

que la proportion qui se trouve entre ou: et lui est celle de la
r matière incapable de sentiment, qui est seulement une étendue A
A selon trois dimensions, à ce qui est esprit, raison ou intelligence
Î Si l’on ditquo l’humme aurait pu se passer à moins poursa conserpt’ation, je réponds que Dieu ne pouvait moins faire pour étaler son

p poussin sa bonté et sa magnificence. puisque. quelque chose que
l nous v0yions qu’il ait faite, il pouvaitlaire infiniment davantage.
de monde entier, s’il est fait pour l’homme , est littéralement la

moindre chose que Dieu ait faite pour l’homme; la promis s’en
tire du fondlde la religion. Ce n’est donc ni vanité ni présomption

a l’homme de se rendre sur ses Montages i à la force de la une,
t te serait en lui stupidité et aveuglement, de ne pas se laisser son.
vaincre par l’onohainemont des preuves dent la religion se sert
* pour lui faire connaltre ses privilèges, ses ressources, ses espé.
rances; pour lui apprendre ce qu’il est et ce qu’il peut devonir.
alliais tatoue est habitée, il n’est pas du moins impossible qu’elle

le soit. Quoi perlez-vous, Lucile, de la lune, et à quel propos?
En supposent Dieu, quelle est en effet la abuse impossible? Vous
l. molestons: Belle expression ut rappelle cette du psaume let, le chei-

l d’oeuvre des polistes qui ont chante le or alleu: a 0 Éternel. que les œuvres santon
’ peut! nombre l tu les a: faites avec sagesse: la terre est pleine de richesses. Gomme

site est vaste cette marqueterie au loin ses bras spittant Des animaux sans nomme.

r q sustentes grandeurs. se meuventdàns son soin. et les rameaux posent sur ses l

r . pâlîtes. Le page ce grenu dragon des mais. que tu a: forme pour rejouer dans les

SI . - i

s. citent-la noblesse. n n’est anoure un emprunt fait à Pascale u L’homme n’est
qu’un roseau le plus tuthie de la nature; mais c’est un roseau pensant. il ne faut pas
. uei’enlrcrs entier l’urine popurl’ecrasertune, tapeur. une goutte d’eau souil pour
a ramer. Mais quanti l’univers leurrassent i’ltouuueseralt encore plus noble que ce
qui le lue. perce qu’il suit qu’il meurt: et l ermitage que l’univers a sur lut. l’univers
l n’en est: rien. Ainsi toute nous «lignite consiste dans la pensée. (l’est de le qu’il faut

nous relever. sourde Fermes et de la durée: l v

r s. a ne se rendre sur ses avantages. b D’être neuvaine de ses avantages.

4. t une pellet-rouan une est et connue le talle qui dans le sont de pourquoi.

b t , nasonnements, V V .

demandez’peut-etre si riens comme les’seulsjdans; l’universjque

Dieu ait si bien traites? s’il n’ya point dans la lune 1couine sa
hommes, ou d’autres créatures que’lDieu ait ,adsSi toilettâtes?

Veine curiosité, frivole demande! La terre, Lucile, est habité
nous l’habitons, et nous savons que nous l’habitons; house W

nos preuves, notre évidence, nos convictions sur tout ce queue
devons penser de Dieu et de nous-mêmes a que court qui peuplent
les globes célestes, quels qu’ils puissent être, s’inquiètentpour,

eux-mêmes, ils ont leurs soins, cirions les nôtres. Vous ses";
Lucile, observe la lune; vous avez reconnu ses taches, ses chimes,
ses inégalités, sa hauteur, son étendue, son cours , ses éclipses:
tous les astronomes n’ont pas été plus loin i. Imaginez de noua

veaux instruments, observez-la avec plusd’exactitudeivettes;
vous qu’elle soit peuplée, et de quels animaux? ressemblentéirlî,

aux hommes? sont-ce des hommes? Laissez-moi voir après vous
et si nous sommes convaincUs l’un et l’autre que des hommes
habitent la lune, examinons alors s’ils sont chrétiens, et si Dieu

a ’ipartage
ses faveurs entre aux et nous. ,
Tout est grand et admirable dans la nature, il ne, s’y voit] 1’
rien qui ne soit marque au coin de l’ouvrier. Ce qui s’y voit quelà
quefois d’irréguiicr et d’imparfait suppose règle et perfection”: 4

Homme vain et présomptueurl faites un vermisseau que vous a,
foulez aux pieds, que vous méprisez :’ vous avez horreur dujcra l’
pond, faites un crapaud, s’il est possible. Quel excellent maître

que’ceiui qui fait des ouvrages, je ne dis pas que les hommes ,ï
admirent,’mnis qu’ils craignent i Je ne vous demande pas de vous li i

mettre à votre atelier pour faire un homme d’eSprit , un homme
bien fait, une belle femme, l’entreprise est forte et air-dessus de?
vous; essayoit i seuiemcntde faire un bossu , un fou, un monstre ,

je suis content. g
Rois, monarques, potentats, sacrées majestés, vous rit-je nom,

mes par tous vos superbes noms? grands de la terre, très-hauts

t. a Plus tout. n La Bruyère rend indirectement hommage in science astronomique

qu’il vient de déployer. v i a 5’

a. u l’eileêllOll. a Les œuvres qui nous paraissent le plus imparfaites n’ont pu être ’

nettes
cependant que par un être parfait. , ’ p ’
a. niaisasses. t desdèmonslrnttons inutilement la puissance de mon otite lanl- - .
tilléefâfisimmlne, frappent plus vivement peut-tire que les raisonnements les tuteur. »

a , ,j 7.. , nnùràns.h 5- v. .j .7

trèà-pùisénots et pont-être bientôt toutsjzlztssarîtsseigneurs, nous .

autres hommes nous avons besoin, pour nos moissons, d’un peu Ï
.de pluie, de quelque chese de moins, d’un peu de rosée : faites
g . de la rosée, envoyez sur la terre une goutte d’eau ’.
Î V L’ordre,-la décoration, les effets de la nature, sontpopulaires ’t V

les causes, les principes ne le sont point.Demandez à une femme
a comment un bel œil n’a qu’à s’ouvrir pourvoir, demandez-le à un

homme docte. l

l g l Plusieurs millions d’années, plusieurs centaines de millions
. d’années, en un mot, tous les temps ne sont qu’un instant, com- V
,. parés à la durée de Dieu, qui est éternelle. Tous les espaces du

, monde entier ne sont qu’un point, qu’un léger atome, comparés
à son immensité. S’il est ainsi , comme je l’avance (car quelle pro: i
portion du fini à l’infini?), je demande, qu’est-ce que le cours de
la vie d’un homme, qu’est-ce qu’un grain de poussière qu’on
appelle la terre, qu’est-ce qu’une petite portion de cette terre que?
l’homme possède et qu’il habile? Les méchants prospèrent pen-

dant qu’ils virent, quelques méchants, je l’avoue; la vertu est
opprimée et le crime impuni sur la terre : quelquefois, j’en con-

viens. c’est une injustice. Point du tout: il faudrait, pour tirer
cette conclusion, avoir prouvé qu’absolument les méchants sont,

heureux, que la vertu ne l’est pas, et que le crime demeure lmpunl. il faudrait du moins que ce peu de temps où les bons souifrent et où les méchants prospèrent eût une durée, et que ce que
nous appelons prospérité et fortune ne fût pas une apparence lauses
et une ombre vaine qui s’évanouit 5 ; que cette terre, cet atome ,

on il parait que le vertu et le crime rencontrent si rarement ce
. l. n Goutte d’eau. s Ce passage est vif. plquant et sensé.

2. t Po claires. I Faciles à comprendre et à connelue de tous.
p a. a S’ vannoit. n a Qu’est-ce que cent ans, qu’est-ce ne mille ans. puis ne un
a a socialement les efface? Multlpllez res jours connue les ter s que le table ou l’h stolre

l t de laneture lettrine durant tant de sterles, et durez autant que res grands silènes
sans lesquelsnes alternes se sont reposés et et demeurent encore de l’ombre à poire
postérité. Entassez dans cet eSpare qui oral: Immense. honneurs. richesses, plaisirs:

p ne vous profilera cet amas. puisque le enlier soutlle de le mort, tout faible, tout
pistassent. abattre tout à coup cette raine pompe avec la lutine instille qu’un château

dessertes. valu amusement des enfants! Et que vous servira d’avoir [enlacent sur ce
livre. d’en avoir rempli toutes les pages de beaux caractères. puisque enfin une sente

A rature doit tout effacer? Encore une rature latsseraltetle quelque trace du moins
d’elle-mente; se lieu que ce dernier ruement qui ouatera d’un sont trait lente nous
de, sur; perdre lut-m me avec tout le reste dans le gnome du néant: Il n’ y aure plus

sur la une encens vestiges de ce que nous sommes a Basson, Sermon sur la mort l

"ont cuir:ëàiïüût’iûttleseul e a

a greens punition etlesî’récompensæïi:r .

t yDeÇce que je pense, jeÎn’infère paspll’lsclairementqu je,

7 esprit,que je conclus de ce que je faisoufneïfaisppoint"
’ qu’ilme plait , que jasais libre. Or, liberté, e’estchoix,

ment une détermination volontaire au biseau au mal,’ètï
une action bonne ou mauvaise, et ce qu’on appelle vertu imprime

Que le crime absolument soit impuni, il est vrai, destin] ,
qu’il le soit sur la terre, c’est un mystère 9. Supposons pourtant
avec l’atltée, que c’est injustice meute injustice est uncinég’t

ou une privation de justice ; donc, toute injustice suppose justice,
Toute justice est une contormité à une. souveraineraisonirtj
mande en effet quand il n’a pas été raisonnable que le crimeseit
puni, à moins qu’on ne dise que c’est quand le triangleavaitjtt’to

de trois angles: cr, toute conformité à la raison est une vérité
cette conformité, comme il vient d’être dit, a toujours éiéi 91191. v
donc de celles que l’on appelle des éternelles vérités. cette vérité
d’ailleurs, ou n’est pointetnepeut être, ou elle est l’objet d’entrée

naissance; elle est donc éternelle cette connaissance, et c’est Dl
Les dénoûments qui découvrent les crimes les plus cachés jet;

on le précaution des coupables pour les dérober aux yeux p des
hommes a été plus grande, paraissent si simples et si faciles
qu’il semble qu’il n’y ait que Dieu seul qui puisse en être l’auteur

et les faits d’ailleurs que l’en en rapporte sont en si grand nombrj
que s’il plaît à qttelquesunns de les attribuer à de purs hasards,

l. a Récompenses. i Ces raisuuttemcnls sont ressembles avec une vitacilé et une

brièveté qui ne les un sellent pas d’être clairs et concluants. 1 a, f

fi. ttiystère n a S’lveus parait quelque désordre, s’il vous semble ne le récents A
pense court trop lentement à la vertu. et que la peine ne poursuive pas ’essez pros le" à
vice, songeas l’éternité de ce premier tire; ses desseins formés et conçus duits le.
sein immunes de cette immuable éternité, ne dépendentnl des années, l ni des siècles.

qu’il volt passer dessellai comme des moments, et il tout la tierce entiers du pionne;
pour cette ripper tout à fait les ordres d’une sagesse si profonde; et nous mortels in
sembles, nous voudrions en nos jours qui passent si vite voit; toutes les œuvres
bien sccotttplles t, Pendant ’ ne nous et nos conseils sommes limités en un tentpssl
court, nous voudrions que l’ peut se renieront aussi dans les mentes bernes, et qu’il
déployât en si peu d’espace tout ce que sontlserieerdeprépsre aux bons, et tourte;

quem justice prépare luit méchants. il ne serait pas raisonnable. Laissons agir
littorine snittnt les lois de son éternité, et bien lotit de le réduire il nous mesure,
tâchonsu’entrer plutoniens tout; son étendue. n Bosseur, Sermon sur. le Protecteurs.
a. r Justice. a c’est le ralentissaient de Descartes qui déliiiillil’tlllqile nous noueur-a
Ëeqshsavoir ce qu’ait l’imperfectlen. si nous n’avions d’abord tillée de ce enlie,

r a . t A, , A.

mon lieue Qu’ils soutiennent? sans hase-e, de tout-temps g

pâSSëllenlcoutumo.ll t . v * - -’ t V7

f: Si vous laites cettesupposition l, que tous les hommes qui
pe’uplentla terre, sans exception, Soient chacun dans l’abondehoo, ,
a ï et que rien ne leur manque, J’inljère Île là que nulhbmme qui-est
sur la terre n’est dans l’abondance, et que tout .lui, manqueÎ’. Il

, n’y a que dans: sortes de richesses; et auxquelles les autres î se
réduisent, l’argentel lesïterres : si tous sont riches, qui culti- ,

i vera les terres etqui fouillera les mines? (tous qui sont éloignés i

des mines ne les fouilleront pas, ni ceux qui habitent des terres
i incultes et minérales .nerourront pas en tirer des fruits; on aura
. a, recours au commerce, et on le suppose. Mais si les hommes abonx dent de biens, et qua nul ne soit dans le ces de vivre i par son tra, voile, qui transmuera d’une région à une autre les lingots ou les
l ” choses échangées? Qui mettra des vaisseaux en mer? oui se chargera

’ de les conduire? Qui entreprendra des caravanes? On manquera
alors du nécessaire 3 et des choses utiles. S’il n’y a plus de besoins,

il n’y a plus d’arts, plus de sciences, plus d’invention, plus de
mécanique. D’ailleurs, cette égalité de possessions et do richesses

en établit une autre dans les conditions, honnit toute subordinal tion, réduit les hommes à se servir eux-mêmes. et à ne pouvoir ,
être secourus les une des autres; rend les lois frivoles et inutiles;
entraîne une anarchie universelle , attire la violence , les injures,

i les massacres, l’impunité. l
Si vous supposez, au contraire, que tous les hommes sont pou
tires, en Vain le soleil se love pour eux sur l’horizon, en vain il
’ échauffe la terre elle rend féconde; en vain le ciel verse sur elle
ses influences t les fleuves en vain l’arrosont , et répandent dans les

l, t, sep sillon: Saint Jean Chrysostome avili déjà fait cette ingénieuse couina-

rglson. entêtions cités de fortune tout il fait inégale: Bossuet l’a repredtilc et neve-

loppeedanjsson mousseline serfouirions digliiié occupations dans rapine. dont

hOquYoitsïoitè un passage page 29g, note in

mousqueteries. nous les Ièiolllerphoscs d’uvlilel’iiisiolre tinrolllidas,qui

obstination or tout ce qu’il avait louche.
V a. il i noires.) Les éditions publiées du temps de Le Bruyère portent: les deus:
noires. i ais c’est endentoient molalité d’intpreâsiona

il t nous le cestes vivre. n Forcé de vivre. l

p si incommode. n Montesquieu promotionnels des omises principales de la de»

ouateuse de le monarchie espoir noie, e est la facilite Qu’elle avait de tirer d’immenses

richesses des mines de initierions.

V , . si,

, -;diverses’fcontrées infertilité et l’abondance «t; inutilement; aussi la

mer’laisse’sonder ses abîmes protends", les rochers gilet, est.
i legne’s s’ouvrent pour laisseriouiller dans leursoinÏetenLtireijËjtoüs
L lesçti’tjés’oœiqu’ils y renferment. Mais silvous établisses queues;

les hommes répandus dans le monde, les uns soient riches et les a
lires pauvresetindigents, vous laites alors que le besoin rapproo
mutuellement leshommes, les lie, les réconcilie peaux-ci servent
obéissent, inventent, travaillent, cultivent,’perfeotionnent , ’Cequlà

Jouissant, nourrissent, secourent, protègent, gouvernent itou

ordre est rétabli, et Dieu se découvre. i , je il
, 3’ Mettez l’autorité, les plaisirs et l’oisivetéd’uu côté, le dopes

douce, les soins et le misère de l’autre; eu ces choses sont déplu

oées par la malice des hommes, ou Dieu n’est pas Dieu. l ,
Une certaine inégalité dans les conditions, qui entretient l’ordl’i’Ïf

et la subordination, est l’ouvrage de Dieu, ou suppose une loidie ,
vine; une trop grande disproportion, et tolle qu’elle se remarque w
parmi les hommes, est leur ouvrage, ou la loi des plus forts 9. ’
Les extrémités sont vicieuses, et partent de l’homme : touts

compensation est juste, et vient de Dieu.
---.-.--

Si on ne goûte point ces Caractères, je m’en étonnoit et si on les
goûte , je m’en étonne de même i.
t t La fertilité et tenonneuse. n
Sens doute qu’à les vous elles montrent leurs pas,
Moi, jet des yeux d’esclave et Je ne les vols pas.
Je n’ vols qu’un Soi dur, laborieux, servile,

Que tu. non pas pour moi. contraint d’être, fertile:
ou sous un ç et brûlent, Je moissonne le groin

Qui tu nourrir un entre et me laisse me tenu.
Voilà quelle est le terre; elle n’est point me nitre,

Elle est pour moi instante; et la nature entière
lis! plus une à mes vous, plus horrible n mon cœur,
Quo ce vallon de mort qui te lait tout d’horreur!
A. Gueules, luettes. la Liberté.

je. alios plus torts. a La Bruyère ne pouvàittnieu: terminer soniivre ne par ces

toilettons si fortes contre l’extrême inégalité des conditions, qui une le toit le plus

remarquable, et to plus grand tutti du siècle dont il a décrit les nururs. i
"giflais m’en étonner votre que le satire v divertit le lecteur sur. dépens du

t. a, Je m’en tienne ce même t turco que suintements d’instruire ente naturaliser

toisoient. -- Pourquoi finir par une pensée obscure et turlurettes! ’
sur: ces CèIiAG’ÎËRES.

V i l recausois V , * v:

t. DANS L’AGADÉMIE FRANÇAISE

v LE Louer la JUIN 1693. t "Î
--------:a.e-à-----PRÉFACE.
Ceux qui. interroges sur le discours que je lis à l’Academie [rang]
caise le jour que liens llhonneur d’y être reçu. ont dit sèchement (ne;
j’avais fait des caractères, croyant le blâmer en ont donné l’idée la p us A

avantageuse que je cuvais moi-même désirer: car le public ayant a.
approuve ce genre écrire ou je moisois applique depuis quelques: .
années, c’etait le prévenir en ma faveur que de faire tine telle réponse; g a

Il ne restait plus que de savoir si je nitrurais pas du renoncer ans ca- . V
raotères dans le discours dont il s’agissait: et cette question sommoit; . ï
des (prou satt que l’usage a prévalu qu’un nouvel académicien com-l l

pose celui quil doit irononcer lejour de sa réception. de l’éloge du ; r

roi. de ceux du card na] de Richelieu. du chancelier Séguier. de la
ersonue à qui il succède. et de iiAcadëmie française. De ces cinq :
le es. il y en a quatre de personnels; orI le demande à mes censeurs , g
quI ls me posent si bien la dilièrence qui y a des éloges personnifia" t
aux caractères t tu louent. que 10 la puisse Sentir. et avouer ma faute.
st. charge de fa ra quelque autre harangue. je retombe encore dans p a
des peintures. clest alors (pilon pourra écouter leur critique. et peut-h
être me condamner; je dis peut-être. puisque les caractères. ou du

moins les images des choses et des personnes. sont inévitables dans
îlorÊilsoin. que tout écrivain est peintre. et tout excellent écrivain escale .

en e ntre. I W À
regrette que j’ai ajoute à ces tableaux. qui étalent de commande.

les louanges de chacun des hommes illustres qui com iosent llAcadèmie V ..

française : et ils ont on me le pardonner. sils ont fa t attention queue r
tant pour tuètrager leur pudeur que pour éviter les caractères. je me.
suis abstenu de toucher leurs personnes. sur ne parier que de leurs ’ À
ouvrages. dont l’ai fait des éloges publics p.us ou moins étendus. selon:
311e les sujets willis y ont traites pouvaient Poinçon liai loue des ace--w

émioicns encore vivants, disent quelques-uns. lest vrai; mais jettes . s
al loués tous : qui dienlre ces aurait ttne raison de se plaindre i C’est .

une coutume toute nouvelle. ajoutent-ils. et qui n’avait mlut encore
au d’exemple. Je veux en convenir. et que J’ai pris sein i e urticarien a,

des liens communs et des phrases proverlnaies usées depuis si ion 5 .
temps. pour avoir servi à un nombre infini de relis discours de in; a
la naissance de il Académie trattçaise. avenu-u onc si dintcilede aire
entrer nome et Athènes. le Lycée et le Portique. dans l’éloge de cette r

savante compagnie? Être au comble de ses mua: de se [leur encodée si

patrice , raturer que majeur où rongeait pour le maniérerois d un

st rare animer. est le jour le plus brande sa me douterai. ces
honneur qu’on oient de recevoir est une chose ora a ou giton ont

t w Ë’PREFAGHQ-œ t " , . . H

t son sa; espérer de puiser désormais à la source les plus pures cette
une l éloquence française; n’avoir ecce le. n’avons désiré une’tcils

* l place que pour profiter des lumières ç tant de personnes"? éclai- a
rées; promettre que. tout me: ne de leur chosai qu on se reconnaît. .
onus’e ornera de s’en rendre igue.- cent autres formules de pareils
compliments sont-elles si rares et si .peu connues que Je n’cusse pu leit

.: trouver. les placer. et en mériter des applaudissements? p V p
V Parce donc que j’ai cru que, quoique ’envie et i in ustloe iniiiientdc
l’Académie française. quoi qu’elles veuillent dire e son go d’or et

de sa décadence. elle n ajamais. depuis son établissement. rassemble

un si grand nombre de ersoniies illustres par tontes sortes de talents
et en tout genre d’èrudwtîon qu’il est facile aujourd’hui d’y en remarie.

quer: et que. dans cette prévention ouje suis. je n’ai as espéré ne

cette compagnie pût être une autrefois plus belle à po mire. ni pr se
dans un jour plus favorable. et que je me suis servi de l’occasion. ai-Je

rien faitqui doive m’attirer les moindres re roches? Cicéron a pu
louer impunément Brutus. çèsar Pompée iarccllus, qui étaient
tirants qui étaient présents; il les a loues ilusieurs fois. il les a loués

seuls. dans le sénat. souvent en irésencc e leurs ennemis. toujours
devant une compagnie jalouse de eur mérite. et qui avait bien d’au.
tres délicatesses de ollli ne sur la vertu des grands hommes. que n’en
saurait avoir l’Acadcinie rançalse. J’ai loué les académiciens, je les ai

loues tous. et ce n’a pas été impunément: que me serait-il arrivé si

a dit blâmés
Théobaide. une grande
vilaine harangua
jeJe viens
lesd’entendre.
avais
tous?
.

qui m’a. fat; bailler vingt fois, et qui m’a ennuyé à la mort. Voilà
ce qu’il a dit. et voilà ensuite ce qu’il a fait lui et pcit d’autres qui

ont cru devoir entrer dans les moines intérêts. ils partirent pour la
cour le lendemain de la prononciation de me harangue; ils allèrent de
niaisons climatisons; ils dirent aux personnes auprès de qui ils ont
accès. ne je leur avais balbutié la ve [le un discutes au il n y avaitnl
style. n sens commun: qui était rempli d’extravagauces. et une vraie

satire. Revenus à Paris. ils se cantonnèrent en divers quartiers on ils
répandirent tant de venin contre mol. s’aciiarnèrent si fort à dlil’amçr

cetteliarangue. soit dans leurs conversations. soit dans les lettres qu’ils
écrivirent il leurs amis dans les provinces. en dirent tant de. niai et le
persuadèrent si fortement a qui ne l’avait pas entendue. qu’ils crttren.

pouvoir-insinuer au public, ou que les caractères laits de la même
main étaient mauvais. ou ne s’ils étalent nous. lje n’en étais as l’auteur. mais qu’une l’anime p e nies amies m’avait ourni ce qu’i y avait

de lus supportable. ils prononcèrent aussi que je n’étais pas capable

de ire rien de suivi. pas même la moindre préface. tant ils ostimaient lm rattcaliie. à un homme même qui est dans l’habitude (le
caser et ’écrire ce qu’il pense, l’art de lier Ses pensées et de faire

es transitions. t

Ils tirent pltis: violant les lois de l’Acadénile française. qui défend.
aux académiciens d’écrire ou de faire écrire contre leurs confrères. ils

tachèrent sur met dans auteurs associés a une même gazette’ t ils les
animèrent. non pas à publier contre moi une satire une et ingénieuse,

ouvrage trop ait-dessous des uns et des autres, facile à manier. et
l. nitre muon lier. Gal. Note de Le un: ère.’ u- C’est le in un datant

dont de vos! était alors relirions. y ’ l ï L
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rv’cesînjuraslgmssières et 1ersonnelles,psidlVeillesI Drâl’renconirerpsr
ahp
i ’nihies à prononceron à attire. surtout a des gens à qui Je. rentrerai a
, qu’il-reste encore quelque pudeur; etquelquo soin. e:leur.,îrépu«

n. . i

nation. . « .r .. , r , - i
’Et en vérité je ne doute point que le public ne soit enfin étourdi et

fatigue d’entendre depuis quelques aunées de rieurs corbeanxcronsseu

autour de ceux qui, d’un vol libre et d’une plume le rêtre. sesont élevés; a

à quelque gloire par leurs écrits’. Ces,oiseuux in u ires semblent, par. p i

leurs cris continuels. leur vouloir imputer le (leur universel ou tombera
nécessairement tout ce qu’ils enliassent, au grand Jour de l’im ressiont; l

commuai on était cause qu’ils manquentde Torse et d’un cirre, ou;
qu’ondût être responsable de cette médiocrité répandue sur leurs. cit-a; g
vrages. S’il s’imprime un livre de moeurs assez ma digère pour tomber; J

de sol-mente et ne pas exciter; leur Jalousie. ils lerlquent volontiersç * A

’ et plusvolontlers encore ils n’en parlent point; maiss’il est talque le. a

monde en parle, ils l’attaquant avec furie. Prese. vers. tout est sujet a
leur censure t tout est en proie à une haine implacabie qu’ils ont conçue; ,

contre ce qui ose paraitre dans quel ne perfection, et avec les signes;
d’une approbation tunique. On ne sa t us quellemorale leur fournir
qui leur agrée; il andra leur rendre ce le de Le Serre i on de Des’ma: ,
reis’. et. s’ils en sont crus, revenir au Péan cette clarifier: et à la
Cour sainte. il parait une nouvelle saure É’Cl’ te coutre les vices en .
général: qui. d’un vers fort et d’un st le d’airain. enfonce ses traits .

contre laveries .- l’excès du leu , la ch cane la mollesse. verdure et
l’hypocrisie. ou personne n’est nommé ni désigné. ou nulle femme ver-

tueuse ne peut ni ne doit se reconnaliro’ 3 un’nonnnALoun en chaire

ne fait point de Peintures du crime ni lus rires ni lus innocentes: il
n’importe, c’cs médisance, c’est ce munie. Voit .depuis quelque

temps. leur uni ne ton. celui qu’ils emploient contre les ouvrages de
mœurs qui réuss sseut : ils y prennent tout littéralement: ils les lisent r comme une histoire; ils n’y entendent niia poésie ni la ligure; ainsi; i r
ils les condamnent: ils y trouvent des endroits faibles: il yen "a dans »
Homère, dans Pindare. dans Virgile et dans Horace: ou n y en a-t-ii
oint? si ce n’est eut-eue dans leurs écrits. natrum i n’a pas manie
e marbre. ni irai a toutes ses ligures. d’une égale force; mais ou ne
laisse pas de voir. dans ce qu’il a moins heureusement rencontre. de

i. s Leurs ÉCI’liS-h a quel est ce corbeau qui croasse. ce muant: ul bailla si
fort et si haut à la harangue de La Bru ne. et qui avec quel ces acadèm riens. fans

confrères. ameuta les coteries et le [arcure Galant. le ne se rongeait tous tout

simple) d’avoir été mis pressureraient air-dessous de me Densersdc, a qu le signalement de méchante sied assez. était mort. litait-ce Boursault qui. sans appartenir à

l’Acadéniie, rirait pu se coaliser avec riel ires-uns de dedans! [stature le vieux
[suraiguë quelque autre de même force! ’01 rot montre trop de discrétion là-ÙESSHSJ

l - E ïEC
BAfiant-.1
Serre. i ne en loco. mort en tous, méchant écrivain souvent raillé par

0 l. a

3. pu Drsmarcts, s auteur de plusieurs pièces de linéaire, et des Vertus Chrétienne:

gaminent huit chants. de divers sans coutre les Jansenlstes. ennemi de Racine et tu

A. t tine neurone satire. etc. a c’est la x! Satire de Boileau. . , a

,5. citeront. n l ceci fait allusion a la statue duc la statue é mestre ce Camus, qui

se trouve a lextrénnlê de la pièce d’eau des Suisses. il Verset les. Elle tut faire [in

le prune Bernin ares un bios de marbre destine par luis être la statuette Louis il s”
«mercatique. Toile est du moins la tradition sur cette statue. a thiamine.

certains traits si: ach ovés tout proche f de l lilial des autres qui Lie; son
moins; ’"u’ils découvrent aisément l’excellence el’ouvriertswestjun;

t cheval. escrins sont: tournes d’une main hardie; ils voltigent. et semi-Î r i
’ bicot être le jouet du venu-l’œil est ardent, les naseaux soutitent le feu:

et la vie. un ciseau de mettre s’y retrouve en mille endroits: il n’est a
pas donné à ses copistes ni à ses envieux d’arriver à de telles fautes par
eurs ehei’s»d’œuvre. L’on voit bien . ne e’estquelque chose de manque

palatin habile hommeg et une faute e munisse. ’ a

t i Mais qui sont ceux qui. si tendres et si scrupuleux ne peuvent même
supporter que, sans b esser et sans nommer es vie aux. ou se déclare

corttre le vice? Sont-ce des chartreux et des solitaires? sent-ce les
risottos. hommes pieux et éclaires? sont-ce ces hommes religieux qui

i A t obtient en France les cloîtres et les abbayes? Tous, au contraire,
. lisent ces sortes d’ouvrages. et en particulier, et en publics leurs re- t

crantions; ils en ins iront: la lecture à leurs pensionnaires. a leurs
élèves,- ils en dépeup eut halieutiques. ils les conservent dans loups
bibliothèques. N ont-ils as le. costumiers reconnu le plan e.t*l’econpnue
dit-Livre des Caractères n’ai H pas observe que de seize chapitres.
qu: le composent. il y en a quint qui. s’attachant à découvrir le faux .

et le ridicule qui se remontrent us les objets des passions et des
attachements humains. ne tendent trïu’à ruiner tous les, obstacles qui
ail’aiblissent d’abord. et qui éteignentensuite dans tous les hommes la
connaissance de Dieu: qu’ainsi ils tussent que des préparations au
seizième et dernier chapitre on l’athéisme est attaque et peut-cire-

. confondu; ou les preuves de bien. une’partie du moins de celles que

les faibles hommes sont capables de recevoir dans leur es rit sont

apportées; ou la providence de Dieu est ’tiéi’endttecontre l’ ascite et

les plaintes des libertins? Qui sont donc ouatai? osent répéter contre
un cintrage si sérieux et si utile ce continuois; in r C’est médisance.
c’est calomnie? Il faut les nommer: ce son: des poëtes: mais quels
poëles? Des auteurs d’hymnes sacrées ou des titraducteurs de psaumes.
. des Godeaux l ou des Corneilles’? Non: mais desti’ar’saurs de stances et

d’eiégies amoureuses. de ces beaux esprits qui tournent un sonnet sur

une absence ou sur un retour; qui [ont une c igname sur une belle
gorge. et un madrigal sur une jouissance. Voi a ceux qui. par déplioit-V
tesse de conscience, ne soutirent qu’impatiommemgqu’en manageant

les particuliers avec toutes les précautions ne la naucore peut se a
gérer. j’essaye, dans mon Livre des Mœurs, crieur en s’il est possib e.

tous les vices du cœur et de l’esprit. doreudro l’homme raisonnable.
et plus proche de devenirchretteu. Tels ont été les t’pèpbaldes. ou

ceux du moins qui travaillent sous aux et dans leur atelier;
Ils sont encore ailes plus lolo; car palliant d’une pollueuse zélée le
chagrin de ne se sentir pose leur Fr si bien loués et si longtemps ’ ne
D

chacun des autres académiciens i s eut ose faire des applications d licaies et dangereuses distendroit de me harangue ou. ni’exposant seul
a prendre le parti de toute la littérature coutre leursplus irréconciliables ennemis, nous pécunieux 5 (pas l’excès d’argent ou qu’une l’or-

tune faite par de certaines voies. je nies la faveur des grands t u’clle
leur attire nécessairement. mène jusqu’à une froide insistance. e tour
r t. tGOdèail. n echue de tirasse et de Vente, mon en levs. a traduit les tisonnier
en vers transats. boitera dit de lui «tout est un poële torteslintahie, mais qui n’a point
cette faire de style et cette vivacité d’expression. qui tout durer un ouvrage.
a. monisme. in L’auteur du me avait traduit en vers i’IiiiÏldÏitiii de Jeans-flirts!

il! lastériteàïlousltne A,

Modeler . crado dessus-eux poux-islamiteieter suspenses. . i

comme i t p t 7- * t g v l 7

ï Ainsi en usent à mouflard. excités regrette par leiËSVpThÉ-Qhïlld r

A censuel. se persuadant quille amenuiseroit Seulement pour tessitures
i parle satire, et point du tout pour lespiustruire artunesainemoraiet;
au lieu de prendre pour eux et de faire servirai a correction de leursf
mœurs les divers traits qui sont semés dans unourrarrc. s’appliqueutitk

.gdècourrin s’ils le peuvent, quels de leurs amuseur e leurs ennemi i
ces traits peinent r erdermegligent dans un livre tout ce quijn’est:
que remarques soli es ou setneuses réflexions quoiqu’ontsifgronti;
nombre qu elles le composent presque tout eut cr. pour ne s’

v qu’eux peintures ou aux caractères: et, a très les avoir expliquerait in

3 manière et en avoir cru trouver les orig maux. donnent au trublions;
loin tics listes. ou comme ils les appellent, des clefsrfausseselet’s; et,
qui enrsontaussiinutilesqulelles sontinjurieuses’autt ersonnesdont;
les noms siy voient déchiffres. et a l’écrivain qui en est comme; quoi;

t qUelnuocenter t r l i l,

iJiaraispris la précaution de pretester.uans une préface contre;
toutes ces nier retenons, que quelque connaissance que rai tes hotu- V t

’ A mes nuerait fat prévoir, jusqu’à hésiter queltàue tant s si je dorais?

rendre mon livre publie. et à balancer entre le esir dl ire utiles une: à
patrie par tues écrits. et la crainte de fourniràtttuel use-uns de uoi, g

exercer leur malignité : mais puisque roi culerai .leSse de pub ter
ces Caractères. quelle digue (il tirerai-je contre ce dcluge d’eXplIQà-j-

tiens qui incurie la ville, et qui bientôt va gagner la cour? Dual-je

sérieusement. etprctestcrul- e avec d’horrib es serments. ne e ne 1

suis planteur ni complice e cesclefsqulcourent: que (je rien al r 1
t donnentœune; que mes plus familiers amis surent queje les leur si
t toutes refusées: que les personnes les plus accréditées de la cour ont
désespère devoir mon secret? Nlest-ce pas la même chose que si je me t k

tourmentais beaucoup à soutenir que je ne suis pas un malhonnête , t
homme. un homme sans pudeur sans mœurs, sans conscience, tel a -

enfin que les gazetiers tient je riens de parier ont rouittlnereprêv. 1

sauter
dans leurIibelle dittometoire? * i l i « r -Mais (teilleurs comment nitrateriez tienne ces sortes de clefs. si Je niai .
pu moi-menin les forger telles queutassent et que je les si vues? Étant, »
presque toutes différentes entre elles, quel moyen de les faire servir tu
une meme entrée. je veux dire à l’intelligence de mes remarquesr

Nonunant des personnes de la cour et de la villes qui je n’ai jamais 7

parle une je ne connais potni,.pettrent-elles partir de moi et être dise. l ’ i
, trihuèes de me main? Aurels- e donne celles qui se fabriquent à pour t .H
reprenne - à Morin" ne et à Be asine, dont les différentes applications ;
soute la liuillive, à u femme de Possesseur, au président de ileleetion. i il
ennemi de la maréchaussée et ou prévôt (le la collégiale? Lesnoms 4

3 sont. fort bien marques: mais ils ne mutilent pas davantage à nous

surtitre les personnes. anion me permette ici une ventre sur liron ou:
"fumai. je suis presque dispose croire 9mn faut queutes peintures; 4 i
expriment bien llhotnme en général. puisqulelles ressemblent à leur - -

de particuliers. et que chacun y croit Voir ceux de sa ville ou gle se: i

province. au! peint il la vérité d’après nature. initialement pus toujours

songer peindre celui-ci en cette» à dans mon Livre des Mœurs. e ne
me suis point loue au publie pour faire des portraits qui ne hissent-que,

and radiner.

vrais et ressemblants . de pour que quelquefois ils ne instruit un

croyables et ne parussent feints on "nautiles r me rendant plus drille le
je suis allé plus loin, j’ai pris un trait ’un côté et un trait d un autre

et de ces divers traits qui pouvaient convenir à une mémé personne

feu ai fait des peintures vraisemblables, cherchant moinsà replanter
lecteurs par le caractère, ou, comme le disent les mécontents, par la
satire de quelqu’un, qu’à leur proposer des défauts à éviter et des me
délos il suivre.

Il me semble donc que je dois être moins blâmé que plaint. de ceux

qui, par hasard, verraient leurs noms écrits dans ces insolentes listes
que je désavoue, et que je condamne autant qu’elles le moment. J’ose
même attendre d’eux cette justice, que. sans s’arrêter à un auteur

moral qui n’a en nulle intention de les offenser par son ouvrage, ils
passeront jusqu’en); interprètes, dont la noirceur est inexcusable. Jr
dis en effet ce que je dis. ct nullement ce qu’on assure que j’ai voulu
dire, ctje réponds encore moins de ce qu’on me l’endive et que je ne

dis point. Je nomme nettement les personnes que je vous. nommer,
toujours dans la vue de louer leur vertu ou leur mérite; j’ccrts leurs
noms en lettres capitales, alin qu’on les voie de loin, et que le lecteur
ne coure pas risque de les manquer. Si j’avais voulu mettre des noms
véritables aux pointures moins obligeantes, je me serais éjmrgné le
travail d’emprunter des noms de l’ancienne histoire, d’employer des

lettres initiales qui n’ont qu’une signification vainc 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 composition des Caractères.

Sur ce qui concerne la harangue quia paru longue et ennuyeuse au.

chef des mécontents , je ne sais en ctlet pourquoi j’ai tenté de faire de ce
remercîmeut à l’Académic française un discours oratoire qui ont quelque force et quelque 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 ou que peu

d’imitatcurs. Je pouvais suivre l’exemple de ceux qui, postulant une
place dans cette compagnie sans avetr jamais rien écrit. quoiqu’ils
sachent écrire, annoncent dédaigneusement, la veille de ictu- réception, qu’ils n’ont que deux mots à dire et qu’un moment à parler, quoi-

que capables de parler longtemps et de parier bien.

J’ai pensé , au contraire, qu’atnsi que nul artisan n’est agrégé à au-

cune société, ni n’a ses lettres de maltrise sans faire son chef-d’œuvre;

de mémo, et avec encore plus de bienséance, un homme associé à un
corps qui ne s’est soutenu et ne peut jamais se soutenir que par l’éloquence, se trouvait engagé à faire, en y entrant, un eil’ort on ce genre.

qui le fil aux yeux de tous partitive digue du chois dont il venait de
l’honorer. Il me semblait encore que puisque l’éloquence profane ne

paraissait plus régner au barreau, d’où otte a été bannie par la nécessi té de l’expédition, et qu’elle ne devait plus être admise dans la chaire,

ou 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 compannie plus célèbre, que si, au sujet des ré-

ceptions de nouveaux acad ntictens, elle savait quelquefois attirer la

cour et la ville à ses assemblées par in curiosité d’y entendre des
places d’éloqueuce d’une juste étendue, faites de main de main-es, et

dont la profession est d’exceller dans lu science de la parole. V
St je n’ai pas atteint mon luit, qui Éîfii’ de prononcer un discours

r un mercerisa transhumer V g in.
éloquent, il me parait du moins queje me suisitllseltlpede l’avoir ont ;
trop lang de quelques ailantes; car si d’ailleurs Paris. a qui on l’avait V A
promis mauvais. satirique et insensé, s’est plaint qu’onlln avait urane:
que de parole; si lllarly, on la curiosité de l entendre s’etanropamine, a a
n’a point retenti d’a plaudîsscments que la cour ait donnes a la en. i
ti ne qu’on en avait aile; s’il a su franchir Chantilly. écueil des man
va s ouvrages. si l’Academie française, à qui j’avais appelé comme au i

juge souverain de ces sortes de pièces, étant asæmblée extraordinairement, a adopté celle-ci, l’a fait imprimer par son libraire. l’a mise *
dans ses archives; si elle n’était pas, en ell’et. com osée d’un style r

a acté, dur et interrompu, ni chargée de louanges ades et outrees.
te les qu’on les lit dans les prologues d’opéras et dans tant d’c me:
dédicatoires. il ne faut plus s’étonner qu’elle ait ennuyé Théo alde.

Je vois les temps (le public me permettra de le dire) on ce ne sore pas
assez de l’approbation qu’il aura donnée à un ouvrage pour en fairean

réputation. et que, pour y mettre le dernier sceau, il sera nécessaire
que de certaines gens le désapprouvent. qu’ils y aient bâillé.

Car voudraient-ils. présentement qu’ils ont reconnu que cette lia-p
tangue a moins mal réussi dans le public qu’ils ne l’avaient espéré.

u’ils savent que deux libraires ont plaide l à qui l’imprimerait. vouraient-ils désavouer leur goût, et le jugement qu’ils en ont porte dans

les meuliers jours qu’elle lut prononcée? Me permettraient-ils de
pub ier ou seuiement de soupçonner une tout autre raison de l’apre
censure qu’ils en tirent, que la persuasion on ils étaient qu’elle le meritait? On sait que cet homme 3. d’un nom et d’un mérite si distingue.
avec qui j’eus l’honneur d’être reçu à l’Academie française, prié, solli-

cite, persécuté de consentir à l’impression de sa harangue par ceux
mêmes qui voulaient supprimer la mienne et en éteindre la mémoire.
leur résista toujours avec fermeté. il leur dit qu’il ne pouvait ni ne

devait approuver une distinction si odieuse qu’ils voulaient faire

entre lui et moi; que la préférence qu’ils donnaient à son Discours
avec cette affectation et cet empressement qu’ils lui marquaient, bien

loin de l’obliger, comme ils pouvaient le croire, lui faisait au con-

traire une véritable peine ; que deum Discours également innocents ,L r
prononces dans le même jour, devaient être imprimés dans le même je

four. Il s’expliqua ensuite obligeamment en publie et en particulier a
sur le violent chagrin qu’il ressentait de ce que les deux auteurs dola: ’ a Gazette que j’ai cites avaient fait servir les louanges u’il leur avait. tu
plu de lui donner. a un dessein forme de médire de moi, de mon Dis-f»; ,

cours et de mes Caractères; et il me lit sur cette satire injurieuse des ’
explications et des excuses qu’il ne me devait point. si donc on voulait si
inférer de cette conduite des Théobaldes, qu’ils ont cru fiausscm’entf,

avoir besoin de comparaisons et d’une harangue folle et déclinerions, a
relever celle de mon collègue, ils doivent répondre, pour se laver de g
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 sin-ï
cerce. et qu’ils ont dit naïvement ce qu’ils Pensaient du plan, du style
et des expressions de mon remerciment à ’Aeadémie française, mais

on ne manquera pas d’insister et de leur dire que le jugement’dela
cour et de la ville, des grands et du peuple lui a été taverable; Qu’importe? ils répliqueront avec confiance que le public a son goût, et qu’ils
t. a Plaide. n L’instance était aux requêtes de l’hôtel. (Note ne La Bruyère.) j i
a. a Cet immune. n L’abbé J.-P. Bignon, petit-fils du savant Jérôme Biguon.’ -

est; -
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ont le leur; réponse uî ferme la boueheet qui termine tout dittcrend, a -4
il est vrai quelle m’ flongue 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 de bons conseils, mes ouvrages tels, qu ils puissent

toujours partager les Theobaldes et le public.
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DANS L’AGADÉMIE FRANÇAISE,
LE LUNDI commune sont l693
Masseuse ,
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 rede-

vable, 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’exi-

gent le devoir et la coutume, par quelques traits ou ce grand cardinal
soit reconnaissable, et qui en renouvellent la mémoire.
Ce n’est point un personnage qu’il soit facile de rendre il] d’exprimer

par de belles paroles ou par de riches figures, par ces discours moins
faits pour relever le mérite de celui que l’on veut peindre, que pour
montrer tout le feu et toute la vivacité de l’orateur. Suivez le règne
de Louis le Juste: c’est la vie du cardinal de Richelieu, c’est son
éloge et celui du prince qui l’a mis en œuvre. Que pourrais-je ajouter
à des faits encore récents et si mémorables? Ouvrez son Testament
politique, digérez cet ouvrage: c’est la peinture de son esprit; son
âme tout entière s’y développe; l’on y découvre le secret de sa cette

duite et de ses actions: l’on y trouve la source et la vraisemblance de
tant et de si grands événements qui ont paru sous son administration:
l’on y voit sans peine qu’un homme qui pense si virilement et si juste,

a pu agir sûrement et avec succès; et que celui qui a achevé de si
grandes choses, ou n’a jamais écrit, ou a dû écrire comme il a fait.

Génie fort et supérieur, il a su tout le fond et tout le mystère du
gouvernement. il a connu le beau et le sublime du ministère; il a res..pecte l’étranger, ménagé les couronnes, connu le poids de leur
alliance; il a oppose des alliés à des ennemis; il a veille aux intérêts

du dehors, à ceux du dedans; il n’a oublie que les siens: une vie

a a ’ i Dans L’AGADÈlIllanANçMSB.’ 3 N p W
laborieuse et languissante, souvent exposée, a été le prix d’une si bau z

vertu. Dépositaire des trésors de son mettre, comme de ses Mamans;
ordonnateur, dispensateur de ses finances, on ne saurait dire qu’il cela;

mort riche. w

Le croirait-on, Messieurs? cette âme sérieuse et austère, formidable ’
aux ennemis de l’État, inexorable aux factieux, plongée dans la négus *
ciation , occupée tantôt à affaiblir le parti del’hérésic, tantet a décon-

certer une ligue et tantôt à méditer une conquête, a treuvé le loisir
d’être savante, a goûté les belles-lettres et ceux qui en faisaient prol’essieu. Comparez-vous, si vous Posez, au grand Richelieu, hommes p
dévoués à la fortune, qui, par le succès de vos affaires particulières.
vousjugez dignes que l’on vous confie les affaires publiques; qui vous ’ g

donnez pour des génies heureux et pour de bonnes tètes; qui dites
que vous ne savez rien, que vous n’avez jamais lu, que vous ne lira:
point, ou pour marquer l’inutilité des sciences, ou pour parattrc me ’ ’

devoir rien aux autres, mais puiser tout de votre fonds: apprenez a t
que le cardinal de Richelieu a su. qu’il a in; je ne dis pas qu’il n’a
point eu d’éloignement pour les gens de lettres, mais qu’il les a aimés, p t
caresses, favorises; qu’il leur a ménagé des privilèges, qu’il leur des- a
tinait des pensions, qu’il les a réunis en une compagnie célèbre, qu’il 1
en a fait l’Académie française. Oui , hommes riches et ambitieux, ’ ’

contempteurs de la vertu, et de toute association qui ne roule pas sur J
les établissements et sur l’intérêt, celle-ci est une des pensées defcejv
grand ministre, né homme d’Ëtat , dévoue à l’État, esprit solide. étui-i a

nant, 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; t;
de concevoir jamais rien qui ne fût digne de lui, du prince qu’il servait, ï 1 v

de la France, à qui il avait consacré ses méditations et ses veilles. V V,
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 ahi
hommes la justice et la probité, qui porte dans le cœur du soldat Pin;
trépiditè et l’audace, qui calme les émotions populaires, qui excusa
leursïdevoirs les compagnies entières ou la multitude: il n’ignorait
pasqitels sont les fruits de l’histoire et de la poésie, quelle est [au

cessité de la grammaire, la base et le fondement des autres science
et que, pour conduire ces choses à un degré de perfection qui p
rendit avantageuses à la république, il fallait dresser le plin’d’une

acmpagnie ou la vertu seule fût admise, le mérite place, l’esprit
et le savoir rassemblés, par des suffrages : n’allons pas plusioi ,
voilà, Messieurs, vos principes et votre règle, dont je ne suis qu’une

exception. " p ; t g i i”

Rappelez en votre mémoire (la comparaison ne vousserapasinj

rieuse), rappelez ce grand et’premicr concile, ou les Pères qui le "
posaient étaient retirsrquables chacun par quelques membres"
ou par les cicatrices quileur étaient restées des fureurs "dola, [le
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tion; ils semblaient tenir de leurs plaies le droit de s’asseoir dans cotte
assemblée généraledo toute l’Eglise: il n’y avait aucun de vos illustres
prèd écesseurs qu’on ne s’empressât de voir, qu’on ne montrât dans les

places, qu’on ne désignât par quelque ouvrage fameux qui lui avait

fait un grand nom, et qui lui donnait rang dans cette Académie naissante qu’ils avalent comme fondée. Tels étaient ces grands artisans de
la parole, ces premiers maîtres de l’éloquence française, tels 1vous
vous êtes, Messieurs, qui ne cédez ni en savoir ni en mérite à nul d
ceux qui vous ont précédés.

L’unl, aussi correct dans sa langue que s’il Parait 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 tous

jours parler celui de son pays: il a entrepris, il a fini une pénible tra-

duction que le plus bel esprit pourrait avorter, et que le plus pieux
personnage devrait désirer d’avoir faite.

L’autre 1 fait revivre Virgile parmi nous, transmet dans notre langue
les grâces et les richesses de la latine, fait des romans qui ont une (in,
en bannit le prolixe et l’incroyable, pour y substituer le vraisemblable

et le naturel.
Un autre a, plus égal que Marot et plus poële que Voiture, a le jeu,
le tour et la naïveté de tous les deux; il instruit en badinant, persuade
aux hommes la vertu par l’organe des bêtes, élève les petits sujets
jusqu’au sublime; homme unique dans son genre d’écrire; toujours
original, soit qu’il invente, soit qu’il traduise, qui a été au delà de ses

modèles, modèle lui-même ditIicile à imiter.
Celui-ci l passe Juvénal, atteint Horace, semble créer les pensées
d’autrui et se rendre propre tout ce qu’il manie; il a, dans ce qu’il
emprunte des autres, toutes les grâces de la nouveauté et tout le mérite de l’invention; ses vers forts et harmonieux, faits de génie, quoi-

que travailles avec art, pleins de traits et de poésie, seront lus encore
quand la langue aura vieilli, en seront les derniers débris. On y remarque une critique sûre, judicieuse et innocente, s’il est permis du

moins de dire de ce qui est mauvais. qulil est mauvais.
Cet autre’ vient après un homme tous, applaudi, admiré, dont les

vers volent en tous lieux et passent en proverbe, qui prime, qui règne
sur la scène, qui s’est emparé de tout le théâtre : il ne l’en dépossède

pas, il est vrai, mais il s’y établit avec lui; le monde s’accoutume à en

voir faire la comparaison. Quelques-uns ne souffrent pas que Cort. c L’un. n L’amie de Choisy, comme spirituel et tort bizarre. Il avait composé.

entre antres ouvrages, une traduction de Plantation de Jérusalem.

2. a L’antre. sa Se rais, très-vanté par Boileau. Il a traduit les liturgique de VirfieËaÛËulül attribuait à tort le joli roman de 20m, dont l’auteur est madame de

y e.

3.. a Un autre. n La Fontaine.
si. u Celui-ci. a Boileau.
si. uGetauue.» Racine.

ensommeilla vultueuse. p p a si p p il
peille, le grand Corneille, lui soit préféré;queiqu(s autres, qu’il lui.
soit égalé. Ils en appellent à l’autre siècle; ils attendent la (in de quel-

ques vieillardsl qui, touchés indilléremmeut de tout ce qui rappelle
leurs premières années. n’aiment peut-être dans Œdipe que le sou-

venir de leur jeunesse. .
Que dirai-je de ce personnagel qui a fait parler si longtemps une, p

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.
historient, théologien, philosophe, d’une rare érudition. d’une plus
rare éloquence, soit dans ses entretiens, soit dans ses écrits, soit dans: a
la chaire ; un défenseur de la religion, une lumière de l’Église: par- p
ions d’avance le langage de la postérité. un Père de l’Église. Que n’est-

ll point? Nommez, Messieurs, une vertu qui ne soit pas la sienne.
Touclierai-je aussi votre dernier ehoix’, si digne de vous? Quelles ,7 t
choses vous furent dites dans la place ou je me trouve! Je m’en sou-i

siens; et, après ce que vous aveu entendu, comment ose-je parler,
comment daignez-vous m’entendre? Mouette-le: on sent la force et
l’ascendant de ce rare esprit, soit qu’il prêche de génie et sans prépa-H

ration, soit qu’il prononce un discours étudié et oratoire, soit qu’il
explique ses pensées densla conversation. Toujours mailre de l’oreille
et du cœur de ceux qui l’écoutent. il ne leur permet pas d’eurier ni -:
tant d’élévation, ni tant de facilité, de délicatesse, de politesse; uni;
est assez heureux de l’entendre, de sentir ce qu’il dit, et comme il le,"
dit; ou doit être content de soi, si l’on emporte ses réflexions et si l’on? a

en profite. Quelle grande acquisition arez-vous fuite en cet homme?"

illustre!
à qui moins
m’associez-rous?
Je voudrais, Messieurs,
pressé par le temps et par les mess je
séances, qui mettent des bornesà ce discours, pouvoir louer choiront
de ceux qui composent cette Académie, par des endroits encore plisser;
marqués et par de plus vives expressions. Toutes les sortes de talents
que l’on voit répandus parmi les hommes, se trouvent partagés eut

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 tontes les finesses de la langue; qui plaisent
beau chois de paroles; qui fassent aimer les solennités, les temples
qui y fassent courir : qu’on ne les cherche pas ailleurs, ils sont par,
vous. Admire-hon une vaste et profonde littérature qui :sille’ifo’uilleli a
dans les archives de l’antiquité, pour en retirer des choses ensetieliës
dans l’oubli, échappées aux esprits les plus curieux, ignorées des a l
tres hommes; une mémoire, une méthode, une précision à ne [louroit
dans ces recherches s’égarer d’une seule année, quelquefois d’unÎseui

l. cCe persane-tige. Bossuet. A L n
. Despets. à la tin du volume. a p

2. I Votre dernier chou. r .l’éneion lut reçu à l’Académie française la meute sans;
gâte La Bruyère. t oyez les Dialogues sur l’éloquence, de Fénelon, edît. annotée U i
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jour sur tant de siècles: cette doctrine admirable, vous la possédez;
elle est du moins en quelques-uns de ceux qui forment cette savante
assemblée. Si l’on est curieux du don des langues joint au double

talent de savoir avec exactitude les choses anciennes, et de narrer
celles qui sont nouvelles avec autant de simplicité que de vérité, des
qualités si rares ne vous manquent pas, et sont réunies en un même
sujet. Si l’on cherche des hommes habiles, pleins d’esprit et d’expé-v

ricnce , qui , par le privilège de leurs emplois, fassent parler le prince
avec dignité et avec justesse; d’autres qui placcnt heureusement et
avec succès, dans les négociations les plus délicates, les talents qu’ils

ont de bien parler et de bien écrire; d’autres encore qui prêtent leurs
soins et leur vigilance aux affaires publiques, après les avoir employés
aux judiciaires, toujours avec une égale réputation: tous se trouvent

au milieu de vous, et je souffre à ne les pas nommer l.
Si vous aimez le savoir joint à l’éloquence, vous n’attendrez pas

longtemps; réservez seulement toute votre attention pour celui qui
parlera après moi l. Que vous manque-t-il enfin? Vous avez des écrivains habiles en l’une et en l’autre oraison; des poëles en tout genre
de poésie, soit morales soit chrétiennes, soit héroïques, soit galantes

et enjouées; des imitateurs des anciens; des critiques austères; des
esprits lins, délicats, subtils, ingénieux, propres à briller dans les con-

versations et dans les cercles. Encore une fois, à quels hommes, à
quels grands sujets m’associez-vous?
Mais avec qui daignez-vous aujourd’hui me recevoir? après qui vous
fais-je ce public remerciment? Il ne’doit pas, néanmoins, cet homme si

louable et si modeste, appréhender que je le loue: si proche de moi,
il aurait autant de facilité que de disposition a m’interrompre. Je vous

demanderai plus volontiers: A qui me faites-vous succéder? à un
homme ou: AVAIT un LA veuve.

Quelquefois, Messieurs, il arrive que ceux qui vous doivent les
louanges des illustres morts dent ils remplissent la place, hésitent,
partagés entre plusieurs choses qui méritent également qu’on les re-

lève. Vous aviez choisi en M. l’abbé de la Chambre 3 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, si
attaché à ses devoirs, qu’une de ses moindres qualités était de bien
écrire: de solides vertus qu’on voudrait célébrer font passer légère-l. a Nommer. n a. Ces éloges flatteurs s’adressent aux personnages ohscut c comme
académiciens, mais illustres par leur; rang clients dignités. C’étaient : Toussaint de
La. liure, secrétaire de cabinet, qui rutilait si bien l’écriture de Louis XlV, gu’ii écri-

vait presque toutes les lettres (paragoges de ce monarque; François de lermontTonnerre, évêque de Neveu; Nicolas thert, archevêque de Rouen; le duc de Coisliu.
et de Cuillères, le diplomate. a l’t’ucunssn.

2. a acini (pli parlera après mol.g Charpentier, qui a laissé une traduction de la

Gymnaste de .’éuophon, cieux, il était aussi membre de Pandémie des inscriptions.
V a. a 2431166813 Chambre; Curé de Saint-Barthélemy.
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ment surson érudition ou sur son éloquence; ou esters, more pp w
vie et sa conduite que ses ouvrages. Je préférerais en Giletjde’pronon

cor le discours funèbre de celui à fini je succède, plutôtnque usinier
borner à un simple éloge de son esprit. Le mérite en lui n’était

une chose acquise, mais un patrimoine, 1m bien héréditairefsi d
moins il en faut juger par le choix de celui quiavaît livré son emprise
confiance, toute sa personne, à cette famille qui l’avait rendue comme
votre alliée, puisqu’on peut dire qu’il t’avait adaptée, et qu’il l’avait”

mise avec i’Académie française sans sa protection. . i g o. il
Je parle du chancelier Seguier l : on s’en souvient comme de rendes.

plus grands magistrats que la France ait nourri depuls ses commette k
mente. il n laissé à douter en quoi il excellait davantage, ou dans les
les lettres ou dans les affaires: il est vrai du moins, et on en contenir
qu’il surpassait en l’un et en l’autre tous ceux de son temps, Routine

grave et familier, profond dans les délibérations, quoique douar et
facile dans le commerce, il a eu naturellement ce que tant d’autres
veulent avoir et ne se donnent pas. ce qu’on n’a point par l’étude et

par l’affectation, par les mots graves ou sentencieux, ce qui est plus

rare que la science et peut-être que la probité, je vous dire dole
dignité. Il ne la devait point à l’éminence de son poste; au contraire,
il l’a anobli; il a été grand et accrédité sans ministère , et on ne soit

pas que ceux qui ont su tout réunir en leurs personnes l’aient clisse
Vous le perdîtes il y a quelques années, ce grand protecteur nous
jetâtes la vue autour de vous, vous promenâtes vos yeux sur tous nous
qui s’offraient, et qui se trouvaient honorés de vous recevoir; moisie

sentiment de votre perte fut tel. que, dans les efforts que roustit
pour la réparer, vous osâtes penser à celui qui seul pouvait tous
faire oublier, et la tourner à votre gloire. Avec quelle bonté,*f en
quelle humanité ce magnanime prince sans a-t-ii reçusl N’en se

pas surpris, c’est son caractère; le même, Messieurs, que Pour

éclater dans toutes les actions de sabelle vie, mais que les son
riantes révolutions arrivées dans un royaume voisin, craillé si
France, ont mis dans le plus beau jour qu’il pouvait jamais reee
Quelle facilité est la nôtre, pour perdre tout d’unpcoup lejtsen

et la mémoire des choses dont nous nous sommes vus le plusrfortern

imprimés! Soutenons-nous de ces jours tristes que muserons

dans l’agitation et dans le trouble, curieux, incertains quelle tortu

raient couru un grand roi, une grande reine, le prince leurfils, q
auguste, mais malheureuse, que la piété et la religion avaient’po
jusqu’aux dernières épreuves de l’adversité. Hélas! avaientèiis p

lamer ou par les mains de leurs ennemis, nous ne le
s’interrogeant; on se promettaitréciproquementles preste"

relies qui viendraient sur un événement si lamenterois l Ce n’éta pl

t. a Seguier n Voyez [une ses, note t 2,6 n
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lune allaite publique, mais domestique: on n’en dormait plus, on
l réveillait les uns les autres pour s’annoncer ce qu’on eu avait appris:

et quand ces personnes royales, à qui l’on prenait tant d’inter-et,
eussent pu échapper à la mer ou à leur patrie. était-ce assez? ne tallaitil pas une terre étrangère on ils pussent aborder, un roi également bon

et puissant qui par et qui voulut les recevoir? Je l’ai vue cette réceplion, spectacle tendre s’il en fut jamais! (in y versait des larmes d’admiration et de joie. Ce prince n’a pas plus de grâce, lorsqu’à la tille de V
ses camps et de ses armées il foudroie une ville qui lui résiste, ou qu’il

dissipe les troupes ennemies du seul bruit de son approche.
S’il soutient cette longue guerre, n’en doutons pas, c’est pour nous

donner une paix heureuse; c’est pour l’avoir à des conditions qui
soient justes et qui fassent honneur à la nation, qui ôtent pour toujours
à l’ennemi l’espérance de nous troubler partie nouvelles hostilités.

, Que d’autres publient, exaltent ce que ce grand roi a exécuté, ou par

lui-même ou par ses capitaines, durant le cours de ces mouvements
dont toute l’Europe est ébranlée; ils ont un sujet vaste, et qui les
exercera longtemps. Que d’autres augurent, s’ils le peuvent, ce qu’il

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; on le félicite sur des titres d’honneur dont il vient
de gratifier quelques grands de son État : que dit-il? qu’il ne peut être

content quand tous ne le sont pas, et qu’il lui est impossible que tous
le soient comme il le voudrait. Il sait, Messieurs, que la fortune d’un

roi est de prendre des villes, de gagner des batailles, de reculer ses
frontières, d’être craint de ses ennemis; mais que la gloire du souverain consiste à être aimé de ses peuples, en avoir le cœur, et par le
cœur tout ce qu’iLs possèdent. Provinces éloignées, provinces voisines,

ce prince humain et bienfaisant, que les peintres et les statuaires nous
défigurent, vous tend les bras, vous regarde avec (les 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, et chanter læ louanges de
celui qui, avec la paix et les fruits de la paix, leur aura rendu la joie

et la sérénité. V i V

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 [inclémence du ciel et des saisons, qu’il expose sa personne
qu’il risque une vie heureuse. Voilà son secret; et les vues qui le tout
agir, on les pénètre, on les discerne par les seules qualités de ceux
quittent en place, et qui l’aident de leursconseils. Je ménage leur
modestie : qu’ils me permettent seulement de remarquer qu’on ne
devine point les projets de ce sage prince ; qu’on devine, au coutraire,
qu’on nomme les personnes qu’il va placer, et qu’il ne fait que confir-

mer la vois du peuple dans le choix uu’il fait de ses ministres. il ne se

s onussa’aeaoéure rameutes r p 7 K i463 i:
décharge pas entièrement sur aux du poids de ses affaires: lui-mémepj
si je l’oso dire, il est son principal ministre. Toujoursappliqué à nos; .
besoins, li 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 ct t’ont leur course, toute la nature repose,
privée du jour, ensevelie dans les ombres; nous reposons aussi, tandis
que ce roi, retiré dans son balustre, veille seul sur nous et sur 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 liante
protection. Je ne le dissimule pas, j’ai assez estimé cette distinction
pour désirer de l’avoir dans tonte sa lieur et dans toute son intégrité,

je veux dire de la devoir à votre seul choix; et j’ai mis votre chois à
tel prix, que je n’ai pas osé en blesser, pas même on effleurer la liberté
par une importune sollicitation. J’avais d’ailleurs une juste défiance
de moi-mente; je sentais de la répugnance à demander d’être préféré

à d’autres qui pouvaient être choisis. J’avais cru entrevoir, messieurs,

une chose que je ne devais avoir aucune peine à croire, que vos inclinations se tournaient ailleurs,sur un sujet digne, sur un homme i rempli
de vertus, d’esprit et de connaissances, qui était tel avant le poste de
confiance qu’il occupe, et qui serait tel encore s’il ne l’occupait plus.

Je me sens touché, non de sa déférence, je sais celle que je lui dois,
mais de l’amitié qu’il m’a témoignée, jusques à s’oublier en ma faveur. ,

Un père mène son fils à un spectacle: la foule y est grande, la porte est .
assiégée; il est haut et robuste, il fend la presse; et, comme il est prêt r ï

d’entrer, il pousse son fils devant lui, qui, sans cette précaution, ou
n’entreraît point, ou entrerait tard. Cette démarche d’avoir supplié ’

quelques-uns de vous, comme il a fait, de détourner vers moi leurs
suffrages, qui pouvaient si justement aller à lui, elle est rare, puisque, 3*,

dans ces circonstances. elle est unique, et elle ne diminue rien de me l
reconnaissance envers vous, puisque vos voix seules, toujours libreset l

arbitraires, dOthnl une place dans l’Académie française. "
Vous me l’avez accordée, messieurs, et de si benne grâce, avec un

consentement si unanime, que je la dois et la veux tenir de votre seule
magnificence. Il n’y a ni poste, ni crédit, ni richesses, ni titres, ni une
torité, ni faveur, qui aient pu vous plier à faire ce choix. Je n’airien

de toutes ces choses; tout me manque. Un ouvrage qui a ou quelque
succès par sa singularité, et dont les fausses, je dis les fausses et [une

lignes applications pouvaient me nuire auprès des personnes moins
équitables et moins éclairées que vous, a été toute la médiation Îqu

l’ai employée et que vous avez reçue. Quel moyen de me repéutir jar;

mais d’avoir écrit! r a;

l. uUn homme. n Simon de la Lonhère, précepteur du fils du ministre Femelle
train. nommoient savant, et qui fut reçu quelque temps après La Bruyère a rac

démis trauçatse ’ ï *
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DISCOURS

SUR. THÉOPHRASTE.
Je n’eslime pas que l’homme soit capable de former dans son esprit
un projet plus vain et plus chimérique, que de prétend re. en écrivant

de quelque art ou de quelque science que ce soit, échapper à toute

sorte de critique. et enlever les sultrages de tous ses lecteurs. l l
Car sans m’étant] re sur la dimèreuee 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 leur jugement: qu’entre ceux qui lisent,
ceux-ci aiment à être forcés par la démonstration. et ceux-là veulent l

entendre délicatement, ou former des raisonnements et des conjectures; je me renferme seulement dans cette science qui décrit les, i
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 V
de si près, et où il ne s’agit que d’eux-mentes , ils sont encore extrême-i q

ment
t anciens,
si ï et ,
Quelquesdiliieiles
savants ne goûtentà
quecontenter.
les apophthegmes des
les exemples tirés des Romains, des Grecs, des Perses, des Égyptiens;Î
l’histoire du monde présent leur est insipide; ils ne sont point touches,

des hommes qui les environnent, et avec qui ils vivent. et ne tout
nulle attention à leurs mœurs. Les femmes au contraire. les gens de la i 7
i cour. et tous ceux qui n’ont que beaucoup d’esprit sans érudition;
indilrérenls pour toutes les choses qui les ont précédés, sont arides

de celles qui se passent à leurs yeux, et qui sont Comme sous leur
. main; ils les examinent, ils les discernent, ils ne perdent pas de vue;
les personnes qui les entourent, si charmés des descriptions "et des
peintures que l’on fait de leurs contemporains, de leurs concitoyen 7.,
le ceux enfin qui leur ressemblent, et à qui ils ne croient pas resstanià
hier, que jusque dans la chaire l’on se croit oblige souvent dejsuspen-i
dre l’Évangile pour les prendre par leur faible, et les rameneraleilrs

devoirs par des choses qui soient de leur goût et de leur perlée; fi
La cour on ne connait pas la ville. on, par le mépris qu’ellea pour
elle, néglige d’un relever le ridicule , et n’est point frappée des image
qu’il peut fournir; et si au enntraire l’on peint la cour,*eonrn’tec’e’st

toujours avec les ménagements qui lui sont dus, la villeinclurepuî V,

’t

z
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de cette ébaucha de quoi remplir sa curiosité, et se faire une juste
idée d’un pays on il faut même avoir vécu pour le comtaltre.

D’autre cart, 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 on ils se reconnaissent eux-mémos; ils se tirent d’en) barras
en le condamnant ; e tels n’approuvcnt la satire, que lorsque, commençante tacher prise, et à s’éloigner de leurs personnes. elle va mordre

quelque autre. i

Enfin, quelle apparence de pouvoir remplir tous les goûts si dimirents des hommes par un seul ouvrage de morale? Les uns cherchent
des définitions , des divisions, des tables et de la méthode: ils veulent
qu’on leur explique ce que c’est que la vertu en général , et cette

vertu en particulier; quelle (inférence se trouve entre la valeur, la
force et la magnanimité; les vices extrêmes par le défaut on par l’excès

entre lesquels chaque vertu se trouve placée , et duquel de ces deux
extrêmes elle emprunte davantage: toute autre doctrine ne leur plait
pas. Les autres, contents que l’on réduise les mœurs aux passions, et

que l’on explique celles-ci par le mouvement du sang, par celui des
libres et des artères, quillent un auteur de tout le reste.
Il s’en trouve d’un troisième ordre, qui, persuadés que toute docs

trine des mœurs doit tendre à les réformer, a discerner les bonnes
d’avec les mauvaises, et a démêler dans les hommes ce qu’il y a de

vain, de faible et de ridicule, d’avec ce qu’ils peuvent avoir de bon,

de sain et de louable, se plaisent infiniment dans la lecture des livres

qui, supposant les principes physiques et moraux rebattus par les
anciens et les modernes, se jettent d’abord dans leur application aux
mœurs du temps, corrigent les hommes les uns par les autres par ces
images de choses qui leur sont si familières, et dont néanmoins ils
ne s’avîsaient pas de tirer leur instruction.
Tel est le traité des Caractères des mœurs que nous a laissé Théo-

phraste: il l’a puisé dans les Éthique-s et dans les grandes Morales
d’Aristete, dont il tut le disciple: les excellentes définitions que l’on
lit au commencement de chaque chapitre sont établies sur les idées et
sur les principes de ce grand philOSOphe, et le rond des caractères qui
5 sont décrits est pris de la même source. Il est vrai qu’il se les rend
propres par l’étendue qu’il leur donne , et par la satire ingénieuse qu’il

en tire contre les vices des Grecs, et surtout des Athéniens.
Ce livre ne peut guère passer que pour le commencement d’un plus

long ouvrage que Théophraste avait entrepris. Le projet de ce philosophe, comme vous le remarquerez dans sa préface, était de traiter
de toutes les vertus et de tous les vices. Et comme il assure lui-mérite
l dans est endroit qu’il commence un si grand dessein à Page de quatre:
vingt-dix-neul’ ans, il y a apparence qu’une prompte mort l’empêche

de leconduire à sa perfection. J’avoue que l’opinion commune a touJours été qu’il avait poussé sa vie au delà de cent ans; et saint J érôme.

l a ana rttnorrisssra, a A a a a
dans une lettre qu’il écrit à Népotien, assureqtt’il estamper: agui
sept ans accomplis t de sorte que je ne doute point qu’il n’y au site

ancienne erreur ou dans les chiures grecs qui ont servi deregle a,
Diogène Laëree, qui ne le fait vivre que quetre-ringbquinze années;
ou dans les premiers manuscrits qui ont été faits de cet historien: S’il
est vrai d’ailleurs que les quatre-ringt-dix-neuf ans que cet auteur se” q
donne dans cette piéface se lisent également dans quatre nia auscrilsyg
de la bibliothèque Palatine, où l’on a aussi trouve les cinq derniers L

chapitres des Caractères de Thé0phraste qui manquaient aux une:
«tiennes impressions. et oit l’on a ru (leur: titres. l’un [tu goût qu’on.

a pour les victeuæ, et l’autre Du gain sordide, qui sont seulsl et

dénués
den’estleurs
chapitres
l. t
Ainsi cet ouvrage
peut-être même
qu’un simple fragmcnl.7
mais cependant un reste précieux de l’antiquité, et un monument de"
la vivacité de l’esprit, et du jugement ferme et solide de ce philosophe;
flans un âge si avancé. En cillai. il a toujours été lu comme un 0110!;ng
d’œuvre dans son genre : il ne se voit rien où le goût attique sciasse,»
mieux remarquer . et ou l’élégance grecque éclate davantage; on [fait
appelé un livre d’or. Les savants. faisant attention à la divan-silènes
moeurs qui y sont imitées, et à la manière naïve dont tous les caractères y sont exprimés. et la comparant d’ailleurs avec cette daignas
Ménandre, disciple de Thèophraste, et qui servit ensuite de pied
Térence, qu’on a dans nos jours si heureusement imite, ne pali 6.1!
s’en: pêcher de recon naître dans ce petit ouvrage la première sourcequ

tout le comique, je dis de celui qui est épure des pointes, dessolasse

nites, des équiquues; qui est pris dans la nature, qui fait rireJes A;

sages
et les
vertueux.
’ deVceA
LGares?
Ï
Mais peut-être
que pour
relever le mérite
traitéqdes
et en inspirer la lecture. il ne sera pas inutile de dire quelque
de celui de leur auteur. Il était d’Érèse. ville de Leshos, fils d’un feu

1011 ï il Bill Pour premier maître dans son pays un eertainjLeueîp
qui était de la même ville que lui; de l’a il passa à l’école de
et s’arrêta ensuite à cette d’Aristnte, outil se distingua Ventre: i

disciples. Ce nouveau maître, charmé de" la facilité de son
douceur de son élocution , lui changea son nom qui pétait’l’yr

celui d’Euphraste , qui signifie celui qui parle bien; et’ce ses n
pondant point assez à la haute estimeyqn’il avaitde bien
son génie et de ses expressions; il l’appela ThéophraStetc’esî

un homme dont le langage estdivin. Et il semble que q
dans les sentiments de ce philosophe , lorsque dans le une qu’il unit

Brutus, ou des Orateur: illustres, il parle ainsi: Qui en plus
t. Ces chapitres ont été. ramures depuis, et ajoutèstct. r 4 V, ,r

mabmêggpe que Leucippe, philosophe célèbre. et disciple de Zénon (n

v,bouclantqueristournasses:et plus?ist’nïetluu’xlrislatci »
pl e gtèàhlélietplusdoux que,’1’héophraste? Etrdans quelques-unes;
de ses ep’11*resp.a* Atticus on voit que parlant du même ThéopliraSte, il;

, l’appelle sen ami, que la lecture de ses livres lui était familière, et

il qu’il en faisaltses délices. V

e ristotc disaitde lui et de Callisthène, un autre de ses disciples, ce

’Ï que Platon avait dit la première fois d’Aristotemcme et de Xénocrate,

, que, caillement: était lentàconceroir et avait l’esprit tardif; et que
Thétiphra’ste au contraire l’avait si rif, si perçant et si pénétrant, qu’il

V comprenait d’abord d’une chose tout ce qui en pouvait être connu;
que l’un avait besoind’éperon pour être excité, et qu’il fallait à l’autre

Î frein peur le retenir.
. Il. estimait en ceints-ci sur toutes choses un caractère de douceur qui
régnaitègalcment dans ses mœurs et. tir .13 son style. L’on raconte
, que les disciples d’Arîstote voyant leur maître avancé en âge et d’une.)

" fort annihile, le prièrent de leur nommer son successeur; que
comme il avait (leur hommes dans son école sur qui seuls ce choix A
pouvait tomber, Mènédèmel le Rhodien, et Théophraste d’Érèse,

par un esprit de ménagement pour celui qu’il voulait exclure, il
» Q se déclara de cette manière : il feignit, peu de temps après que ses

disciples lui eurent fait cette prière, et en leur présence, que le vin
dont il faisait un usage ordinaire lui était nuisible; il se litapportcr des
vins de Rhodes et de Leshos, il goûta tous les (Jeux, dit qu’ils ne (lé-i

mentaient 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 on soit
de ce fait qu’on lit dans Aulu-Gelle, il est certain que lorsqu’nristote ,
accusé par Eurymédon, prêtre de Cérès, d’avoir mal parlé des dieux ,

craignant le destin de Socrate, voulut sortir d’Athènos , et se retirer
à Chalets. ville d’Eubée,il abandonna son école au Lesbien, lui
realia ses écrits, à condition de les tenir secrets; et c’est par Théœ
A phrasto que sont venus jusqu’à nous les ouvrages de ce grand homme.

c son nom devint si célèbre par toute la Grèce, que, successeur
d’Aristole, il put compter bientôt, dans l’école qu’il lui avait laissée,

usqucs à deux mille disciples. Il excita l’envie de Sophocle! lits d’Amv
phiclide, et qui pour lors était préteur: celui-ci , en eti’et son ennemi,
mais sous prétexte d’une exacte police, et d’empêcher les assemblées,

lit une loi qui défendait, sous peine de la vie, à aucun philosophe
(renseigner dans les écoles. ils obéirent; mais l’année suivante Philon
ayant succédé à Sophocle qui était sorti de charge, le peuple d’amener.

abrogea cette loi odieuse que ce dernier avait faîte, le ("endeuilla à

de
(medeux
de La
nmwm
o , a p iosop
disciple
i t.maton.
il y en leu
autres
du illÙlllt’.
n in. l’a ncynique,lautrc
hl l1 ’ l
a. Un autre que le pot-tr tragique. (Note «le la Bruyère.

u - r a r , . a massacreuse? . .. a 1

une amende de cinq talents, rétablitThéophraste, le a a v V 7p

Iosophes.
4 vqui V
a centralnt
i V décéder.
z"? "à;j iun * ’
Plus heureux qu’Aristcte.
avait été
médon. il lut sur le point de voir un certain Agiiouidejpuniicom
impie par les Athéuiens, seulement à cause qu’il avait u
d’impiété; tant était grande l’aii’ection que ce peuple avait po

et qu’il méritait perse vertu. ’ V p l - ’ 3;; a;
En effet, on lui rend ce témoignage qu’il avait une singuliérepf
dence, qu’il était zélé pour le bien public. laborieux, omcieux; adiante,

bienfaisant. Ainsi, au rapport de Plutarque, iorsqu’ÉrèSe futurismes

de tyrans qui avaient usurpé la domination de leur paye, il sefjo
à Phydlas1 son compatriote, contribua avec lui de sesïhi "us p.)

armer les bannis, quirentrèrent dans leur ville, en chass a
traîtres, et rendirent à toute l’île de Lesbos sa liberté. j H g

Tant de rares qualités ne lui acquirent pas seulementlahienveillan ü
du peuple. mais encore l’estime et la familiarité des rois. il futamide
Cassandre, qui avait succédé à Aridée, frère d’AlexandreieGran

au royaume de Macédoine; et Ptolémée fils de Lagus. et premier; I
d’Égypte. entretint tumeurs un commerce étroit avec ce philosoph
Il mourut enfin accablé d’années et de fatigues, et il cesserons

fois de travailler et de vivre. Toute la Grèce le pleura, cuculle peuple

athénien
assista à ses funérailles. t l
L’on raconte de lui que dans son extréme vieillesse, neçpouvaut
plus marcher à pied. il se faisait porter en litière par la villages
était vu du peuple, à qui il était si cher. L’on dit aussi que ses deum
’ qui entouraient son lit lorsqu’il mourut , lui ayant demandé s’ian’av.

rien à leur recommander, il leur tint cediscours: a La viebnousësn

n duit, elle nous promet de grands plaisirs dans la possessionnels
n gloire; mas à peine commence-bon à vivre, qu’il faut moudrait n y
a a souvent tien de plus stérile que l’amour de ,la réputation.ccpena dent. mes disciples, contentez-vous : si vous négligeajl’estime’ç’lejs

u hommes, vous vous épargnez à vous-mémos de grandsltravau’xf;

a s’ils ne rebutent point votre courage. il peut errait-criquets me; U
a sera votre récompense. Souvenez-vous seulement qu’il .y ardues la

a vie beaucoup de choses inutiles, et qu’il y en a mammaliens
a une fin solide. Ce n’est point à moi à délibérer sur le parti que je

a dois prendre, il n’est plus temps i pour vous qui avez suceur
a vivre. vous ne sauriez peser trop mûrement ce que vous devez

e faire. a Et ce furent la ses dernières paroles. . . l . i,

Cicéron. dans le troisième livre des Tusculanes, dit queThéo-s p
phi-este mourant se plaignit de la nature. de ce qu’elle avait amortie i

aux cerfs et aux corneilles une vie si longue etqui leur est si inutile ,
lorsqu’elle n’avait donné au; hommes qu’une vie très-courte, manque

l. Un une que le fameux suintent. (Nota de La Bruyère.)

in, l f ; ” l menottas p 7.7

enriniporte si fort de vivre longtemps; que si Page des hommes ont
un s’étendre àun plus grand nombre d’années , il serait arrivé que leur
a vie aurait été cultivée 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
sai t Jérôme, dans l’endroit déjà citèLassure que Théophmste à rage

t l de cent sept ans, frappe de la maladiedont 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

l communs entre les frères, connue tout est commun mitre les amis;
* . que l’on devait plutôt seller à un cheval sans frein, qu’à celui qui
Paris sans j tigement g que la plus forte dépense que l’on puisse faire est

celle du temps. il dit un jour a un homme qui se taisait à table dans

un festin: u Si tu es un habile homme, tu as tort de ne pas parler;
a mais s’il n’est pas ainsi, tu en sais beaucoup. n Voilà quelques-unes
V de ses maximes.

a Mais si nous parlons de ses ouvrages, ils sont infinis, et nous n’apprenons pas que nul ancien ait plus écrit que Théophrastc. Diogène
Laërce fait l’énumération de plus de deux cents traités différents, et

l sur toutes sortes de sujets, qu’il a composes. La plus grande partie
s’est perdue par le malheur des temps, et l’autre se réduità vingt traités

qui sont recueillis dans le volume de ses œuvres. L’on y voit neuf
livres de l’histoire dm plantes. si: livres de leurs causes; il a écrit
des vents, du feu, des pierres, du miel, des signes du beau temps, des
signes de la pluie,.des signes de la tempête, des odeurs. de la sueur,
du vertige, de la lassitude, du relâchement des nerfs, de la défaillance,
des poissons qui vivent hors de l’eau, des animaux qui changent de
couleur, des animaux qui naissent subitement, des animaux sujets à
l’envie, des caractères des mœurs. Voilà ce qui nous reste de ses
écrits, entre lesquels ce dernier seul, dont on donne latraduction .
peut répondre nonnsenlcment de la beauté de ceux que l’on vient de
déduire, 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 par
lcs’ehoses 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 préveno
tion pour leurs Coutumes et leurs manières, qui , sans autre discussion.

non-seulement les leur fait trouver les meilleures de toutes ,i mais leur
fait presque décider que tout ce qui n’y est pas conforme est méprisa

hie, etqui les prive, dans la lecture des livres des anciens, du plaise
et de l’instruction qu’ils en doivent attendre.

l Nous qui semmes si modernes serons anciens dans quelques siècles. i
Alors l’histoire du notre fera goûter a la maternels vénalité des
charges, c’est-enlie le ponvolrde protéger l’innocence, de punir a

l V i scnrriéorunasru."

le crime , et de faire justice à tout le momie, acltertérademcrsvco
lents comme une métairie;la splendetIr des Îpartis’anst,’"geusîsiiîn”éà

prisés chez les Hébreux etchez les Grecs. L’enregistrement
capitale d’un grand royaume, ou il n’y avait ni placespuhliques
bains, ni fontaines, ni amphithéâtres, ni galeries, ni portiquesàïni .7
menoirs, qui était pourtant une ville merveilleuse. L’on idi’
tout le cours de la vie s’y passait presque a sortir dei,sa"’mai
pour aller se renfermer dans celle d’un autre; que d’honuètes femmes
qui n’étaient ni marchandes, ni hôtelières, avaient entrenuisons
vertes à ceux qui payaient pour y entrer; que l’on avait à choisir
dés, des cartes, et de tous les jeux;que l’on mangeait dansées V
sons, et qu’elles étaient commodes à tout commerce. Roussette

le peuple ne paraissait dans la ville que pour y, passer exceptent

tion; nul entretien, nulle familiarité; que tout y stalinienne-e
comme alarmé par le bruit des chars qu’il fallait éviterpet q’uijs V

donnaient au milieu des rues, comme on fait dans une lice, po
remporter le prix de lanceurse. L’on apprendra sans étonnementqn’en

pleine paix, et dans une tranquillité publique, des citoyens entra,

dans les temples, allaient voir des femmes, ou visitaient leurrant
avec des armes offensives, et qu’il n’y avait presque persouneq
n’eût à son’côté de quoi pouvoir d’un seul coup en tuer usent,

Du si ceux qui viendront après nous, rebutés par des mien ’
étranges et si diil’érentes de leurs, se dégoûtent par la de’nos me

moires, de nos poésies, de notre comique et de nos satires, pour,
nous ne les pas plaindre par avanca de se priver cuit-niéines’,p
cette Fausse délicatesse, de la lecture de si beaux ouvrages, Ï attravaillés, si réguliers, et de la connaissance du plus beau règne’d’

jamais l’histoire ait été embellie? fi?

Ayans donc pour les livres des anciens cette même indulgenccnqne

nous espérons nous-mêmes de la postérité, persuadés que les sans

n’ont point d’usages ni de coutumes qui soient de tous les siècles,
qu’elles changent avec les temps; que nous sommes trop éloignésîde

celles quiont passé , et trop proches de celles qui règnent encore, (po w
être dans la distance qu’il faut pour faire des unes et des autres’jun,

ustc discernement. Alors, ni ce que nous appelons la politesse de nos ;
mœurs, ni la bienséance de nos coutumes, ni notre faste, ni notre
magnificence. ne nous préviendront pas davantage coutre la vie siniplc des Athéniens, que contre celle des premiers hommes, grandspar?
eux-ulémas, et indépendamment de mille choses extérieures qui ont ï
été depuisinventées pour en ppléer peut-étreà cette véritable grandeur

qui n’est plus. A

La nature se montrait en eux dans toute sa pureté et sa dignité i, je
n’était point encore souillée par la vanité, par le luxe, et par lesdits
t. Les traitants on fermiers des lamois, les financiers. (d’un de l’éditeur.)

w - v DISCOURS ’ a v

amidon. Un homme n’était honoré sur la terre qu’à cause de sa force

:01!de sa vertu: il n’était point riche par des charges ou des pensions,

mais. par son champ, par ses troupeaux, par ses enfants et ses servi? leurs; sa nourriture était Saine et naturelle , les fruits de la terre, le
a liait de ses animaux et de ses brebis; ses vêtements simples et uniformes, leurs iaines,leurs toisous; ses plaisirs innocents, une grande
V récolte, le mariage de ses enfants, l’union avec ses voisins, la paix dans

sa famille. Rien n’est plus oppose a nos mœurs que toutes ces choses;
V mais l’éloignement des temps nous les fait goûter, ainsi que la distance

i des lieux nous fait recevoir tout ce que les diverses relations ou les
l livres de voyages nous apprennent des pays lointains et des nations
:7 étrangères.

V Ils racontent une religion, une police, une manière de se nourrir,
de s’habiller, de bâtir et de faire la guerre. qu’on ne savait point, des
V mœurs que l’on ignorait: celles qui approchent des nôtres nous tonV client, celles qui s’en éloignent nous étonnent; mais toutes nous

t . amusent: moins rebutes par la barbarie des manières et des coutumes
de peUples si éloignes, qu’instruits et même réjouis par leur nouveauté,

il nous suffi! que ceux dont il s’agit soient Siamois, Chinois, Nègres ou

Abyssins.
i
Or ceux dont Théophraste nous peint les moeurs 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
à que nous considérions que ce livre a pu être écrit la dernière année

. * de la cent quinzième olympiade, trois cent quatorze ans avant Père
’ chrétienne, et qu’ainsi il y a deux mille ans accomplis que vivait ce

peuple d’Atbenes dont il fait la peinture, nous admirerons de nous y
reconnaitre nous-mêmes , nos amis, nos ennemis, ceux avec qui nous
vivons, et que cette ressemblance avec des hommes séparés par tant
de siècles soit si entière. En eiïet, les hommes n’ont point changé
selon le cœur et selon les passions; ils sont encore tels qu’ils étaient
alors. et qu’ils sont marques dans Théophraste, vains, dissimules, flat; ’teurs, intéressés, effrontés, importuns, défiants, médisants querelleux,

superstitieux.
il est vrai, Athènes était libre, c’était le centre d’une république:

ses citoyens étaient égaux, lis ne rougissaient point l’un de l’autre;

’ ils marchaient presque seuls et à pied dans une ville prOpre, paisible
À et ,spacleuse, entraient dans les boutiques et dans les marchés , achetalent eux-mêmes les choses nécessaires; l’émulation d’une cour ne les

faisait point sortir d’une vie commune t ils réservaient leurs esclaves

pour les bains, pour les repas, pour le service intérieur des maisons,
pour les voyages: ils passaient une partie de leur vie dans les places.
dans les temples, aux amphithéâtres. sur un port, sous des portiques, et
au milieu d’une ville dont ils étaient également les maîtres. La. la
peuple s’aSsemblalt pour délibérer des atteintes publiques: ici, il s’en-

. . M5

tressaillais? lesétranger’staitlçtlr le oscp le
l ur dectrine, tantôt conféraient avec leurs discipleste " li
tout aria fois la’scèue des, plaisirs "croustillait" l

mœurs quelque chose de simple et de populaire, et, qui
aux. nôtres, je l’avoue; mais cependant quels hommes; en getter
les Athénicns, et quelle ville qu’Atbèuesl quelles lofai-quel!

quelle valeur! quelle discipline! quelle perfection; dans?
sciences et dans tous les arts! mais quelle politesse (toaste
ordinaire et dans le langage! Thèophraste, le meuteg’i’héopl

l’on vient de dire de si grandes choses, ce parleurs agréable
homme qui s’exprimait divinement, un reconnu étranger t A l
ce nom par une simple femme de qui il achetait des lierne
et qui reconnut par je ne sais quoi d’unique qui luimanquai
les Romains ont depuis appelé urbanité , qu’il: n’était. pt!

et Cicéron rapporte que ce grand personnage demeurafetonne
qu’ayant vieilli dans Athènes. possédant si parfaitement 1
attique, et en ayant acquis l’accent par unerhabitudedetan
il ne s’était pu donner ce que le simple peuple avait naturelle en
sans nulle peine. Que si l’on ne laisse pas de lire quelquel’c
traité des caractères, de certaines mœurs qu’on; ne pente

qui nous paraissent ridicules, il faut se souvenir qu’ellcsoutp
à Théophraste, qu’il les a regardées comme des vicesfdont
une peinture naïve qui lit honte aux Atlxenicn’s, etqui’serv

corriger. l pi
Enfin, dans l’esprit de contenter ceux qui reçoivent froid
ce qui appartient aux étrangers et aux anciens, et quin’esmn
leurs mœurs, on les ajoute à cet ouvrage. L’une empan p

penser de suivre le projet de ce philosophe, soit parce qu’il es p
pernicieux de poursuivre le travail d’autrui, ’s’urtoutjsiiïe’esl. i A

ancien eu d’un auteur d’une grande réputation; soit ensorc-

cette unique figure qu’on appelle description ou anomal-auna, empile;

avec tant de succès dans ces vingt-huit chapitres des Caracter"
rait en avoir un beaucoup moindre. si elle était traitée par

fort inférieur à celui de ThéOphraste. g j

Au contraire, se ressouvenant que parmi le grand nombrejdes

tés de ce philosophe, rapportés par DiogèneLaërCe, il s’en trouve en

sous le titre de Proverbes, c’est-adire depièces détachées,com il
des réticulums ou des remarques; que le premier et le plus grand]
de morale qui ait été fait, porte ce même nom dans les divines);
- turcs, on s’est trouvé excité par de si grands modèles àjsuivre: j
ses forces une semblable manièrel d’écrire des mœurs; et l’on t
point été détourné de son entreprise par deux ouvrages de atomisant
sont dans les mains de tout Je monde, et d’où, fauted’atlrntiou"
Il. L’on entend cette manière coupée dont Salomon a écrit sssVProverbcs.1etnul .

ment les choses qui sont divines, et hors de toute malpll’flîsnfi. (une de tournure.)

r V. ont une; r . tu

esprit p e”reril’lque, quelques-uns pourraient penser que ces

V r nesrseul’imîlëes l l l p " f , le
ÎLun’,par l’engagement de son auteur, fait servir la métapllysiqrre

laite-tiglon, fait canneurs l’âme, ses passions. ses vices; traite les
grau-os et les sérieux. motifs pour conduire à la vertu, et veut rendre
l’homme chrétien. L’autre, qui est la production d’un esprit instruit
parle commerce du monde, et dont la délicatesse était égale à la péo
quartation, observant que l’amour-propre est dans l’homme la cause de

a tous faibles, l’attaque sans relâche, quelque part où il le trouve;
et; cette unique pensée, comme multipliée en mille manières (litrerèlutes, a toujours, par le choix des mots et par la variété de l’expression, la grâce de la A nouveauté.

; menine suit aucune de ces routes dans l’ouvrage qui est joint à la
Ï traduction des Caractères; il est tout différent des autres que je viens

A (le tanchertmoins Sublime que le premier et moins délicat que le
second, il ne tend qu’à rendre l’homme raisonnable, mais par des
voies’simples et communes, et en l’examinant indill’éremment,sans

beaucoupde méthode, et selon que les diverschapitres y conduisent
i parles ages, les sexes et les conditions, et par les vices, les faibles et

lea L’onridicule
qui
ydesont
attaches.
s’est plus applique
aux vices
l’esprit. aux
replis du coeur, et l a
à tout l’intérieur de l’homme, que n’a fait Théophrastetet l’on peut

dire Aqtle cOmme Ses Caractères, par mille choses extérieures qu’ils
l’ont remarquer dans l’homme, par ses actions, ses paroles et ses de-

marehes, apprennent quel est son fond,et font remonter jusques à la
soureedelson dérèglement; tout au contraire les nouveaux Caractères, déployant d’abord les pensées, les sentiments et les mouve--

monts des hommes, déonuvrcnt le principe de leur malice et de leurs
l faiblesses, font que l’on prévoit aisément tout ce qu’ils sont capables
tu de dire ou de faire, et qu’on ne s’étonne plus de mille actions vicieuses p

ou frivoles dont leur vie est toute remplie. li "

" Il fautravouer que sur les titres de ces deux ouvrages l’embarras .
s’est trouvé presque égal. Pour Ceux qui partagent le dernier, sans?
plaisent point assez, l’on permet d’en suppléer d’autres: nous
l’égard des titres des Caractères de Thèophraste, la même liberté n’es

pas accordée, parce qu’on n’est point mettre du bien d’autrui. Il a

fallu suivre l’esprit de l’auteur, et les traduire selon le sens le plus

v proche de la diction grecque, et en même temps selon la plus exacte
,couiorrnile avec leurs chapitres, ce qui n’est pas une chose facile,
V parce que souvent la signification d’un terme grec, traduit en irançols
’ mot. pour mot, n’est plus la même dans notre langue: par exemple.

Ironie est citez nous une raillerie dans la conversation, ou une figure
de rhétorique; et chez Théopllraste c’est quelque chose entre la l’ourberie et la dissimulation, qui n’est pourtant ni l’un ni l’autre, mais

précisément ce qui est décrit dans le premier chapitre.

* j * Et d’ailleursles Grecsontiquelquefoiss e, w
ïditl’érents pour exprimer désabuses qui; le, sacralisai; (enquerroit
ne saurions guère rend roque parrun’seulgmot; cettefpapvretéemli

tasse. En etfet, l’on remarque danseet; ouvrag’ogrecfgt
d’avarice, deux sortes d’importuns, des flatteurs dedans maniérés

outantdc grands parleurs; de sorte que les caractères

sonnes semblent rentrer les uns dans les autres, au désavantage:
titre; ils ne sont pas aussi toujours suivis et parfaitement conformes;
parce que Théophraste, emporté quelquefois par le desseîn’âqu’ilàa il

faire des portraits, se trouve déterminé a cescbangements par
caractère et les mœurs du personnage qu’il peint, oufdorltpilïi’a,

satire. *
Les définitions qui sont au commencenientîde chaque chapitre en

en leurs difficultés. Elles sont courtes et concises dans Théop
selon la force du grec, et le style d’ltrislote qui lui enafourn

premières idées; on les a étendues dans la traductionnpouriesreadre»;

intelligibles. il sont aussi dans ce traité des phrases qui assouvir
achevées, et qui forment un sens imparfait, auquel il a étét’aeilev
suppléer le véritable : il s’y trouve de différentesleçous, quelquesen

droits tout à fait interrompus, et qui pouvaient recevoir diverses exp
cations; et, pour ne point s’égarer dans ces doutes. on a suivi Instinct],

leurs interprètes. p . i r p
Enfin, comme cet ouvrage n’est qu’une simple instruction [sur les-Ë

mœurs des hommes. et qu’il vise moins à. les rendre sentimentales,
rendre sages, l’on s’est trouvé exempt de le chargerdelonguesetfeu ’

rieuses observations, ou de doctcscommentaires quiurendissentgunaï
compte exact de l’antiquité. L’on s’est contenté de incttrede’peti .

notes à côté de certains endroits que l’on a’cru le mériter, anime

nuis de ceux qui ont de la justesse, de la vivacité, et a qui il ne manque
que d’avoir in beaucoup, ne se reprochent pas même ce petit défit”,

ne puissent être arrêtés dans la lecture des Caractères, stridente

un moment in sans de Théophraste. Ï; ”
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DE THÉOPHRASTE
TRADUITS DU GREG

J’ai admiré souvent, et j’avoue que je ne puis encore comprendre
, quelque sérieuse réflexion que je fasse, pourquoi toute la Grèce étant
placée sous un mémo ciel, et les Grecs nourris et élevés de la même
’ manière I. il se trouve néanmoins si peu de ressemblance dans leurs
moeurs. Puis donc, mon cher Polyciès, qu’à Page de quatre-vingt-dix
neufans où je me trouve, j’ai assez vécu pour connaitre les hommes;
que j’ai vuld’ailleurs pendant le cours de ma vie toutes sortes de per’* sonnes et de divers tempéraments, et que je me suis toujours attaché
a étudier les hommes vermée: , comme Ceux qui n’étaient connus que
par leurs vices; il semble que j’ai du marquer les caractères i des uns
et des autres, et ne me pas contenter de peindre les Grecs en général,
mais même de toucher ce qui est personnel, et ce que plusieurs d’entre
eux paraissent avoir de plus familier. J’espère, mon cher Polyclés, que

cet ouvrage sera utile à cette qui viendront après nous; il leur tracera des medèles qu’ils pourront suivre; il leur apprendra à 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
sans, et d’examiner avec attention si la vérité se trouve dans mes paroles. Et, sans faire une plus longue préface, je parlerai d’abord de la .
dissimulation; Je définirai ce vice, je dirai ce que c’est qu’un homme
À dissimulé, je décrirai ses mœurs ; et je imiterai ensuite des autres pasJ siens, suivant le projet quej’en ai fait.
DE LA DISSIHULAI’IOI
La dissimulatiOn ’ n’est pas 21880 a mon définir: si l’on se contente

d’en faire une simple description, l’on peut dire que c’est un certain

art de composer ses paroles et ses actions pour une mauvaise tin. Un
l. Par rapportant. barbares, dont les mœurs étalent très-différentes de celles des
Grecs. Note de La Bruyère.)

a. T éophrastc avait dessein de traiter de tontes les vertus et de tous les vices.

(Note de La Bruyère.)

8. L’auteur parle de celle qui ne vient pas de la prudence, et que les Grecs appeaient ironie. (Note de La Emmène.)

hommèidfssîmulé’ se escampette de c en

J5. leur parlesfetrleusfaitîmirèrent, ne
point; il latte ouvertement etken mugîmes: un n
secrèteseiuhûches, et il S’amigeLaveel’euxys’ilîleur ne

que disgrâce; il semble pardonner les discoursolffensanlsî

tient; il récite froidement les plus horribles quassine
contre sa réputation, et il emplbie les paroles lesjplus
adoucir ceux qui se plaignent de luigetquî sont calmirais pan]
qu’ils en ont reçues. S’il arrive que quelqu’un l’aborde

ment, il feint des affaires, et lui dit de revenir une a je

soigneusement tout ce qu’il fait; et, à l’entendre; parle [je
teujeurs qu’il délibère. une parlé peint inclii’t’eiemn it il

sons pour dire tantôt qu’il ne fait queiretfie’ninglela: par;
qu’il est arrive à la ville fort me! et quelquefois que: es " le
ou qu’il a une mauvaise sente. Il dltwàpcelui gui; lu

gent à intérêt, ou qui le prie de contribuerions) p3 a u
que ses amis consentent de lui prêter. qu’il ne venqîriengllnu’il
jamais vu si dénue d’argent; pendant qu’ilrditlàunfiautr l

merce va le mieux du monde, quoiqu’enetîfetfilne penny
vent, après avoir écouté ce qu’onlui a dit,nilkttcut. faire mire
n’ya pas eu la moindre attentiOn l: ilpfeintvde n’ai’oirrlp 3

choses où il vient de jeter les yeux, ou s’il est conteneur ”
s’en plus souVenir. Il n’a pour ceux qui lui parlent’dfaii’aires;

seule réponse: J’y penserai. Il sailfde certekines’c ,pll’, ;
d’autres, il est saisi d’admiration; d’autres l’oisilaura [de

vous sur cet événement, et cela selon ses différents intérêts p se le"
gage le plus ordinaire est celui-ci :Je n’en croisîrien; je), o’
pas que cela puisse être, je ne sais où j’en suis; capitane!

que je ne suis pas moi-nième; et ensuite: (le minais;
l’a fait entendre; voilà une chose merVeilleuse,’ctgqui; p
créance: contez cela à d’autres. Dois-je vous oroircîou’fmep
dorai-je qu’il m’ait dit la vérité? Paroles doubles et artificieuses lo’

il faut se défier comme de ce qu’il y a au monde depuis niai
Ces manières d’agir ne partent point d’une âme siniple’el droite;
d’une mauvaise volonté, ou d’un homme qui veut nuire: le .Çveuin’des

aspics est. moinsà craindre. i Ï i r l Ï
DE LA PLATTEBH.
La’llelterie est un commerce honteux qui n’est utile paquetée
Si un flatteur se promène avec quelqu’un dans la place : Berner
vous, lui dit-il, comme tout le monde a les yeux sur vous? cela n’a rive
t. Cette sorte de contribution était fréquente à Athènes. et manse pi

me; de La Bruyère.) a a 9,;

t " l i me classasses innirllnorllnasrs. h i
que; irons seul; Hier Il fut hien’iparle dorons, et l’on ne tarissoit point

d linos louanges; nous noustrouvames plus natrolite personnes dans
un"endroitpdu Portique ’; et comme par la suite du discours l’on vint
atomiser sur celui que l’on dorait estimer le plus homme de bien de la ’
quille, tous d’une commune sont vous nommèrent, et il n’y en eut pas
un seul qui vous refusât ses sullluges. Il lui dit mille choses de cette ’

nature. Il annote d’apercevoir le moindre duvet qui sera allache à

votre habit, de le prendre et de le souffler à terre. Si par hasard le
rem a fait voler quelques petites pailles sur mire barbe ou sur vos
f cheveux, il prend soin de roustes ôter; et, vous souriant, Il est mer-t
«veillons, dit-il, combien wons êtes blanchi i depuis deux jours que je
a une trous ai pas ru; et il ajoute: Voilà encore pour un homme de votre
l r âge’ assez de cheveux noirs. Si celui qu’il veut [latter prend la paroleL

, il impose silence à tous ceux qui se trouvent présents,et il les force
” fapprourer aveuglement tout ce qu’il avance; et, des qu’il a cessé de

parler, il se récrie: Cela est dit le mieux du monde, rien n’est plus
a heureusement rencontré. D’autres fois, s’il lui arrive de faircà quel’ qu’un une raillerie froide, il ne manque pas de lui applaudir, d’entrer
dans cette mauvaise plaisanterie; et quoiqu’il n’ait nulle envie de rire.

Q il porte a sa bouche l’un des bouts de son manteau, comme s’il ne
pouvait se contenir, et qu’il voulut s’empêcher d’éclater; et s’il l’ac-

compagne lorsqu’il marche par la ville, il dit à ceux qu’il reconnue
dans son chemin, de s’arrêter jusqu’à ce qu’il soit passé. Il achète des

" nous, et les porte chez un citoyen; il les donne à ses enfants en sa
présence; il les baise, il les caresse: Voilà, dit-il, de jolis enfants, et
p dignes d’un tel père. S’il sort dosa maison, il le suit; s’il entre dans

une boutique pour essayer des souliers: Votre pied est mieux fait que
cola. Il l’accompagne ensuite chez ses amis, ou plutôt il entre le pre-

mier dans leur niaisoit, et leur dit: Un tel me suit et rient vous rendre
visite; et retournant sur ses pas, Je vous ai annonce, dit-il, cl l’onse
fait un grand honneur de Vous recevoir. Le flatteur se met à tout sans
cohésiter, se mêle des choSes les plus viles, et qui ne conviennent qu’à

ados femmes: s’il est invite a souper, il est le premier des conviésà
louenlc vin. Assis à table le plus proche de celui qui fait le repas, il lui
répète souvent : En vérité, vous faites une chère délicate; et montrant
aux autres l’un des mets qu’ilsoulero du plat, Cela s’appelle, dit-il, un

morceau friand. Il a soin de lui demander s’il a froid, s’il ne voudrait
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
il l Édifice public, qui servit de nls a Zénon et à ses disciples de rendez-trous pour

leurs disputes; ils en furent me ès stolclens: est un, mot grec, signifie c portique.
mm de La Bruyère )
a pugiltîslon t la nuance que de petites pailles tout dans les cheveux. (Note de La
a. Il parle t on Jeune homme. (Nm de La Bruyère.)

munies
meneau”
i w q i, . pl I
et l’y faire psseOir plus mollement; J’ai fd ,pdirle au r ,
desa maison, lien loue l’architeeturàse réerie sur
que les jardins sont bien plantésretts’il peperçoitquelqu part

trait du mettre, où il Soit extrêmement gouaillai to eh
combien il lui ressemble, et il l’admirecommeungvehei, p

mot, le flatteur ne dit rien et ne fait rien. au hasard ; tu
tentasses paroles et toutes ses actions au dessein qu’il; ’
quelqu’un, et d’acquérir ses bonnes grâces. ’ ’ i i

La sotte envie de diseov rirpvient d’une habitude giron"; coi:

parler beaucoup et sans religion. uniphomtnequi W
Vent assis proche d’une personne qu’il n’a je" isjîjvluv

nuit point, entre d’abord en matière , l’entretietïtldç q A

fait Son auge. lui conte son Songe; lui renquillions (létal
il s’est trouvé, sans Oublier le moindre mets tut ’ seul "
s’échauffe . ensuite dans in conversation, néologue cent l il

Sent, et soutient que les hommes qui rirent présentent)
point leurs pères. Delà il se musser ce qui se débité
la cherté’du blé, sur le grand nombre d’étrangers "qui q V

Il dit qu’au printemps ou commencent lesçneeeliàunesl
vient navigable; qu’un peu de pluie serait utile ennoie
et feraitespérer une bonne récolte; qu’il cultivera souci; mp
prochaine; et qu’il le mettra en Valeur”; que le "suages; il

a bien de la peine à vivre. Il apprend (à cet incontinent:
qui aifait brûler la plus belle torche dorent l’autel défié!

des] Mystères : il lui demande combien de colonnes seul
théâtre de la musique; quel est le quantième du mots; iliuljditîquj

a eu la veille une indigestion : et si cet hemme à qui il perler
tience de l’écouter, il ne partira pas d’euprès de lui: tituiïï a
comme une chose nouvelle. que les Mystères ’ Se célèbrentld’ i
l’atout, les Apaturin l au mois d’octobre; et à la CaÎIïi’âBfleiî.

mais de décembre, les Bacchanales l. il n’y a avec des! grainai”

fleurs qu’un parti à prendre, qui est de fuir, mon veut?
l. Premières Bacchannles ’nl restituaient dans la ville. Nais de

l requîtes! deacerîgsëlfèiègraliâgt la rugit. un il ("avala næ’ârnulâti five

Fête deucellas!
xi? cal-dessus.
"(N05 de
lamperai
l ’ q) ra.
ea. ne
r un
un clore
e.Laon
a itu"
t. En fronçais. la êta des trompe ses; elle se faisait en 1’ tanneur de Bacchus;

origine ne fait rien aux mœurs de ce chapitre. [Note de La Bruyère.) A
aàyâîcîmdea Bacclmuules, qui se célébraient en hiver à la tampagne. (Note de

un

nu

attesta lièvre: est. lquelritoyjèllïde nervait tenir contre (lagons qui V É
catirent pas discerner ni votre loisir, ni le temps de vos ali’airesl

ne La acariens.
Il semble que la rusticité n’est autre chose qu’une ignorance prose
a Valère des bienséances. L’on voit en elfet des gens rustiques et sans re-

r deniers sortir un jour de médecine ’, etse trouver en cet état dans un
, traumas parmi le monde; ne pas faire la différence de l’odeur forte
du thym ou de la marjolaine, d’avec les parlinns les plus délicieux; être

i chaussés large et grossièrement; parler haut et ne pouvoir se réduire

hunter] de voix modère; ne se pas fier à leurs amis sur les moindres
j’aifalres’, pendant qu’ils s’en entretiennent avec leurs domestiques, Jus-

que: à rendre compte à leurs moindres valets de ce qui aura été dit
dans une assemblée publique. on les voit assis, leur robe relevéejusqu’aux genoux et d’une manière indécente. li ne leur arrive pas en

a tentateur vie de rien admirer, ni de paraitre surpris des choses les
plus extraordinaires que l’on rencontre sur les chemins; mais si c’est

un boeuf, un une ou un vieux bouc, alors ils s’arrêtent, et ne se
I lassent point de les contempler. Si quelquefois ils entrent dans leur
cuisine, ils mangent avidement toutce qu’ils y trouvent, boivent tout
, d’une haleineune grande tasse de vin pur; ils se cachent pour cela de
l leur servante, avec qui d’ailleurs ils sont au moulin, et entrent dans
l les plus petits détails du domestique. Ils interrompent leur souper, et
se lèvent pour donner une poignée d’herbes aux bêtes de charrues ’
a qu’ils Ont dans leurs étables. lieurte-t-on à leur porte pendant qu’ils

I r dlncnt, ils sont attentifs et curieux. Vous remarquez toujours proche
1 dateur table un gros chien de cour qu’ils appellent à eux, qu’ils em-

poignent par la gueule. en disant: Voilà celui qui garde la place, qui
prend soin de la maisou et de ceux qui sont dedans. Ces gens, épineux

ans les payements qu’on leur fait, rebutent un grand nombre de
pièces qu’ils croient légères ou qui ne brillent pas asses à leurs yeux,

3 et qu’on est obligé de leur changer. Ils sont occupes pendant la nuit
’ i d’une charrue, d’un sac, d’une faux, d’une corbeille, et ils rêvent à qui

ils ont prêté ces ustensiles: et lorsqu’ils marchent par la ville, (leur
’ bien vaut, demandenbils aux premiers qu’ils rencontrent, le poisson
salé? les fourrures se vendent-elles bien? n’est-ce pas aujourd’hui que t
lcsjeux nous ramènent une nouvelle [une ai D’autres fois, ne sachant
que dire, ils vous apprennent qu’ils vont se faire raser, et qu’ils ne
t. Le tette grec comme une certaine drogue qui rendait l’haleine [on mauvaise le j r

tout n’en l’avait me. (Note de La Bruyère.) -

a. es bœufs. ( oie de La Bruyère.)
3. Cela est dit rustiquement; un autre dirait que la muselle lune ramène les leur:

et d’ailleurs c’est contins si le leur de Pâques quelqu’un disait : N’est-ce pas sujette»
d’hnl Pâques? (Note de La Bruyère.)

l sortant acheminais» (le sans; inné a a
chanterdattsle bain, quimcttetitdos elpusîit pleures th
trouvant, tout porteswdcvant la boutiquesd’nrchias
mémos des viandes salées ct les apportent a la main’eu’ pleut

ou consterner 2.
Pour faire une définition un peu exacte de cette aŒççlallQ

quelques-uns ont de plaire atout le monde, tirant dire queues
manière de vivre ou l’on cherche beaucoup moins ce que
et honnête, que ce qui est agréable. Celui qui a cette pesa
loin qu’il aperçoit un homme dans lepture, le salue enÇs’éCrîanl’:

ce qu’on appelle un homme de bien; l’aborde, l’admire

tires choses, le retient avec ses deux mains,,delpï i tu
échappe; et après avoir fait quelques pas avec lui,ii plaisantions si
empressement quel jour empauma le voir, etp’etiliuite.
qu’en lui donnant mille éloges. Si quelqu’un le choisitpopr fi a,
dans un procès, il ne doit pas attendre dc’luiqu’il lui :soiti’pl i

rable qu’à son adversaire; comme il Veut plaireà tous h
ménagera également. c’est dans cette vue que , pour seconçtlic

les étrangers qui sont dans la ville, il leur dit quelquefois V u’i
trouve plus de raison et d’équité que dans Ses coucherons. ’

d’un repas, il demande en entrantàccluî qui l’a conviennent
enfants; et des qu’ils paraissent, il se récrie sur la riemannienne

ont avec leur père, et que deux ligues ne se ressemblentlpas
il les fait approcher de lui, il les baise , et les ayantgfait associas
deux cotes, il badine avec eux: A qui est, dit-il, lappetiteîbow
à qui est la jolie cognée 3? Il les prend ,ensuitefsur .lui’et, en,
dormir sur son estomac, quoiqu’il en soit incommodé. ceinte ri

veut plaire se fait raser souvent, a un fort grand soin nases:
change tous les jours d’habits, et les quitte presque tentacule; il;
sort point en public qu’il ne soit parfumé; on ne le couguars sans!
salles publiques qu’auprès des comptons des banquiers l, et dan
écoles, qu’aux endroits seulement où s’exercent les jeunes sans Filet

au théâtre, les jours de spectacle, que dans; les meilleures placesetto
proche des préteurs. Ces gens encore n’achèterai jamaisl’rien bill-17.? aux;

mais ils envoient à Byzance toute sorte de bijoux précieu x, destinions
de Sparte à Cynique, et à Rhodes l’excellent miel du mont il);
a t. grippaux marchand de chairs salées, nourriture ordinaire du peuple. (Notées Le

ruy in. - l i ’- .

a. (tu de l’envie ne plaire. (Nuls de La Bruyère.) A ’ * t l

a. l’etits jouets que les Grecs pendaient au cou de leurs entama. (Nette

ru are. v p . . a

haâtïæeit)i’cndroit ou s’assemblaient les plus honnêtes sans de inutile. (Note
il Pour être connu d’eux et en être re ardé ainsi ne de tous tout ’ ul 3’

valent. (Note de Le Brunet-e.) a . q q ’

Q 32 t i . q q aiguillonnasse surprenais. a H un ,q q
tuile prenpeutsOln que toute la villesoit informée qu’ils tout ces enta,

tutelles. leur maison est toujours remplie de mille choses ourleuses
"qui tout plaisir à voir, ou que l’on peut donner, comme des singes et
et des satyres! qu’ils savent nourrir; des pigeons de Sicile; des des qu’ils

font faire d’as de chèvre; des fioles pour des parfums; des cannes
r torses que l’on fait à Sparte. et des tapis de Perse à personnagelee
a ont chez aux jusques à un jeu de paume, et une arène promo à s’exerr eer à la lutte; et s’ils se promènent par le ville, et qu’ils rencontrent
en leur chemin des pliilosOphes, des Sophisme ’, des escrimeurs ou des
’ musiciens. ils leur offrent leur maison pour s’y exercer chacun dans
son art inditléremment. ils se trouvent présents à ces exercices; et se

melent avec ceux qui viennent là pour regarder: A qui croyez-vous
qu’appartienne une si belle maison et cette arène si commode? Vous

voyez, ajoutent-ils en leur montrant quelque homme puissant de la
ville, celui qui en est le mettre, et qui en peut diSposer.

ne muse: il”!!! coeurs.
V 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 jusr malice autant que l’on lui en demande: qui est perdu de réputation , que

q l’on outrage impunément, qui est un chicaneur de profession, un
railroute, et qui Se mêle de tontes sortes d’afiaîres. Un homme de ce
cumulera entre sans masque dans une danse comique ’. et même sans

être ivre; mais de sang-froid il se distingue dans la (lause la plus obscenei par les postures les plus indécentes : c’est lui qui, dans ces
lieus où l’on reit des prestiges i, s’insère de recueillir l’argent de
l chacun des spectateurs, et qui fait querelle à ceux qui étant entrés par
billets croient ne devoir rien payer, Il est d’ailleurs (lettons métiers r
tantet il tient une taverne, tantôt il eSt suppôt de quelque lieu infâme ,
a .7 unejautre fois partisan. Iln’y a point de sale cemrnerce où il ne soit
. capable d’entrer ; tous le verrez aujourd’hui crieur publie, demain culq f isinierlou brelandier, tout lui est’propre. S’il géline mère, il la laisse ’
7’ mourir de faim. il est sujet au larcin, et’à’ se’rôir tramer par la ville

dans une prison, sudenieure ordinaire.’et ou il passes une partie de sa
les; (Je sources sortes de gens que l’on rait se faire entourer du peuple,

* stipuler ceux qui passent, et se plaindre à eux arec une roi: rom et t
enrouée, insulter ceux qui les contredisantsLes uns fendent le presse
peut les droite. ’pendantque les autresrcontents de lessiveur vus, se
3:3’ËËËÉÊÊËÏËÊS’ÆËÊËËÎËÊËËËË. Note de La Bruyère.)

t a. surie théâtre avec es farceurs. (Note de La; repère.) r

1- r tuilette danse. la plus des tee de toutes, sa elle en grec cordez, parce que l’on
’ l’y serrait d’une corde pour in ko des estures,( ou de La Bruyère. * r
mâchasse forteXtraordinâire’s. tel es qu’on en Voit dans nomogramme: a L2:

l; v. arnaqueuse. , il v 1. il v

dégagent, et poursuivent leur chemin sans vouloir leucome-.7
ces citronnés continuent de parler; ils disent étreint-cl le commettes,
ment d’un fait, quelque mot a cet autre; à peine peut-on tircrd’ensla,
moindre partie de ce dont il s’agit; et vous remarquerez qu’il-shelmi-î i
sissent pour cela des jours d’assemblée publique , ou il y a un. grand ï

concours de monde, qui se trouve le témoin de leur insolence; Toit;
jours accablés de procès que l’on intente contre eux. ou qu’ils ont
intentés à d’autres, de ceux dont ils se délivrent par de faux serments, Ï

comme de ceux qui les obligent de comparaître, ils n’oublient jamais p

de porter leur boite’ dans leur sein, et une liasse de papiersentrej?
leurs mains; vous les voyez dominer parmi de vils praticiensa qui ilst
prêtent à usure, retirant chaque jour une obole et demie de ouadi Ç
dragme î 5 fréquenter les tavernes, parcourir les lieux ou l’on débite ,6

poisson frais ou salé, et consumer ainsi en bonne chère tout [a plié
qu’ils tirent de cette espèce de trafic. En un mot, ils sont querelleusïï

et ditliciles, ont sans cesse la bouche ouverte à la calomnie, outillas j
k voix étourdissante, et’qu’ils font retentirdans lœ’marchés et dans

boutiques * ’
on sans!) PARLEUR. i

Ce que quelques-uns appellent babil, est proprement une intempe-u.
rance de langue qui ne permet pas à un homme de se taire. Vous ne
contez pas la chose comme elle est, dira quelqu’un de ces grands par-J.
leurs à quiconque veut l’entretenir de quelque suaire que ce soit; j’ai in!

tout su, et si vous vous donnez la patience de m’écouter, je vous
apprendrai tout. Et si cet autre continue de parler, Vous avezndéjazdit
cela; songez, poursuit-i1, à ne rien oublier. Fort bien ; cela est ainSi’ "
sur vans m’avez heureusement remis dans le fait : Voyez ce queutes,
que de s’entendre les uns les autres. Et ensuite: Mais que rame dir
Ah! j’oubliais une chose: oui, c’est cela même , et je voulaisvoir r
vous tomberiez juste dans tout ce que j’en ai appris. C’est par de "telles-f.
ou semblables interruptions qu’il ne donne pas le loisir a celui’qul lut ’A
parle, de respirer. Etlorsqu’il a comme aSsa’ssiné de son ses" chat":

de ceux qui ont voulu lier avec lui quelque entretien, live" scie
dans un cercle de personnes graves qui traitentensemhle de e
sérieuses, et les met en mite. De la il entre dans les écoles publiques
et dans les lieux des erercices i, où il amincies maîtres par de va
discours, et empoche lajcunesse de profiterai: leurs leçons.S’tl échappe
à quelqu’un de dire, Je m’en vais, celui-ci se met à le suivre-,et iljn
i. Une petite botte de cuivre fort légère. on les plaideurs mettaient leur: titre
les pièces dateur procès. (n’ose de La Bruyère.) V ’ , . - " ’ j : 7 i a ï
2. Une obole fêtait la sixièmeBpartie d’une dragme. (Note de Le Bruyère.) i

p 3. Un in babil. (Hortensia tu ère.) va ’ H a:

A. C’était un crime puni de mort Athènes par une lot de Solen, a [annellerait ait
’ un peudèroeè au temps de Thcoulnasté. (Note de La Bwuèred i

484;; V, des malmenasse TIIEOHIBASI’Ea A L ’
abandonna point qu’il ne l’ail remisjusqucdans sa maison Si par
hasard il a "appris ce qui aura été dit dans une assemblée de ville, il
court dans le même temps le divulguer. Il s’étend merveilleusement
w sur la fameuse bataillet qui s’est donnéesous le gouvernement de
a l’orateur APÎSlollilün, comme sur le contint célèbre? que ceux de La-

’ cedémone ont livré aux Atliéniens sous la conduite de Lysandre. il
raconte une autre fois quels applaudissements a eus un discours qu’il a

fait dans le publie; en répète une grande tertio; mêle dans ce récit

ennuyeux des invectives contre le peuple; pendant. que (le ceux qui
l’écoutant, les uns s’endorment, les autres le quittent. et que nul ne se
ressouvient d’un seul mot qu’il aura dit. Un grand causeur. en un mot,
s’il est sur les tribunaux, ne laisse pas la liberté de juger ;« il ne permet
pas que l’en mangeà table; et s’il se trouve au théâtre. il empêche non-

e 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 tout que sa

langue se remue dans son palais comme le poissondans l’eau; et que
quand on l’or-ruserait (l’être plus babillard qu’une hirondelle , il faut
a qu’il parle: aussi écoute-Hi froidement tontes les railleries que l’on ’

d t fait de lui sur ce sujet; et jusques à ses propres enfants, s’ils commencent à s’abandonner au sommeil. Faites-nous, lui disent-ils, un conte

qui achève de nous endormir. s
ou ossu ces trouveuse.
Un nouvelliste, ou un conteur de fables. est un homme qui arrange
selon son caprice des discours et des tous remplis de fausseté; qui,
V lorsqu’il rencontre l’un de ses amis, compose son visage; et lui souriant. D’où venez-vous ainsi? lui dit-il g que nous direz-vous de hou?
n’ira-Hi rien de nouveau? Et continuant de l’interroger, Quoi donc!
n’y a-t-il aucune nouvelle? cependant il y a des4echoses étonnantes à

meunier. Et sans lui donner le loisir de lui répondre, Que dites-vous
lieue? poursuit-il; n’avez-vous rien entendu parla ville? Je vois bien
que vous ne savez rien, et que ie vais vous régaler de grandes nouÏ remues. Alors ou c’est un soldat, ou le fils d’Astée iejouenr de flûte-i,
r ou Lycon l’ingénieur, tous gens qui arrivent fraichement de l’armée.

f de qui il sait tontes choses; car il allègue pour témoins de c..- qu’il
7 avance, des hommes obscurs qu’en ne peut trouver pour les convaincre.

deizfausseté. il assure donc que ces personnes lui ont ditque le roi l et
’ Polysderchon 5 ont gagnéia bataille, et que Cassandre leur ennemi est
aussi. C’est-adire sur la bataille d’Arbelles et la victoire d’Alexandre. suiviesïie la
mon de paries. dont les nouvelles vinrent à Athènes lorsque Aristophon. célèbre ora.

leur,
était, tender maglstrat. (Note de Le Bruyère.) , A a
n 2.11 êta t les ancien que la bataille (l’ai-belles; mais trivial et su de tout lepeuple

mais de La rayère. . ’ l

. e; 3. L’usage de la il le, très-ancien dans les troupes. Note de Le Bruyère.)

b ,; J. Attelle. frère d’Alexandre le Grand. (Note de La ru env.)- ’
: 6. Capitaine du même Alexandre. [Note de La Bruyère.

v tombé "vit entre leurs mains t.’ Et orgiaquejqnetciu’un une
’ a ,7 refile cela est-il croyable? il lui répliqueique’eetteneuve p

i se répand par toute la ville; que tous s’accordent [redire
chose; que c’est tout se qui se raconte du combat, et qu’il y il. G9. il!)
grand carnage. il ajoute qu’il a in cet événement sur le visage de’ceux

qui gouvernent; qu’il y a un homme cache chez l’un de ces mage

depuis cinq jours entiers. qui revient de la Macédoine, qui a lent v! p

qui lui a tout dit. Ensuite. interrompantle fil de sa narration, que peu;
set-vous de ce succès? demande-t-il à ceux qui l’écoutant. Pour
Cassandre. malheureux prince! s’écrie-Hi d’une manière touchait

Voyez ce que c’est que la fortune; car enlia Cassandre était puissant.
et il avait avec lui de grandes forces. ce que je vous dis, poursuit-il ’
un secret qu’il faut garder pour vous seul; pendant qu’il courtp

toute la ville le débiter à qui le vent entendre. Je vous avoue queues
diseurs de nouvelles me donnent de l’admiration, et que je pectine
pas quelle est la fin qu’ils se proposent; car, pour ne rien dire d "
peseuse qu’il y a à toujours mentir, je ne: vois pas qu’ils puissent
recueillir le moindre fruit de cette pratique : au contraire, il est si,
à quelques-uns de se laisser voler leurs habits dans un hein up hl
r pendant qu’ils ne songeaient qu’à rassemblerautourfd’eux unifiai

de peuple, et à lui conter des nouvelles. Quelques autres, apresavo
vaincu sur mer et sur terre dans le Portiquei. ont paye l’amende

îl’

n’avoir pas comparu à une cause appelée. Enfin il s’en est trouver;

ale jour’mème qu’ils ont pris une ville, du moins parleurs berlin: d

cours, ont manqué de diner. Je ne crois pas qu’il y ait rien de si [m

rable que laCendition de cespersennes :j car quelle est la boutique,
quel est le portique. quel est l’endroit d’un marché publie ou ils

i passent tout Rajeunir rendre sourds ceux qui les écoutent, ou à i

fatiguer par leurs mensonges? - K il r 1
on passementassent: ensaisineras. r
, A, Pour faire connaltre ce vice, il faut dire que c’est un.tiiepri (le
4 V l’honneur dans la rueri’un vil intérêt. Un homme que l’avarice

effronté ose emprunter une somme d’argent à Celuià quiiil
â * déjà, et qu’il lui retient avec injustice. Le’iour meneuse altises il

7 aux. dieux. au lieude manger religieusementpchez soîlupejpartiéjdes

Q viandesconsacrèesfi. pilules fait saler pourfluijsertirdanspl
p. repas. cliva souper chez l’onde ses amis; et la, à table; alaire
t:- Cfet une fait": hutinet Cassandre fils d’une star. dis sans ne

Polyspere on la tutelle des enfants (Palissandre. d’un ce dé l’avantaàe"sur

(Note
l 1 deVLaaBru
i *être)"
l ô , ili l
a. Yo et deLaBrnyèn.)
lochapitre de la narguaient:

gageait la coutume des Grecs. (Voyez le chapitre un Contre-temps.) (il! i

a , . a.Iic’lhtteàïiiliî’i’ittiî une ’ .s r . a i

, tout le mondent rapetissement. qui! eut encor. entretinttenus de son hotu 5 et lui coupant A un morceau de viande qu’il moteur

enquerilcr de pain. Tenez. mon ami, lui dit-il. faites bonne chers. il
v t’a tut-men au marche acheter des viandes cultes l; et avant queue
r convenir du prix. pour avoir une meilleure composition du marchand.
i il tu! fait ressouvenir qu’il lui a autrefois rendu service: il fait ensuite
. e peser ces viandes, et il en entasse le plus qu’il peut; s’il en est emV ’ a a péché par celui qui les lui vend. il jette du moins quelques 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 ibis. sur l’argent qu’il aura reçu de quelques

étrangers pourtour louer des places au théâtre. il trouve le secret .
d’avoir sa place franche du spectacle, et d’y envoyer le lendemain ses

enfants et leur précepteur. Tout lui fait envie; il veut profiter des bons
marchés , et demande hardiment au premier venu une chose qu’il ne
. rient que d’acheter. Se trouve-Ml dans une maison étrangère, il empruntejnsqu’a l’orge et à la paille; encore faut-il que celui qui les lui
’ moletasse les frais de les faire porter cher. lui. Geteti’ronte, en un mot.

entre sans payer dans un bain Publie , et la. 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 corps’ : Me voilà lavé, ajoute-bit. autant que j’en

si besoin; et, sans avoir obligation à personne. remet sa robe et dis
parait. .

ne ressuons sonates.
r cette espèce d’avance est , dans les hommes, une passion de vouloir
ménager les plus petites choses sans aucune lin honnête. C’est dans cet

esprit que quelques-uns, recevant tous les mais le loyer de leur mai, son, ne négligent pas d’aller eus-mêmes demander la moitié d’une
. i obole qui manquait au dernier payement qu’on leur a fait ; que d’autres, faisant l’eii’ort de donner à manger chez eux, ne sont occupés pen-

p dent tempes qu’à compter le nombre de fois que chacun des convives v

V. demande à boire. (le sont en: encore dent la portion des prémices i
i W desviandes que l’on envoiesur l’autel de Diane est toujours la plus
’ a. petite. Ils apprécient les choses au-dessous delco qu’elles valent: et
Î’ deïquelque bon marché qu’un autre en leur rendant compte veuille se
i y prévaloir, ils lui soutiennent Majeurs qu’il a’aeheté trop cher. Impla.
. (tables il l’égard d’un valet «tu aura laisse tomber un pot de terre, ou

J crasse par malheur quelque vase d’argile, ils lui déduiSent cette perte
t gomme le menu peuple. qui achetait son soupé chez les charcutiers. (Note-d: La

l q, r" ré. . l .

a. Les les pauvres se lavaient ainsi, pour payer moins. (Note de La Bruyère.l ’
: l. Les recteumruenealent par ces ouraliens eut-stems publies. (Note de Le Bru yêre.)

g.
.

sur sa nourriture. finis si lettrsfeutmes ont pertinenttlemeulun tu e
il faut alors renverser toute une maison, déranger les litsïtraùsporte
des cotiras, et chercher dans les recoins les plus cachés. Lorsqu’ils:
vendent, ils n’ont que cette unique chose ou vue, qu’il n’y ails! ’

perdre pour celui qui achète. Il n’est permis à personne depcuelllitf, une.

ligue dans leur jardin; de passer au travers de leur champ; de ranimer
une petite branche de palmier, ou quelques olives qui seront lomhéégi.
de l’arbre. Ils vont tous les Jours se promener sur leurs terres, en re-j
marquent les bornes, voient si l’on n’y a rien change. et si elles Sont t’
toujours les mêmes. Ils tirent intérêt de l’intérêt. et ce n’est quenotte" p .

condition qu’ils donnent du temps à leurs créanciers. S’ils ont invitera

dlner quelques-uns de leurs amis, et qui ne Sont que des personnestiu
peuple, ils ne feignent point de leur faire servir un simple hachis; et
on les a vus souvent aller eux-mêmes au marché pour ces repas, t’y:

trouver tout trop cher, et en revenir sans rien acheter. Ne prenez pas
l’habitude, disent-ils à leurs femmes, de prêter votre sel, votre orge,
votre farine, ni même du cumin ’, de la marjolaine 3. des gâteaux!
pour l’autel, du cotou, de la laine; car ces petits détails ne laissent pas l
de monter, à la lin d’une année, à une grosse somme. (les avares,"enj

un mot, ont des trousseaux de clefs maillées, 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 de?

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 tète,

rasée jusqu’au cuir; se déchaussent vers le milieu du jour l. pour
épargner leurs souliers; vont trouver les foulons, pour obtenlr d’eux 7;;
donc pas épargner la craie dans la laine qu’ils leur ontldonn’ée à pré-il

parer, afin, disent-ils, que leur étoile se tache moins’. ’ t
ne L’IMPUDENI’. ou on caner QUI ne nouer: ne niant-Ï
L’impudent est faciles définir: il suffit de dire que c’est uneÎprf
l’essieu ouverte d’une plaisanterie outrée, comme de ce qu’il va de plus

honteux et de plus contraire à la bienséance. Celui-la, par Venetnple
est impudent, qui, voyant venir vers lui une femme de cendlliontrfein
dans ce moment quelque besoin ,q pour avoir occasion de se montrera.
elle d’une manière déshonnête; qui se plait à battre des" mai q.
théâtre lorsque tout le monde se tait, ou y sifiler les auteursqlïe les

i. Une sorte d’herbe. (Note de La Empire.) l V i i tu ’ ’ g"

2; Elle empêche les viandes de se corrompre. ainsi que le thym et le laurier *

(Note
La
h Vauxtsacrifices.
l ’ r . (licite
. ne La
3. Faits dede
farine
e deBruyère!
miel, et qui servaient

Bru ère. . ’ I i a. r

4.yParc)e que danscelle pallie du jourle froid,en toute saison.élatl supporlahl

7’ (Note de La Bruyère.)

’ 5. (l’élan aussi parce que cet apprêt avec de la craie; comme le Planètes;

æ

et qui rendait les étoiles dures et grossières, était celui qui coulait le mon:

(Note deLa Bruyère.) . 4 V à

s î .7 4 Les censureras DE IMMENSE» V i * l i v l a .
i. autres veloutai. écoutentavec plaisir; qui, couche sur la des, pendantque tonte l’assemblée garde un profond silence, fait entendre de sales
- r hoquets. qui obligent les spectateurs de tourner la tète et d’interrompre
f; i a leur attention. Un homme de ce caractère achète en plein marche des

a 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 leur:
affaires; et s’il voit venir quelque plaideur, il l’aborde, le raille et le
félicite sur une cause importante qu’il vient de plaider. il va lui-même

choisir de la viande, et louer pour un souper des femmes qui jouent
de la flûte; et, montrant à ceux qu’il rencontre ce qu’il vient d’acheter,

il les convie en riant d’en venir manger. On le voit s’arrêter devant la.
aboulique d’un barbier ou d’un parfumeur. et là’ annoncer qu’il va

faire un grand repas et s’enivrer. Si quelquefois il vend du vin,il le
fait mêler pour ses amis comme pour les autres, sans distinction. il ne
permet pas à ses enfants d’aller a l’amphithéâtre avant que les jeux
soient commencés, et lorsque l’on paye pour être placé, mais seulement sur la [in du spectacle, et quand l’architecte i néglige les places
et les donne pour rien. Étant envoyé avec quelques autres citoyens en

a ambassade, il laisse chez soi la somme que le public lui a donnée pour
faire les frais de son voyage, et emprunte de l’argent de ses collègues;

en coutume alors est de charger son valet de fardeaux au delà de ce
qu’il en peut porter, et de lui retrancher cependant de son ordinaire:
’ v .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 a

toujours, ditsil au jeune esclave qui le sert dans le bain, une mauvaise
huile, et qu’on ne peut supporter; il se sert ensuite de l’huile d’un
autre, et épargne la sienne. Il envie à Ses propres valets qui le suivent
la pluspctitc pièce de monnaie qu’ils auront ramassée dans les rues,
et il ne manque point d’en retenir’sa part, avec ce mot t Mercure est

commuai. Il fait pis: il distribue a ses domestiques leurs provisions
dans une certaine mesure, dont le fond . creux pardessous, s’enfonce
Ï" Î en dedans et s’élève comme en pyramide; et quand clic est pleine, il

- rase. lui-même avec le rouleau le plus prés qu’il peut De même,
7 s’ilpaye à quelqu’un trente mines i qu’il lui doit, il fait si bien qu’il y
’;-*;’inanqne quatre dragmcs’, dont il profite : mais dans ces grands repas

on il faut traiter toute une tribu’f, il fait renneillir, par cens de ses
fit. il pavait des gens fainéants et désoccupes. qui s’assemblaienl dans leur: bon-

tfiqucs.(ll’etç
ÉCLanWêre.L
a v A donnait
t le
.32. L’architecte qui avait
au l’amplntiiéaire,ret a quirla.république
a mangeries places en payement. (Note (le Le Bruyère.) . V A
’ a. ri’roverlic grec qui revient a notre Je retiens part. (Note de La Bruyère.)

t. Quelque chose manque ici dans loterie. (Note de Le Bruyère. . i a

"5. Mine se doit prendre ici car une pièce de monnaie. (Note de Breyèfc.)
- J 6. Drames, petites pièces e monnaie, dont il en fallait cent a Athènes pour faire.

aneurine. (Note de La Bruyère.) r a

:Â :7. Athènes était partagée en plusieurs tribus. l’avez lechapltre de la Médisance’. ’

me de La Bruyant.) w i A

s r l r t rue-runesr

: enlumines quipontsotn dola une; te renardes gram a gal»
il servies, pour lui en rendre comme; userait eunecte leur laisser

rare à demi mangée. r V V. p.
ne courus-tenu.
r Cette ignorance du temps et de l’occasion est une manière (reborde
les gens, ou d’agir avec aux, toujours incommode et embarrassante; il

importun est celui qui choisit lentement que son ami est accabléfdç;
ses propres alunirez . pour lui parler des siennes; qui vu souper chenues r
maîtresse le soir même quelle a la fièvre; qui, voyant que quelqltÎ
vient d’être condamne en justice de payer pour un autre pour quii
slest oblige, le prie néanmoins de répondre pour lui; qui comparoit
pour servi r de témoin dans un procès que l’on vient de juger; qui prend. r
le temps des noces oùil est invité. pour se déchaîner contre les fatum

qui entratne à le promenade des gens à peine arrives une langueyage H
et qui n’aspirent qu’à se raposer. Fort capable d’amener des marchands a s

pour oilïir dione chose plus qu’elle ne veut . après quielle est vanillier-Ï

A de se lever au milieu (rune assemblée pour reprendre un fait des ses
l commencements, et en instruire à fond ceux qui en ont les oreille.
rebattues, et qui le savent mieux que lui: souvent empressé pleure
gager dans une airains des personnes qui, ne lefiecüonnarrt point,
n’osent po niant refuser dix entrer. Sil arrive que quelqu’un densil
ville doive faire un festinl après avoir sacrifié, il va lui demanderunÎ H
portion des viandes qu’il a préparées. Une autre fois s’il voit qu’un

mettre châtie devant lui son esclave: rai perdu, dit-il, un des mien
dans une pareille occasion: je le fis fouetter, il se désespéra ,1 et s’ell

pendre. Enfin il niost propre que commettre de nouveau (leur; ne
sonnes qui veulentsiaccommoder, siiis l’ont faitarbitre de leur germen
C’est encore une notion qui lui convient fort, que auner pÈèndrenù
’ milieu du repas, pour danser î, un homme qui est de seng-froidfetâ

t n’a bu que modérément. g H
on PAIE sarraus.
y Il semble que le trop grand empreSsement eàt une recherche lm

V r tune. ou une vaine arrestation de marqueront: antres de le meuve
r r lance par ses paroles et pa’rtoutesn conduite. Les manières une homm’
Ï ’ empresse sont de prendre sur soi lièréneme’nt d’une aflnire’qui’estjn

A e. dosais de ses forces, et dont il ne saurait sortir avec honnetîri’et de
t. A ,1; Les Grecs, le ourimemetqn’its avalent sacrifie, casernaient areeteurssrn a,
l .L, [sur envoyaient à e varan une portion de la teinture. C’était dons unïmntrejtem

demander sa part prématurément] et lorsque le festinlétattrésolu. auquelfonpour

ï’ et* .2.,
même
emmure. (Note deLaBruyere.) 1 ,. r 1;, ,
Cela ne se faisan chez les Grecs qu’après le repas. et lorsque les tables p

il i (ersldslaBr-uyèrc.) * p r r j r: à t

sa ï ’ une capsulaires ne stalinisme. 7 il? ’ V
A chose” que toute ure nssembléojuge raisonnants, et ou il ne j
Ï trouve pas la moindre difficulté , d’insister 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 a
dans une querelle ou il se trouve présent, d’une manière à l’échaud’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 connatt pas, et dont
a il ne peut ensuite trouver l’issue: venir vers son général, et lui de-

mander quand il doit ranger son armée en bataille, queljour il faudra
combattre, et s’il n’a point d’ordres à lui donner pour le lendemain:
une autre fois s’approcher de son père, Ma mère, lui dit-il mystérieusentent, vient de se coucher, et ne commerce qu’a s’endormir : s’il
entre enfin dans la chambre d’un malade à qui son médecin a défendu

le vin, dire qu’on peut essayer s’il ne lui fera point de mal, et le soutenir doucement peur lui en faire prendre. S’il apprend qu’une femme,
soit morte dans la ville, il s’ingere de faire son épitaphe; il y faitgraver
son nom, celui de son mari, de son père, de sa mère, son pays, son origine, avec cet éloge: Ils avaient tous de la vertu l. S’il est quelquefois obligé de jurer devant des juges qui exigent son serment, [le n’est
pas, dit-il en perçant la foule pour paraître àl’audience, la première
fois que cela m’est arrivé.
ne La STUPIDI’I’È

La stupidité est en nous une pesanteur d’esprit qui accompagne nos
actions et nos discôurs. Un homme stupide ayant lui-mémé calculé

avec des jetons une certaine somme, demande à ceux quile regardent
faire à quoi elle se monte. S’il est obligé de paraitre dans un jour
prescrit devant ses juges, pour se défendre dans un procès qu’en lut
fait, il ’ l’oublie entièrement, et part pour la campagne. Il s’endort à un

spectacle, et il ne se réveille que longtemps après qu’il est fini et que
le peuple s’est retiré. Après s’être rempli de viandes le soir, il se lève

la nuit pour une indigestion, va dans la me se soulager, où il est
mordu d’un chien du voisinage. Il cherche ce qu’on vient de lui don, ner, et qu’il a mis lui-même dans quelque endroit, on souvent il ne V
peut le retrouver. Lorsqu’on l’avertit de la mort de l’un de ses amis,
,. afin qu’il assiste à ses funérailles, il s’attriste, il pleure, il se. déses-

l père; et prenant uneai’açon de parler pour une autre, A la bonne
p p heure, ajoute-Hi; ou une pareille sottise. Cette précaution qu’ontles p r
l A personnes sages de ne pas donner sans témoin’ de l’argent àleurs
p a créanciers, il l’a- pour en recevoir de ses débiteurs. On le voit que- relier son valet dans le plus grand froid de l’hiver, pour ne lui avoir,
t.fl-’orrnule d’épitàplrc. Pour de La Bruyère; V l A, a , .

9; Les témoins étaient orteil usage cirez les Grotte, dans les parements et dans g,
A v tous les actes. (Note dans Bruyère.)

in, Î ne maurrassienne. 9

pas acheté des concombres. S’il s’avise un jour de faire en,
enfants à la lutte ou à la course. il ne leur permet pas de se retirer
qu’ils ne soient tout en sueur et nous (l’haleine. Il va cueililr luirniem

des lentilles, lestait cuire; et. oubliant qu’il y a mis du selrilpies sial
une seconde fois, de sorte que personne n’en peut goûter. Dans letem p.
d’une pluie incommode. et dont tout le monde se plaint, il lui écliap
pera de dire que l’eau du ciel est une chose délicieuse (et si on in

demande par hasard combien il a vu emporter de morts par la porto
sacrée"! Autant. répond-il, pensant peut-ètreà de l’argent ou à des

grains. que je voudrais que vous et moi ou pussions avoir. *

ne LA onc-ranci
La brutalité est une certaine dureté, et j’ose dire une férocité
se rencontre dans nos manières d’agir, et qui passe même jusqu’iino 1
paroles. si vous demandez à un lioinmeîbrutal. Qu’est devenu un tel? E

il vous répond durement : Ne me rompez point la tête. si rouste
saluez. il ne vous fait pas l’honneur de vous rendre le salut. si quel-3
queiols il met en vente une chose qui lui appartient. il estinîuliie de) j
lui en demander le’prix, il ne vous écoute pas; mais il dit fièrement à"

celui qui la marchande: Qu’y trouvez-vous à dire? Il se moque de ia;
piété de ceux qui envoient leurs ofi’randes dans les temples. aux jours
d’une grande célébrité : Si leurs prières, dit-il. vontjusques aux dieux;
et s’ils en obtiennent les biens qu’ils souhaitent; l’on peut dire qu’ils

les ont bien payes. et que ce n’estpas un présent du ciel. Il estimera: ;
rable à celui qui sans dessein l’aura poussé légèrement, ou tuteurai.
marché sur le pied ; c’est une faute qu’il ne pardonne pas. La prennes:
chose qu’il dit à un ami qui lui emprunte quelque argent, c’est qu’il a

ne lui en prêtera point : il va le trouver ensuite, et le lui donne de.
mauvaise grâce. ajoutant qu’il le compte perdu. Il ne lui arrive jar-niais”-

de se heurter à une pierre qu’il rencontre en son chemin, sanslu
donner de grandes malédictions. il ne daigne pas attendre personne
et si l’on diffère un moment à se rendre au lieu dont on est convenu
avec lui, il se retire. il se distingue toujours par; une grande Sinègulà

rite: il ne veut ni chanter à Son tour, Inirécilter 3 dans unes:
même danser avec les autres. En un motion ne le rioit guère. distraies.

temples importuner les dieux, et leur faire des me: ou des sassages]

’in superstition
ne Lasemble
saussurien.
iX
n’être autre chose qu’une crainte me]
de la Divinité. Un homme superstitieux. après avoir lavé ses mai i *
l. Pour être enterrés hors de la une. suivant la loi de Salon.ï(1vmïdàzji seyait.
2. Les Grecs récitaient A table quelques beaux endroits de leurs poëles, emmura
ensembleaprèsle repas. Voyez le chapitre du contre-temps. (Note de La Bruyère.

c site ,ng d.tllAGTÈil85,DE rancuniers;

"Ê yang, w...

r ’s’etre purifie avec de l’eau lustrale! sort du temple, et se promène une

t grande partie du jour avec une feuille de laurier dans sa bouche: s’il 1
V voit une belette, il s’arrête tout court, et il ne continua pas de marcher.
’ que quelqu’un n’ait passé avant lui par le même endroit que cet animal

a traverse, on qu’il n’ait jeté lui-mente 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 diilèrc pas d’y

élever un autel : et des qu’il remarque dans les carrefours de ces
i pierres que la dévotion du peuple y a consacrées, il s’en approche,
.7 verse dessus toute l’huile de sa fiole, plie les genoux devant elles , et

les adore. Si un rat lui a ronge 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, enraye d’une aventure si extraordinaire, il n’ose plus se servir de son sac, ets’en défait. Sou faible encore
est de purifier sans fin la maison qu’il habite; d’éviter de s’asseoir sur ’

r, un tombeau, connue d’assister à des funérailles, ou d’entrer dans ta
’ chambre d’une femme qui est en couche : et lorsqu’il lui arrive d’avoir

pendant son sommeil quelque vision, il va trouver les interprètes des
songes, les devins et les augures, pour savoir d’eux à quel dieu ou à
quelle déesse il doitsacrilier. il est fort exact à visiter sur la [in de chaque
i r moisies prêtres d’Orphée, pour se faire initier dans ses mystères 3 ; il
v mène sa femme, ou si elle s’en excuse par d’autres soins, il y fait

conduire ses enfants par une nourrice. Lorsqu’il marche par la ville,
il ne manque guère de se laver toute la tête avec l’eau des fontaines
qui sont dans les places. Quelquefois il a recours à des prêtresses qui
le purifient d’une autre manière, en liant et étendant autour de son
* corps un petit chien ou de la sqttîlie’. Enfin s’il voit un homme frappe
d’épilepsie, saisi d’horreur, il crache dans son propre sein, comme

pour rejeter le malheur de cette rencontre.
DE L’ISPEiITc casoars.
L’esprit chagrin fait que l’on n’est jamaiscoutent de personne, et
que l’on fait aux autres mille plaintes sen ” dament. Si quelqu’un fait
un festin, et qu’il se souvienne d’envoyeî plait a un homme de cette,

.;;1.thtmeur, il ne reçoit de lui pour tout’reuterclment que le reproche
d’avoir été oublie. Je n’étais pas digne, dit cet esprit querelleux, de

boire de son vin ni de manger à sa table. Tout lui est suspect, jusques

au; caressas que lui fait sa maitresse : Je doute fort, lui dit-il,tu
t. Une un oùi’on mu éteintun tison ardent. pris sur l’autel on l’on mua la;
puntarelle était dans une chaudière l la porte du temple : l’on s’en lavait soi-menu
ou l’on’s’en taisait tarer paries grènes. (est: de La Bruyère.)

A a. Instruire de ses mystères. Note de La Bruyère.)

rrugi
2 a.a site
Espèce
d’oignaps marins. ou de La Bruyère. p - la contumaces Je t’s et d’autres ne orientaux, des Grecs et des-

tinera tu. (Note dc’La Briquet r a

V E in [A

vous soyez Sittcere. et queiotttes ecs’demenstratlonsÎ remit pt, U
du cœur. Après une grande sécheresse rouant a pleurote comment;
peut se plaindre de la pluie, il s’en prend enclot de ee’qu’clieln’a’pas

commence plus tôt. si le hasard lui fait voir une bourrée (toussoit cite-4
min, il s’incline : Il y a des gens, ajoute-il, qui tout du lJOnhCllÏ’; pet

. mol. je n’ai jamais en celul de trouver un trésor. Une autre fois aga
envie d’un esclave. il prie instamment celui à qui il appartientd’y
mettre le prix; et des que celui-cl, vaincu par ses importunités, lei-lui

a vendu. il se repent de l’avoir acheté. Ne suis-je pas emmerde.
mande-bit; et exigerait-on si peu d’une chose qui serait sans défauts?

A ceux qui lui font les compliments ordinaires sur la naissanced’un
fils. et sur l’augmentation de sa famille, Ajoutez, leur dit-il, pour ne
rien oublier, sur ce que mon bien est diminué de la moitié. Un homme
’ chagrin . après avoir en de sesjuges ce qu’il demandait. et taro-trama
porté tout d’une voix sur son adverSaire, se plaint encore de celui qui
a écrit ou parlé pour lui, de ce qu’il n’a pas touche les meilleurs

moyens de sa cause : on lorsque ses amis ont fait ensemble unecer-Vtaine somme pour le secourir dans un besoin pressant, si quelqu’un
l’en félicite, et le convie à mieux espérer de la fortune: Comment, lui

répond-il, puis-je être sensible à la moindre joie, quandje pense que
Je dois rendre cet argent à chacun de ceux qui me l’ont prêté, et n’être

pas encore quitte envers eux de la reconnaissance d’un bienfait? ’ i
ne LA DÉFIANGE.

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 mare,
cité l’un de ses domestiques pour y acheter des provisions, ilote fait

suivre par un autre qui doit lui rapporter fidèlement combien elles ont 3
coute. Si quelquefois il porte de l’argent sur soi dans un voyage, il 1*
calcule à chaque stadel qu’il fait pour voir s’il a son compte. Une sur;
t fois étant couché avec sa femme, il lui demande si elle a remarqué que

son coffre-fort un bien fermé, si sa cassette. est toujours scellée, ers

on a eu soin de bien fermer la portedu vestibule; et, bien une w
assure que tout est en bon état, l’inquiétude le prendgpil se lève du’rl’

va en chemise et les pieds nus, avec la lampe qui brille daus’sacltanibre, visiter lui-même tous les endroits de sa maison; et ce n’est,’qn’aa

,vec beaucoup de peine qu’il s’endort après cette recherche 11men”
avec lui des témoins quand tira demander ses arrérages, afin’qu’iln
prenne pas un jour envie à ses débiteurs de lui denier sa’dettegjïCe
n’est point chez le fanion qui passe pour le meilleur ,ouvrier,qu’il”en’

vole teindre sa rabattants sciiez celuiqui consent de ne point la
« voir sans donner caution; Si quelqu’un’se hasarde de intertiprgntg

orge

a; cents pas. (Note de Bruyère.) sa 11 p

j ç ces censureras une caporalisera; - r f Î .
queques’vases l, il leslui refuse Souvent; * ou s’il les accorde; il ne Î
les laisse pas enlever qu’ils ne soient poses; il fait suivre celui qui les

V emporte. et envole des talendemaln prier qu’on les lui renvoient 1.
* t A-t-il un esclave qu’il affectionne et qui l’accumpagne dans la ville, il A

le fait marcher devant lui, de pour que s’il le perdait de vue il ne lui
échappât et ne prit la fuite. A un homme qui, empennait de chez lut

quelque chose que ce soit, lui dirait :IEstimez cela et mettez-le sur
mon compte, il répondrait qu’il faut le laisser en en l’a pris, et qu’il

a d’autres affaires que cette de courir après son argent.
D’UN "LA!!! HOMME

(le caractère suppose tordeurs dans un homme une extrême matures
preté, et une négligence pour sa personne qui passe dans l’excès, et

qui blessent ceux qui s’en aperçoivent. Vous le verrez quelqùefois

tout couvert de lèpre, avec des ongles longs et malprOpres, ne pas
laisser de se mêler parmi le monde, et croire en être quitte pour dire
que c’est une maladie de famille, et que son père et son aïeul y étaient

sujets. Il a aux jambes des ulcères; on lui voit aux mains des poireaux
et d’autres saletés, qu’il néglige de faire guérir; on s’il pense à y rec

medicr, c’est lorsque le mal, aigri par le temps, est devenu incurable.
il est hérissé de poil sous les aisselles, et par tout le corps comme une
bête fauve; il a les dents noires, rongées, et telles que son abord ne se

peut souffrir. (le n’est pas tout, il crache ou il se mouette en mana
geant; il parle la bouche pleine, fait en buvant des choses contre la
* bienséance. Il ne se sert jamais au bain que d’une huile qui sont
mauvais, et ne parait guère dans une assemblée publique qu’avec une
vieille robe, et toute tachée. S’il est obligé d’accompagner sa mère

cher les devins, il n’ouvre la bouche que pour dire des choses de
mauvais augure’. Une autre fois, dans le temple et en faisant des libations l, il lui échappera des mains une coupe ou quelque autre vase; et
il rira ensuite de cette aventure, comme s’il avait fait quelque chose
. de merveilleux. Un homme si extraordinaire ne sait point écouter un
: concert ou d’excellents joueurs de flûte: il bat des mains avec violence

t. D’or ou d’argent. (Note de Le Bruyère. l F * A

2. ne qui se tu entre les deux étoiles n’es: pas dans le grec où le sens est interrompu, mais il est suppléé par quelques interprètes. (Note de la Bruyère.) n- u C’est i

[insanbon qui avait ainsi rempli assez heureusement la lacune des manuscrits; mais
cette lacune n’existe pas dans le manuscrit du Vatican, de ois découvert en en lit:
7 allies-refuse la lupart (interagis; mais s’ils sont daman espar un ami en par un
apurant, il est tee de leslessa’ver et de les peser, et exige presque une Caution avant l r
e les prêter. Il incarnates.
H55, Les anciens avaient un grand égard pour les aroles qui étaient proférées,
w même par hasard, par ceux qui venaient consulter les crins et les augures prier on
sacrifier dans les tem les. Note de La Bruyère.)
.âltëâérîmomes ou ’our pendait du vin ou du lait dans les sacrifices. [me de Le

. » e. ’ a

. V V tr V. sinuiirsaï’sorru va ra
! comme pourtour applaudir, on il bien nsurvenuel-pvotgrdesagre je
même air qu’ils jouent. Il s’ennuie dola symphonie-etaneurines
elle ne doit pas bientôt finir. Enfin si, étant assis a taille,’il retraite 7
citer, c’est justement sur celui qui est derrière lui pour lui donner

boire. - r
mon nomma inconnues.

Ce qu’on appelle un fâcheux est celui qui, sans faire à quelqu’un"

un fort grand-tort, ne laisse pas de l’embarrnsscr beaucoup: quiet:

trant dans la chambre de son ami qui commenceà s’endormir, le reg si
veille pour l’entretenir de vains discours; qui se trouvant sur le bord ..
de la mer, sur le point qu’un homme est prêt de partir et dament i
dans son vaisseau, l’arrête sans nul besoin, l’engage insanslblem

à se promener avec lui sur le rivage; qui, arrachant un petit cul
du sein de sa nourrice pendant qu’il tette, lui fait avaler quelqî
e chose qu’il a mâche, bat des mains devant lui, le caresse et lui par)
d’une voix contrefaite; qui choisit le temps du repas, et que le poing y
est sur la table, pour dire qu’ayant pris médecine depuis dans joursfii "
est allé par haut et par bas, et qu’une hile noire et recuite étaitumele
dans ses déjections; qui devant toute une assemblée s’avise de daman

Lier à sa mère quel jour elle a accouché de lut; qui, ne sachant que:
dire, apprEnd que l’eau de sa citerne est fraiche ; qu’il croit danses"

lardin de bonnes légumes,iou que sa maison est ouverte alentie
Monde comme une hôtellerie; qui s’empresse de faire connattreà’
hôtes un parasite l qu’il a chez lui , qui l’invite à table à se mettree

bonne humeur, et à réjouir la compagnie. t v
ne La sorn’vnnrre.
La sotte vanité semble etre une passion inquiète de se faire valoir
par les plus petites choses, ou de chercher dans les sujets les plus fri
voles du nom et de la distinction. Ainsi un homme vain, s’use milite, ai
un repas, affecte toujours de s’asseoir proche de celui qui l’a conviefll’
censaere à Apollon la chevelure d’un-fils qui lui vient de naltreïet’d p
qu’il est parvenu à Page de puberté, il le conduit; luiémemelàf V, l A

plissai, lui coupe les cheveux, et les déposedans le temple commun"
monument d’un voeu solennel qu’il a accompli. Il aime à se fairesit
par un Maure. S’il fait un payement, il affecte qnc ce son dansjüne’m
haletante neuve, et qui ne vienne que d’être frappée, Après quitta in

mole un bœuf devant quelque autel, il se fait rIéServer la peau du

de cet animai, il l’orne de rubans et de lieurs, et rattachait Pond t
t. Mot grec qui signifie celui qui ne mange que cher autrui. (Note de Le mayen.)
8.Le peuple d’Atltènes ou les personnes plus modestes se contentaient d’assembler

leurs parents, de couper en leur présence les cheveux ne leur lits parrenu à Page ne
puberté, et de le pommer ensuite a Hercule, on à quelque autre dlvinne qui avait un

a temple dans la ville. (me de La Brunch-hl f l l"

ces maisonlieplus captasse la viieldeceurt qui passent, alla que par; A
senne du peuple n’ignore qu’il a sacrifié un bœuf. Une autre fois, au
w iroient. d’une cavalcade qu’il aura faite avec d’autres citoyens, il ren-

"voiechez sol par un valet tout sen équipage, et ne garde qu’une riche a
A firnbe dont il est habillé. et qu’il trahie le reste du jour dans la place
s tipublique. S’il lui meurt un petit chien, il l’enterre, lui dresse une épi-

. staphe avec ces mots: "était de race de Malte ’. Il consacre un anj Ï beau a Esculape, qu’il use a 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:

Nous pouvons. dit-il, vous assurer, o amenions, que pondant le temps
de notre gouvernement nous avons sacrifié à Cybèle, et que nous lui

avons rendu des honneurs tels que les mérite de nous la mère des
dieux :espércz donc toutes choses heureuses de cette déesse. Après
avoir parlé ainsi, il se retire dans sa maison, où il fait un long récit a
* » sa femme de la manière dont tout lui a réussi au delà même de ses
souhaits.

au arrivantes.
(Je vice est dans l’homme un oubli del’bonneur et de la gloire,
quand il s’agit d’éviter la moindre dépense. si un homme a remporté

le prix de la tragédie’, il consacreà Bacchus des guirlandes ou des
bandelettes faites d’écorces de bois, et li fait graver son nom sur un
V présent si magnifique. Quelquefois, dans les temps (limettes, le peuple
est obligé de s’assembler pour régler une contribution capable de sub-

venir aux besoins de la république; alors il se lève et garde le
silence’, ou le plus souvent il fend la presse et se retire. Lorsqu’il *
marie saillie, et qu’il sacrifie selon la coutume, il n’abandonne de la
victime que les parties seules qui doivent être brûlées l sur l’autel;
il réserve les autres pour les vendre; et comme il manque de dames;

tiques pour servir a table et être chargés du soin des nones, il loue
des gens pour tout le temps de la fate, qui se nourrissent a leurs dépens, et à qui il donne une certaine somme. S’il est capitaine de galère, roulant ménager son lit, il se contente de enticher indifféremment avec les aunes sur de la natte qu’il emprunte de son pilote.
Vous verrez une antre fols ont homme sordide acheter en plein marché

des viandes cuites, toutes sortes d’herbes, et les porter hardiment
i. cette lie portait de petits chiens fort estimés. (Note de La Bruyère.)

a. Qu’il a la te ou récitée. (Note de La Bruyère.)

a 3. Cent qui voulaient (tonner se lovaient. et olivaient une sonnas: roui qui ne
sautelant rien donner se levaient, et se taisaient. (Note de La Bruyère.)
t. hélait les cuisses et les intestins. (d’un: de la Itrnpère.)

v» , t t a a z vDEÏ..l-’°Sïlâ 4119?? A . a
dans son sein etsous sa robe: s’il. i’a’un jonr’cnroyee chenu te
mer pour la détacher; comme il n’ena pas une seconde pcu’rlsorttr W

est obligé de garder la chambre. Il sait éviter dans la place la me
contre d’un ami pauvre. qui pourrait lui demanderi comme ans au
tres quelque secours; il se détourne de lui, et reprend le chemin il
sa maison. il ne donne point de servantes à sa femme, content (icelui
en louer quelques-unes pour l’aCCOmpagncr à la ville toutes les f0

qu’elle sort. Enfin. ne pensez pasque ce soit un autre que luijqu

balaie le matin sa chambre, qui fasse son lit et le nettoie.-[l tout;
ajouter qu’il porte un manteau use, sale, et tout couvert de taches;
qu’en ayant honte lui-même, il le retourne quand il est oblige d’aller?

tenir sa place dans quelque assemblée.
in: L’GSTENTATION.

Je n’estime pas que l’on puisse donner une idée plus Juste de l’os-

tentation, qu’en disant que c’est dans l’homme une passion dataire
montre d’un bien ou des avantages qu’il n’a pas. Celui en qui elle domine s’arrête dans l’endroit du Pirée 3 ou les marchands étalent, et on i

se trouve un plus grand nombre d’étrangers; il entre en matière avec
eux, il leur ditqu’ila beaucoup d’argent sur lamer; il discourt avec
aux des avantages de ce commerce, des gains illimensesqu’il y a à;

espérer pour ceux qui y entrent. et de ceux surtout que lui qui leur
parle y a faits. [l aborde dans un voyage le premier qu’il trouve sur
son chemin, lui fait. compagnie. et lui (lit bientôt qu’il a servi sous
Alexandre; quels beaux vases et tout enrichis de pierreries il a rapportes de l’Asie, quels excellents ouvriers s’y rencontrent, et combien i
ceux de l’Europe leur sontinferieurs i. Il savante dans une autre nef ’
oasien d’une lettre qu’il a reçue d’Antipater’. qui apprenti que lui t

troisième est entre dans la Macédoine. Il dit une autre fois que, bien :
que les magistrats lui aient permis tels transports de hois’ qu’il lui
plairait sans payer de tribut, pour éviter néanmoins l’envie du peuple. .

il n’a point voulu user de ce privilègeil ajoute que pendant une z
grande cherté de vivres, lia distribué aux pauvres citOyens d’Athènes v
jusqu’à la somme de cinq talents 9; et s’il parle à des gens qu’il ne t
t. Par forme de contribution. voyez les chapitres de la Dissimulation et de l’Esprit

chagrin. (Note de La limiterai) v
2. Port a Athènes, tort cette te. (Note de En Bruyère.)

a. n’était coutre l’opinion commune de toute la Grèce. Flou de La Bruyère.)
t. L’un des capitaines d’atetandre le Grand, et dont la smille régna quelque temps
dans la Macédoine. (Note de La unipare.)

a. narre que les plus. les sapins, es cyprès. et tout autre bols pro tu à construire à a

(les vaisseaux, étaient rares dans le pays attiqueç l’on n’en omettait e transport en ’

d’autres pat-s qu’en payant un tort gros tribut. EAÛÏÉ de Le tu: en.) i «
s. tintaient attique (tout il s’agit valait se riante mines alignes; une mine. tout

imputes; une dragme. six oboles. Le talent attique ratait quelque si: cents tous se

cette monnaie. ( ’ots de Le Bruyères

23 .

V. canadienne ne prtvtéorttnssirng ’ i H p p f
cannait point, et dont il n’est pas mieux c0nnn,ii leur fait p: cadre des
a jetons, compter le nombre de ceux à qui il fait ces largesses; et quolN qu’il monte à plus de six cents personnes, il leur donne à loustics .
rhums convenables; et, après avoir supputé les sommes particulières
qu’il a données à 011331111 d’eux , il se trouve qu’il en résulte le double

.de ce qu’il pensait, et que dix talentsy sont employés, sans compter,
poursuit-il, les galères que j’ai armées à mes dépens, et les charges pu
v iniques que j’ai exercées à mes frais et sans récompense. Cet homme

fastueux va citez un fameux marchand de chevaux, fait sortir de l’écurie les plus beaux et les meilleurs, fait ses nitres, comme s’iivoulait les
acheter. De même il visite les foires les plus célèbres, entre sous les

tentes des marchands, se fait déployer une riche robe, etqui vantjusqu’à deux, talents; et il sort en querellant son valet de ce qu’il ose le
suivre sans porter de l’or sur lui l pour les besoins ou l’on se trouve
Enfin, s’il habite une maison dont il paye le loyer, il dit hardiment à
quelqu’un qui l’ignore que c’est une maison de famille, et qu’il a héritée de son père; mais qu’il veut s’en défaire, seulement parce qu’elle

est trop petite pour le grand octobre d’étrangers qu’il retire chez lui ’.
DE L’ORNE".

il tout définir l’orgueil, une passion qui fait que de tout ce qui est
au monde l’on n’esiime que soi. Un homme lier et superbe n’écoute

pas celui qui l’aborde dans la place pour lui parier de quelque affaire;
mais. sans s’arrêter, et se faisant suivre quelque temps, il lui dit enlia
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 au vue de tout le monde. N’attendez pas de lui
qu’en quelque endroit qu’il vous rencontre, il s’approche de vous, et
qu’il vous parlote premier: de même, au lieu d’expédier sonie-champ

des marchands ou des ouvriers, il ne feint point de les renvoyer au
lendemain matin, et à l’heure de son levier. Vous le voyez marcher
dans les rues de la ville la tête baissée sans daigner parler à 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 il table et manger avec eux, 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’envoyer quelqu’un des siens

pour avertir qu’il va venir t. On ne le voit point chez lui lorsqu’il
mange ou qu’il sa parfume i. il ne se donne pas la peine de régler lui»
t. Coutume des anciens. (Note de La Bruyère.)
a. Par droit (l’hospitalité. (Note de le Bruyère.

3. Le manuscrit du Vatican ajoute: u Si ou le e oisit or arbitre, il me la cause

en marchant dans les rues; s’il est élu pour quelque une stratum. il refuse, en unir:
mut tarsermentqu’tl n’a as le temps de s’en ont cr. n insistantes.

A. bye: le cha tire de a Flaiierie. (Note de La rayère.)
a. Avec des hui es de senteur. (Note de La Bruyère ,l

la

l

t - 1 V resserra: rues. t .. p v t ..

q même des parties; mais il dit négligemment à un retorde les calcule

de les arrêter, et les passer à compte. fine suit pointeerire dans une
lettre. Je vous prie de me faire ce plaisir, ou de me rendre ce service;
mais. J’entends que cela soit ainsi; j’envoie un homme vers vous peut? l

recevoir une telle abuse; je ne veux pas que l’affaire se pusse autres
ment; faites ce que je vous dis promptement, et sans différer. Vous

son style. ’ *

DE LA PEUR. 0U DU DBFAUT DE GOUBÀGL

Cette crainte est un mouvement de l’âme qui s’ébranle, ou qui cède.
en vue d’un péril vrai ou imaginaire; et l’homme timide est celui (tout
je vais faire la peinture. S’il lui arrive d’être sur in mer, et s’il sper-

çoit de loin des dunes ou des promontoires, le pour lui fait croire que
c’est le débris de quelques vaisseaux qui ont fait naufrage sur cette 4
côte; aussi tremble-Hi au moindre [lot qui s’élève, et il s’informe l
avec soin si tous ceux qui navigant avec lui sont initiés ’ : s’il vient t r Ï

à remarquer que le pilote fait une nouvelle manœuvre. ou semble se
détourner cemme pour éviter un écueil, il l’interroge, il lui denmnde
avec inquiétude S’il ne croit pas s’être écarté de se route, s’il tient lou- l

jours la haute mer, et si les dieux sont propices’. Après cela il se met q
à raconter une vision qu’il’c eue pendent le nuit. dont il est encore w
épouvante et qu’il prend pour un mauvais présage. EnsuiteI ses frayeurs
reliant à croître , il se déshabille et etc jusqu’à sa chemise, pour pou-

voir mieux se sauver à la nage; et, après cette précaution, il ne
laisse pas de prier les nautoniers de le mettre à terre. Que si col
homme faible, dans une espèdition militaire ou il s’est engage. entend

dire que les ennemis sont proches, iltuppeite ses compagnons de»
guerre, observe leur contenance sur ce bruit qui court, leur ditqu’il
est sans fondement, et que les coureurs n’ont pu discerner si ce qu’ils
Ont découvert à la compagne sont amis ou ennemis. Mois si l’on n’en
peut plus douter par les clameurs que l’on entour], et s’il a vu lui-même

de loin le Commencement du combat, et que quelques hommes oient t
paru tomberà ses pieds; alors, feignant que laprécipitatiou et le tumulte lui ont fait oublier ses armes, il court. les quérir dans se tente,
on il cache son épée sous le cheVel de son lit, et emploie beaucoup dei
temps à la chercher, pendant que d’un autre côté son valet ru par ses

ordres savoir des nouvelles des ennemis, observer (molle route lis ont
t. Les inclens havissaientrarcment avec ceux ni passoient ronronnes et ils se»

ressuerA”
sestissures
de leur plus du
nsu ’oues.”’ ’ l tu
tien’.
une de La Bru grief) r v y 5 g un; a mime a a une" i
2. la consultaient es dieux par les sacrifices. ou par les augures, c’est-tutus

lerol le client et le t A t i . V ’-

m a. Bruyère.) manger des oiseaux. et encore par les canailles des bêtes (la;

,00, a a a V Les usurier-ennemisanéantissant " Ë t .
’ÎÏprise, et ou enz’sont les affaires. Et des qu’ilvoit apporter au camp
a A. quelqu’un tout Sanglant d’une blessure qu’ila reçue, il accourt vers

lui, le consule et l’encourage, étanche le sang qui coule de sa pluie,
a citasse les mouches qui l’importunent, ne lui refuse aucun secours, et
Ï se mêle de tout, excepte de combattre. Si pendant le temps qu’il est l
dans la,cbambre du malade, qu’il ne perd pas de vue, il entend la
à trompette qui sonne la charge: Ah! dit-El avec imprécation, puisses-tu
t a être pendu, maudit sonneur qui cornes incessamment, et lais un bruit
enragé qui empêche se pauvre homme de dormir! il arrive même que,
a tout plein d’un sang qui n’est pas le sien, mais qui a rejailli sur lui de

la plaie dubiessé, il fait accroire a ceux qui reviennent du combat,
qu’il a couru un grand risque de sa rie pour sauver celle de sen ami:
il conduit vers lui ceux qui y prennent intérêt, en comme ses parents,
ou parce qu’ils sont d’un même pays; et la il ne rougit pas de leur ra-

conter quand et de quelle manière il a tire cet homme des ennemis,
l et l’a apporte dans sa tente.

ses ensuite stase aspartique.
La plus grande passion de ceux qui ont les premières places dans un
État populaire, n’est pas le désir du gain ou de l’accroissement de leurs

revenus, mais une impatience de s’agrandir, et de se fonder,’s’il se
pouvait, une souveraine puissance sur celle du peuple. S’il s’est assemme pour délibérer à qui des citoyens il donnera la commission d’aider
de ses soins le premier umgistrat dans la conduite d’une fête ou d’un

spectacle, cet homme ambitieux, et tel que je viens de le définir, se
1ère, 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’ilomere il n’a retenu que Celui-cl:
Les peuples sont heureux. quand un seul les sauteras l.

Son langage le plus ordinaire est tel: neurone-nous de cette multitude qui nous environne; tenons ensemble un conseil particulier, ou
le peuple ne soit peint admis; essayons même de lui fermer le chemin
a la magistrature. Et s’il se laisse prévenir contre une personne d’une

condition privée, de qui il croie avoir reçu quelque injure, cela, dit

il,ne se peut souffrir; ctil faut que lui on moi abandonnions la ville.
vous le voyer, se promener dans la place sur le milieu du jour, avec les
ongles propres, la barbe et les cheveux en bon ordre; repousser tièrement ceux qui se trouvent sur ses pas; dire avec chagrin aux pre-A
miers qu’il rencontre, que la ville est un lieu ou il n’y a plus moyeu de
vivre; qu’il ne peut plus tenir contre l’horrible ioule des plaideurs, ni

t. lion. Iliade. n. ses, ses.

l. i . a, a, l ’ n’uaetrannrva ,rasraucrlo
supporter plus lengtemps les longueurs, les prieries elles mess tu
des avocats; qu’il commence à avoir. honte de se trouver au le. dans un
assemblée publique, ou sur les tribunaux auprès d’un hammams V
"habillé, sale, et qui dégoûte; et qu’il n’y a pas un seul de ces orateurs

dévoués au peuple, qui ne lui soit insupportable. il ajoute que fic’es
Thésée l qu’on peut appeler le premier auteur de tous ces mouflet i
l’ait de pareils discours aux étrangers qui arrivent dans la ville, comm

à ceux avec qui il sympathise de mœurs et de sentiments. a l
n’ose TARDIVEVINSTRUHION.

il s’agit de décrire quelques inconvénients ou tombentceua qui, L
ayant méprisé dans leur jeunesse les sciences et les exercices, veulent
réparer cette négligence dans un âge avancé par un travail souvent r
inutile. Ainsi un vieillard de soixante ans s’avise d’apprendre des vers il

par cœur, et de les réciter a table dans un festin, où, la mémoire , i
venant à lui manquer, il a la confusion de demeurer court 3. Une autre
fois il apprend de son propre fils les évolutions qu’il faut faire dans les V t

rangs à droite ou à gauche, le maniement des armes, et quel est. ’
l’usage, a la guerre, de la lance et du bouclier i. S’il monte un cheval.
que l’on lui a prêté, il le presse de l’éperon, veut le manier, et, lui

taisant faire des voltes ou des caracoles, il tombe lourdement et se
casse la tête. On le voit tantet, pour s’énercer au javelot, le lancer
tout un jour contre l’homme de bois ’; tantet tirer de l’arc, et dis--

pater avec son valet lequel des deux donnera mieux dans un blanc ’
avec des flèches; vouloir d’abord apprendre de lui; se mettre ensuite 2 ’
à l’instruire et à le corriger, comme s’il était le plus habile. Enfin , se

voyant tout nu au sortir d’un bain, il imite les postures d’un lutteur, v
et , par le défaut d’habitude, il le fait de mauvaise grâce, et il s’agite a
d’une manière ridicule.
t. Thésée avait jeté les fondements de la république d’amener en établissant l’éga-

lité
entre les
citoyens.
[me
de in Bruyère.
r
a. DemandSCl’ll
du) encan
cloute: n Quand
cesserons-nons
d’être ruinés par des
charges onéreuses qu’tl faut supporter. etdes galères gu’il tautéqaiperi I WALGSEMBR.

3. Voyez le chapitre de la Brutalité. Note de La rayère.) ,

t. Le niellusrrit du l encan fournit ic une addition importante t a li se teint a des

cultes qui; pour faire une course avec des bandeaux. en l’honneur de ucl ne héros.

’d est avec a un sacrifice fait a Hercule, il jette son manteau, et sa sil c taureau

pour le terrasser t et pulsll entre dans la palestre pour s’y livrer encore à d’autres exercices. Dans ces petits théâtres des places pahllques, en l’on répète plusieurs lois de

suite le même spectacle, il assiste a trois ou quatre représentations consécutives,

pour apprendre les airs parodier. Dans les rassures de Sabasins (de Bacchus), il t
cherche à être distingué articulicrcmcnt par le prêtre. il aime les courtisanes, ces
lance leurs portes, et pis de pour avoir été battu par un rival. r WALCKEHAER. t
il. Une glande statue de bois qui était dans le leu des exercices pour apprendre à
darder. (Note de Le Bruyère.)

OK A Les. camionnes ne anglomane-ru;
ne La nanisasse.
Je définis ainsi la médisance, une pente secrète de rame à penser

mal de tous les hommes. laquelle se manifeste par les paroles. Et pour .
’ ce qui concerne le médisant. voici ses mœurs: si on i’interroge sur

quelque antre. et que l’on lui demande quel est oethomme, il fait
d’abord sa généalogie: Son père, dit-il, s’appelait Sosie l, que l’on a

connu dans le service et parmi les troupes sons le nom de Sosistrate;
il a été affranchi depuis ce temps et reçu dans l’une des tribus de la

ville’: pour sa mère, cletait une noble thracienne 3, car les femmes
de Thrace, ajoute-Ml, se piquent la plupart dione ancienne noblesse s.
celui-ci , ne de si honnêtes gens. est un scélérat , et qui ne mérite que

le gibet. Et retournant à la mère de cet homme qu’il peint avec de si

belles couleurs: Elle est, poursuit-il , de ces femmes qui épient sur
les grands chemins i les jeunes gens au passage, et qui . pour ainsi dire.
les enlèvent et les ravissent. Dans une compagnie ou il se trouve quelqu’un qui parie mai d’une personne absente, il relève la conversation :

Je suisI lui dit-il , de votre sentiment; cet homme m’est odieux, et je
ne le puis souffrir : qu’il est insupportable par sa physionomie! Y a-t-ii
un plus grand fripon et des manières plus extravagantes? Savez-vous
combien il donne à sa femme pour la dépense de chaque repas? trois a

oboles l. et rien davantage; et croiriez-vous que, dans les rigueurs de
l’hiver et au mais de décembre. il l’oblige de se laver avec de l’eau
froide? si alors quelqu’un de ceux qui l’écoutant se lève et se retire, il

parie de lui presque dans les mêmes termes. Nui de ses plus familiers
n’est épargne: les mortsi mêmes dans le tombeau ne trouvent pas un

asile contre sa mauvaise langue.

Dl! HOU? QUiOH A POUR ln: "En!!!
Le sont que lion a pour les vicieux décèle un penchant au vice. Celui
que ce penchant domine fréquente les condamnes politiques. il espère

par la se rendre plus habile et plus formidable. cite-bon devant lui
quelques hommes recommandables par leurs vertus: Bah! dit-il, il:
sont comme les autres; tous les hommes se ressemblent r ces vertueux
sont des hypocrites. il parie sans cesse contre les gens de bien. AttaqueI. trémuliez les Grecs un nom de valet on (leucine. (Note de La Bruyère.)
a. Le peuple n’amène: était partage en diverses tribus. mon de La Bruyère.)

a. Cela est dit par dérision des Tunisiennes. ni venaient dans la Grèce pour être

servantes.
et quelque chose de pis. (Note de La rayère.) V l
t. Elles tenaient hôtellerie suries chemins publics. on elles sa mêlaient d’mfàmo

commerces. (Note de Le Bruyère. A

and? avent ait-dessous de cette monnaie d’autres encore de moindre prix. (Nota

re- cher les Athènlens de parier mai des morts, par une ici de
t’l. il èiltdclendu
Solen. leur législateur. (Note de Le Bruyère.)

W. 0.3.9193
il r t-on un citriye’n pervers, il déclare qu’en le calomnié "peut;
libéral et indépendant. il concède cependant en partie ce que l’une

dit , et prétend ignorer le reste; puis il ajoute: (l’est unanime d’esprit, un cœur excellent, d’une capacité rare. jouissant d’un grau
crédit. Toujours favorable à l’accuse traduit devant le peupieondcëê
vent un tribunal, il s’assied près de lui, et s’écrie : Jugez donc l’homme;

et non le fait. Celui qu’on accusas est le défenseur du peuple, c’est son;

chien vigilant; il le garde contre les oppresseurs, ct les éloigne. qui;
voudra se mêler des affaires publiques, si on abandonne à leurs par;
secuteurs de tels citoyens’lAinsi tout malfaiteur est son client; et;
patron zélé, il le protège même contre lesjuges. S’il estjuge lui-même.
il interprétera les plaidoiries d’une manière perfide. L’afl’ection pour H

les scélérats est sœur de la scélératesse. et le proverbe dit vrai; Qui; i
se ressemble, s’assemble.

BU BAIE BQEDIDE.
L’homme bassement intéressé accumule avec fureur des gains sor-

dides. il épargne le pain dans les repas, il emprunte de l’argent
à l’étranger devenu son hôte par droit d’hospitalite. S’il sert à table .-W .

Il est juste, dit-il. que le distributeur ait une portion double; et il H
se l’adjuge.

S’il donne son manteau a nettoyer, lien emprunte un de quelqu’un
de sa connaissance. et s’en sert jusqu’à ce qu’on le redemande... .
il achète secrètement l’objet que convoite un ami, pour le lui revendre

bien cher. Il diminue le salaire du mettre de ses enfants, si leur maladie l’empêche de les envoyer à l’école. Au mois anthesterion , il ne

les enverra pas du tout. il y a alors tant de fetas, qu’il lui parait
inutile de payer un mois de leçons. S’il reçoit une rétribution pour un

esclave dont il a loué le travail, il exige un droit de change. Il en use
de même envers l’économe qui lui rend ses comptes. S’il voyage avec

ses amis, il se sert de leurs esclaves et loue le sien . sans leur donner ’
part au profil qu’il en retire. S’il se fait chez lui un pique-nique. il
met en réserve une petite partie de tout ce qu’on lui apporte, bois.

lentillesI vinaigre, sel, huile de lampe. si un de ses amis se marie.
ou marie sa une. il a en soin de projeter d’avance un voyage. et son

absence le dispense du présent de noces. Enfin. il emprunte a ses
amis de ces choses qu’on ne redemande pas. et q ’onnesondrait pas

reprendre. ’ il î
3” Q.
»
Il a

S’É,’llt:i’:fl’

ï w sont]; immuns, »
nus murènes FONTÉNUES i i I
DANS LES CARACTÈRES DE LA BRUYÈRE. T p.

N. B. ces fait précéder diurne croix (H les morceaux les plus reniarquaipleSfet.
de quelque étonne. sur lesquels, d’ordinaire, MM. les professeurs appellent plus

particulièrement tiattention de leurs diètes. . ’
A
Aime. (Voy. Condé.)
r Affaire (4’ . ou Ciltiphon. 129.

r Affaires (les) importants. ou Gimon

et Glitandre. in.
Affliction. Comment on en sort. 9l . --Seule affliction durable. titi.
Aigreur. Sa mainmise influence sur le
logement. 332.
Aimer, 89 et suiv.
Ambitieux (1’) dissimulé. ou duriemon. tst. -- L’ambition! qui s’est livre il

lueur. tss.

munition. Un n’en guérît point. 93. --

Athéisme. Il n’est point. me et suiv. r
Auteur. il faut plus que de l’eSprtt peut t t
l’être, 7. -- Doit être modeste. i2.-Doit
ne point stinqniéter des mauvais plaisants;
t’a-Modèle que doit suivre un auteur né
copiste. 40.-La profession d’auteur n’en- U
Autre (P). Dépense le jour de sa knlOI’i. r t

Han-Vie des avares, 237. ’
Avenir. Preuve d’un avenir, les. .

Avocat. se fonction, ses difficultés;

Comparé au prédicateur. me. w .
B

thune. Jugement sur ses lettres. Et

n- Son influence littéraire. 93.
Suspeud les autres passions. tu.
Amos basses et sordides. un. --Nobles
Bures, sans le nom de nescitrs. 7:2.
âmes. ibid.---t.’ime esttncorrupttbte. me.

p Amis. Comment il tout les regarder et
les cultiver, et. -- C’est asSez pour soi
d’un fidèle ami. Comment il tout vivre avec

ses amis. 9k.
Amitié. N’est pas pour les gens media-

ores. sa. --- Amitié pour les tommes. ibid.

u- ll roulette indulgent en amitié. "il.
Amour. Il unit brusquement. Compare il
l’amitié. sa.-0n pardonne plus en amour
qu’en amitié. se.

durer. logement sur ses écrits, au.
Anciens. On doit les prendre pour modèles en écrivant. tu.

A". il a un point de perfection, 9.

Bâtir. Munie de bâtir. 330.

J.
Bibiîomaue (le). 3re. g
Bienfaits. lis attachent à ceux que par. t

Biens de la fortune.
Leur V
perte came
oblige.
96.
»
une affliction durable, ne.

Bon. L’homme ben, et. 4

BOSSUET. sans le nom de Tropliime. Son

grand mérite. 52. »- Compare à Démos-

thène. Il à fait de mauvais censeurs. ile
BounuALoun. Son laientcomme orateur.

il a fait de mauvais copistes. ne.
Bourgeois de Paris. Sa me commode. *
comparée à cette de ses ancêtres. les.

Bromure (in silurien: de), 333
Q9

rirais-m...

nous, , , A p p

à

Coquet. L’homme coquet. tu.

cliquette (luron Lise. 67.
C
A Caprice (du) cirez les lemmes. se. .
- Georges (amour général pour les). 47.
Citer-d’œuvre d’esprit. Ne peut guère
.î lire l’ouvrage de plusieurs. 9.

Cid (le). Accueil que reçut cet ouvrage
tss naissance, Sen mérite. le.
i Ciel (le). Sun immensité prodigieuse

Et ses maroilles. sur et suiv.
Citations (in manie des). ouilérille. ses.

cœur. Ne se donne pas toujours avec la

confiance. ou. -- Devrait renfermer des
sources inépuisables de douleur. 9l. --Concitie les choses contraires. 98. -- Ou
est plus sociable par le cœur que par l’esfilin. ibùh

. Comédiens. Leur condition . 306. -

A Le comédien en carrosse éclabousse Corneille à pied. 307.
i- Commmiités (l’estime de ses petites).

on ilcrmippe. 390.

r Coquillages (uranie des), 352.
CORNEILLE (th). Sort mérite éminent

3l. -- Patrallclo entre lui et narine. 33. Son portrait. 3-22.
Cour (la). Ne pas savoir la (leur. repro.
cire honorable. Portrait de celui qui sait le

Cour. (in est peut tria Cour. Vue de la
province. la Cour parait admirable. les.
-- Cc qu’est la Cour aux yeux d’un honnête homme, i69.--L’air de Cour est con-

tagieux. l’un-On se couche et on se lève
à la Cour sur l’intérct. in. -- Tout est
dissimulation à la Cour. Vie de Cour cornparée au jeu, tel. -- Tableau de tu Cour.
t93.--li inspire le mépris du monde, 200. et l’amour de la solitude. une. --l.a Cour
apprend à counattre les leur dévots. 360.

-- Les libertins ou les hypocrites y domi-

nent.
est.
. par la preCourtisons.
Sont enlaidis
sence du prince. 109.-Courtlsans de les
étage, m. -« Les courtisans sont inge-

i Comptoiraut (le) de tout le monde. uieux pour se dispenser d’obliger, 477.-

ou Celse. 60.
Compliments (des) de félicitations. les.
Connu (prince de). sous le notud’Æmlte.

Son
portrait. se. ,
Conditions (les). Leur disproportion.
l-i’i. r- Charme de chaque condition. 902.
-- L’inégalité des conditions est dans les

desseins de Dieu. in.
CorrrlulleJ’it’ols de lasage conduite. 328.

Confiance. Un peut posséder cette de
quelqu’un sans son cœur. 90. -- Est dangereuse si cite n’est entière. les. -

0nt deux manières de congédier les solli-

citeurs. [80.- Avidite des courtisans. les.
-- Peu osent honorer le mérite seul, tus.
- 4.- Le courtisan. ses et suiv.
-- Le courtisan ressemble il une montre.

rat. - Son essanvage. me. -- Voir le visage du prince est toute sa vie. lei. -0ù
se termine toute sa prudence et toute sa
soupieSSe. les. -- Le courtisan d’autrefois et celui d’aujourd’hui. 350. -- Vices

du courtisan. est .
grime (le) rient du manque d’esprit.

Connaisseurs (les faire). ils usurpent en .

t’atutoritédesjuges. découragent les poëles

Critique (le). Est peu sensible aux bettes

figées musiciens. 23. -- Leur mince savoir.

choses. t3. -- Métier qui veut de l’habi-

V Conseil. l’écossuire en allaites. quelquerella nuisible dans la société. ne. - il

y a dans les meilleurs de quoi déplaire.

écoutait tous les critiques. Antagonisme
de leurs Jugements. i7.
Curiosité inhumaine pour voir des cou-

Pourquoi.
328. . si Consultation (la) médicale ou temple

futile. ais.

d Esculape. ou irone. est.
seraient. li est bien diiliclie de votre de

tude. i0. -- (in détruirait un livre si on

danmès. les. -- Définition de la curiosité

D

quelqu’un. en.

i Conteur (to) diffus. fait.
Monteur (l’impertineut).ou tartes. 103.
r Cartonnerie» (du véritable esprit de),

tu? et suiv.

Délicatesse (la fausse). ses.
Détails (science des). Son utilité dans

le gouvernement. est.
Devoir. ttcctpmcité de devoirs entre le

i souverain et ses sujets. sas-Nos devoirs i Entretiens (les).Condult6l y tenir. le

nous content. Pourquoi. 285. ,
Béret. Le taux dévot. 360. 36L --Por-

* trait d’Ouuphre. 369.-Le vrai dévot. 366.

-Lo leur devotne croit pas en Dieu. sas.
11eme (la), se. - Commenton devient
. dévote. 75. -.2elie la dévote. 366.
Dévotion. Comment elle vient. surtout

aux lemmes. 78. - Bonheur que procure
la vraie dévotion. 369.

l Envie. Slunlt toujours aïeuls haine. si,
guipage (l’homme qui ne vaut. «est!

son). ou Philémon. 83. l A l p a, "
Essen. Sun mérite) éminent. 69.; v
(- Esprit (l’homme infatue de son). ont

Arsène. l5. V . p , ’; » :7;

Esprit. Des divers genres d’esprit. a
-- Le bort esprit. et. -’- ll veëpeu elfe

prlts délicats. 100. -,- Un esprit raison.

Dieu. Du sentiment de Dieu. 4210.- nable est indulgent. Pourquoi. 263. -.-’ il y
Dieu ne peut être expliqué. ses.
-- 1* De l’existence de Dieu. ses.

-- Je Dieu. sa justice. sa durée. son
immensité. ses

le Digestion (l’homme ne pour la). ou
Ciiion. 290.
Dignités. Deux voles pour parriver. lui.

Directeurs (les) de femmes. ne.
Discernemmüesprll de). Sa rareté. 323.

Discours prononces. Font plus d’effet
que les discours écrits. ne.
-r Bistrot: (le). ou Ménalque. est etsuiv.

s beaucoup d’esprits médiocres. mais utiles;
280. - L’esprit s’use. ses. -- [lesdites ’

esprits par rapport à la religion. m. ’

Esprit (P) et le laient, est. * a g,
f Esprit (le bel) de profession.’ou Cp-

dlas. in. -- Le véritable bel-esprit. on

Euriplle.
* î ne.
r p
Esprits forts. 309.
Ce que c’est.
-( Estampes (la manie des). ou Détruire

cède. 348. ’ r
Eleiies (les). On ne sonnait pssleurs dis-

tances respectives. Elles sont huronne

Docteur
(un).
et. pest.
Duelliste (le). on
non Esrosnd.

brables.
ses.
’ ou (
Étoiles (l’homme
ne me*
tout.

Duels (mon des). 888.

Stratop.
in i V,
pour les voir. les. a ’ j "
Exécutions à morl.lnl1umslue curiosltl

B

Ecrtre. il faut être dans le mi pour
ecrlre naturellement . l0. -- Comment il
faut écrire. 80 et suiv.

. ” "Éducation. Ce qnlon en doit raisonnablement attendre. 330.
1» Egolsle (P). oanalhon. 289.
Elequsnce (l’). Ce qu’entend par la le

Ester-leur simple.Ceuvlrut tu! immunes. v

vulgaires. et paroles grands hommes. le. i

F
Fortunes. Peu gagnent a ce union vape v a

leur intérieur. ne. p
e Fats (les) importants. Le lat se classe

vulgaire. Elle est un don de l’aine. et. --

entre l’împertlnent et le sot. Pourquoi. v

Elequenco de la chaire. ne.
lEuins. ou la jeune Smyruéerme msensible. Son histoire. 85h1

I02. -L’hunnne infatue de soi. les. V "
È Fol (le) impertinent. ou Theodecle. t

t Empirique (1’). ou Carre Carrl. 39h
Emmener: (l’) et la jalousie. 278.

l Enfants (les). Leurs défauts. 268. Tout leur parait grand. louent au gouvernement. me. -- Leur caractère. leur esprit. leur perspicacité. en et suiv.
Enfants (les) des dieux. Ce que c’est.
Leurs qualités. se.

l0 . ’
Pourquol.27t r r
Fausse (la ferme). ou Glycère. 82. p

Fautes. On ne profite pas de ses fautes.

Faveur. Envie qulelle excite. les. -,

liciter qu’elle donne. 419.-- Gens sueur-

celés de la leveur. les. -- Gens qui Sont
Surpris de celle qalleur arrive. tuo.-- Elle . p
élève et abaisse tour l leur. 200. - Elle Ç.

Enrichie (i). ou Ariure. lat.
est utile pour les procès. 385. p *
Favori l se). ce qulauuonce sa politesse.
Ennemis. Comment il faut vivre avec
itiS. - Ne se lie point. 238. -- Compte à
aux. et. -- On a tort de mentir pour dèurier ses ennemis. sur.
rendre de sa vie. une. -- Conseils aux:
Ennui. Est produit par la paresse est. favoris ibid

l’i’ADLEjAnhALÎZtIQUE p

rencaissages). Lenrtaleni épistolaire. 2l .

ï Comment elles se jugent entre elles.
6l.- Leurnlieetation. Femmes de mérite.
p En. -- Leur goùtpunr la parure. Comment

Les grands et le peuple, illrlL- Un soutire
d’eux et de leur domestique . 2H. --- La

plupartsont incapables de sentir le urerite. 2H. -- Sorti cgoistes. 2-22. - lis se
juger de leur iaiiie.06. -- La galante et gouvernent par sentiment. 22L -- Sont
la coquette. 70. .- Divers caractères des
lemmes dans le mariage. 76. -- La prude
et la sage. La Servante. 78.

analemme aimable.ou Arteuioe.3tt.
fidéicommis (des). Leur lutonséquence,

au point de vue légal, 388.
f Finesse. Un doit point être devinée. Ses
p qualitéséqulvoques. W7.

A Flotteur. N’use penser autrement que
son patron. lite. -- N’a pas assez bonne
opinion du soi ni des entres. est
-(» Fleur-tatous). son.

surliure. Un caprice de fortune. les. -[faire fortune. 137 et suiv. -- Agi: d’y
songer. les. -- Moyen de s’y faire aider.
lin-Durée d’une médiocre fortune. sur.

peu touchés de la vertu et de l’esprit. 35 l.
- Sont indifférents sur l’idée de Dieu. 420

i- Graml (le) plein de sol-mime. ou Pour

philo.
220. " I
Guerre (la). Sa cruauté. 227. -- insonuiance du peuple qui en est loin, 228.

li
Hasard (le) Comment le guerrier et la
politique s’en servent. 328.

[lorraine (grand). Son universalité. 65.

liante (la). Est violente sortira les gens

offensés par nous. 00. V

Héros. Leur vie a enrichi l’histoire. 0

-- Le héros est guerrier. sa.
cr- Jeux de fortune. titi.
Hommes. il y en a peu doues de goûter
Poteries. lis croient tout le monde. d’une saine critique. 0. -- Sorti trop oetourbe. 202.
eupes d’eux-meures. il. -- tiommes rares
- Fripons. Ne sont nécessaires nia Cour.
et exquis. 5l. - L’homme de bien est suV Pourquoi. tss.
périeur à tous. 65’.- Sonl. en amitié. sur
t Fruits. (l’amateur de). 346.

on

G
Génie. Moins difficile aux génies d’une

sublimes que d’éviter des fautes, l 8.-- Un
gerris droit conduit lita règle. à la probité.

iris vertu, 230 -

Gloire (le) guerrière. ist stupide. 3l l .
Glorieux. il aime a se faire voir. 48.
(tout. Le bon et le mauvais. 9.

perieurs ont: tournes. BU. -- L’ambition

suspend leurs autres passions. H2. -- Les
hommes composent ensemble une grande
famille. 210. -- Nature des hommes. 2re.
-- Leur orgueil. i273.
-- t L’honneur homme. l’oublie homme,

et l’homme de bien. 320. I

1 Hommes (les). Sont indulgents pour

leurs défauts. 272 et suiv.
1- llypaerite (1’), ou Onnphre. 362.

Couronnement. Difficile de prononcer sur

l

. sa tortue. [tous toutes il on le moins bon
et le moins mauvais. 221. -- Utilité. dans

le gouvernement. de la science des détails. 2lt.-- Lebon gouvernement dépend

en ortie des peuples. ais.
ornerrrtcr(url de) quelqu’un. 90.

Grandeur. La fausse et la vraie, 63.
Grands. ne ceux qui s’empressent au. pros d’eux. les. s- Prévenlion du peuple
pour les girairds. 20L «- Les grands ont le

Ipnorance. Elle inspire le ton doumsthue. 125.
Importants (les faire). 102

-- r Portrait de Cliiilon. leu.
[nitrite (l’homme des). ou Ergaste. lait
Importance (1’). Vraie et noive. est ne
cessaire pour réussir, à la Cour. iso.
incapable (l’). on Egésippe. la.

cœur ses. 202. - Sont prometteurs. in.

Incivilité (i’). D’où elle provient. 258.

trais. son.» Leur bonheur. ils dédaignent
les gensd’esprit, ses. -- Croientéire seuls

f Indiscret (le sol). ou diopse. 59.
i Indiscrets (les). l26.

parloirs. 206. m Prennenidcs noms irisioriqucs. 209. »- Leur ignorance. 2l J. --

inégal (l’homme . 25L

[nerpiiralnle (l’homnze). ou Strates. Il».

e l Maremme (le jeunet; en Ëmlre.

Intimité des individus. 42. t r a"
(A t Initie consultant Esculape, 261.

rente,
ses; j î l. .j
Misanthrope (le). ou Timongso
Mode (in). Son instabilité, 3,58. y

J
Jalousie (in) littéraire, ou Zone, 12.

Jalousie (de in), 90. - De la jalousie.
ée l’émulation et de renvie . 278.

Jeu (de in pension du), tu et suiv. Le grand jeu utile à un courtisan, est.
Joueur (le). on il réduit ses enfants, 879.

Juges tilleroit-eu utosant hasarder leur
logement sur un ouvrage inédit. la.

Hotte (in personne Molette personn

demérite,
35.!. V I l ( H
Modes (les). il ne faut ni les attenter tu
les fuir, 856. --- L’esclave de le morio;

lphls,
357. ’i ï
1* Modestie (la). Sert au mérite;

se.
Sur in modestie. 273 et suiv. ,4 l.
Mœurs du tout". ne (tutelles dotven

être, 80. t , et

Moutons. Jugement sur lui. 22. A *
’ Mondain: (tu). en.
* Houde (l’homme «famille, on Narcisse (

r

h
Lu Postulez. Son portrait, 321.
r Langues. Elles doivent être étudîees

pendant renfonce. est.
novatoire (le) dissolu, ou Fauste, 285.
n- Frnstré. ou Titius. 387. t

nome (la). ses.
Libertine. Ily en a deux espèces. ne.
Logique (le). Sa définition. 31.

louanges. Elles ne sont données souvent quantes le mon, 329.
Lame (tu). Le plus petltdes astres. ses

proportions. in. l

tu

60: A V
Mondes (tu deum, son. u

1- Maquerie (la). Sa cruauté, 276.
Moribnzrd (le) homme à projets. 29L
Mort (la). Dole crainte qu’elle inspira

266. --Mnutoges de la mort. 267. e Les
mort fait louer certains hommes, 329." .
Mois. Vieux mots tombés en désuétude ;

autres ayant change (immolation. 397. V V ,
t» Mystères (Pimenta aux). ou Théo l

dole. tss. r
N

Nature (la). Tout y est grand et ndurl- ’

relie. ses. l A l

Noble (le). Libre dans sa province . est I l

esclave à le (10115102.:- Le noble de pro. ’

single (la). 393

Maures (les petits). est.
Honneurs. Jugement sur lui, 23.
1- Moniere (l 710723136). ou Théognis. nm.

rince. est.
Noble (le roue). Glorieux, 157.

Noces. Frais de noces, lui. h ,
Mm. il est difficile et pénible de se ’

Horaires. Leur caractère, ne.
faire un grand nom. et. -- litanie des
Manage (le). Range tout le monde, 52. prénoms historiques . 209. - Multiplicité
-- Le manage donnent. ne.
et attention des noms, 312. v
Marie (des), 83. -- Maris absorbée par

leurs lemmes, Si.
liseur. Jugement sur tut. 23.
1- Médailles (in monte des], ou Diogète, en.
miaulais. (tout général pour eux. sur.
Midinette. La Bruyère la uretère. Pour-

quoi, in.
Menteurs. Les hommes sont nés men-

teurs. Pourquoi. 422.
Mérite. On ne s’artse pas de culot d’an-

trui, un» Dtuncporsomte de mérite, se.

1- Nontveiiiete (te) alarmiste, un Démo- 4 t

v

(111116.239. - Optimiste.on Baslllde, est).

0
vermine (il). Difficile à vaincre. 43.
t aiseonMomonm des). on Dlphîle

35.5 v

ripera (1’). Ce que c’est. ne. . r

Outras (prince (P). Son portrait, 339.

--- Sur son usurpation, en. l f
99.

. titi) ,

’ * ’ th vanne mentiront: * ’ ’ ’

mateurs. il y en a peu d’excellents.
:. 308. w L’orateur doit être probe. 331.

a armillaire (1’). 113. 210. ’

Ouvrage. Le plus accompli tondrait si

Politique (le) ne au pas se gouverner
lui-monte. 281. -- Son habileté. 328
Portraits par noms d’il: dirions. - Arts.

on le diseur de Poches. 101. -- Atclppe.

Un irai ouvrage et ou ouvrage parioit. 18

on le poli par vanité. 273.-- Autagoras. on
l’homme processif. 232. »- Antillais. on

v- Signe d’un bon ouvrage. i3.

le critique envieux. tu. v- hurlements.

l’auteur émulait tous les censeurs. 17. --

ou l’auteur dégoélé,310.-n Antisthins. on

P

l’écrivain philosophe. 326. -- Arlette. on

lenticule. 131. -- Argue. ou la sotte.
277. -- Aristarque. ou la bieniesauco etc

Papillons (la atonie des]. 332.
i Parasite-mame (le). ou Truite. 103.
Parleurs (les) impertinents, 102.
Parti. L’esprit de parti. Sa mauvaise
influence. 271.
l’artisan: (les). Mauvais sentiments
p , qu’as tout éprouver. 131. -- il ne tout pas

v approfondir leur fortune. 134. --Leur vie
partagée en deux pertinemment. 136.

i Parvenir ( remouillons). ou ne.
l tiendra. 132.
.Puroeuus (les), 132 et suiv.
Passions (les). Toutes sont menteuses,
98.; -- La passion se met art-dessus de la
raison. tout.
Passions (l’homme sans), on Buffle, est .
r Pauvre (l’homme). ou Phérlon. 153.

r 1» Pauvres (les) elles riches. Leur utime mutuelle, ile.
h Pauvreté (13’. Obstacle à l’admission

v dans une riche abbaye. 379. t
Paysans. Leur conditiournisérable. 293.
Pédaliers (les). Leur portrait, 39.
’ Perfidie (la). Sa définition, 70.

lichée. 218. - Aristide. on l’homme de
mérite. 198. -- Arrias, ou l’homme uni-

versel.103.-- Arsène. ou le superbe. 15.
-- Ariemon (d’), ou l’ambitieux dissi-

mulé. 181. -- Mienne. ou la femme aimable. 311. -- nasillée. ou le nouvelliste
optimiste, 230. --- (Jappe. on le juge du
beau style. 19. - Carre Cam. ou le charlatan. 391. - - Gelas. on le complaisant de

tout le monde, et. -- Champagne. on le

partisan, 132. -Chrysante. ou le riche
impertinent. 132.- Chrysippe. on le riche
parvenu. 135. -- (limon et Ciltondre. ou
les importants. 172. -- Cléantlre. on le
mari d’humeur incompatible. 113. - Clearque. ou l’homme Sans héritier. ne. -(iléon. on l’homme incorrigible.109. --

Glitlplton. on le [aux important. les. .Glitcn. on l’humus ne pour la digestion.
230. -- Grasses. ou l’ambitieux pour ses
enfants. 50. --- Crésus. ou l’homme ruiné.

132. -- Crispius (les). ou les orgueilleux
parvenus. 157. - Criton. on l’homme plein

de ses intérêts. 136. -- croies. ou le bei-

î v Paille. Lesinlinimentpetitlel.
Porque. [annamite de ce ternie. 221. esprit de profession. 123. - Damopirile.
3-- Sur les agitations du peuple. 226. m ou le nouvelliste pessimiste, 223. - Dé-

p Ses sentiments belliqueux. 228. v
n ., 1’ Phéhus (le diseur de). ou Anis. 101.

Philosophe (le) vit mal riveuses pré-

. moudre. enfumaient d’estampes. 333. muguète. ou l’amateur de médailles. 317.

Diplriie. ou la manie des ciseaux. 351. :-

repics, 231. -- Passer pour philosophe Dou Fernand. on le duelliste. 29L .n’est guère utile. 293. 335. ,

Philosophies (les dette). 32?.

Drance. un le courtisan. qui vent sauvernet soumettre. 37. --Egéstppe. on i’in- .

capable. il. --.- linaire. ou la jeune in- ’
a moiseras. Les bons et les mauvais. 39. sensible. 83. -- Ergaste. on l’homme des l *
ïîPloideuse (le) éternelle. ou Oronte, est .

; Ploisoolerlee. Buse pour faire passer impôts. 133. -- Eunzolpe. ou le favori de

mauvaises. 121. t l

la fortune. 131. -- Eustate. on le favori

j lénipoteuiioires. Leur portrait. 232.

noyé. 355.-Eutiphron. ou le riche egolste.

(Politesse (la) fait paraltre tei’qu’on
devrait être. Ne s’enseigue pas. 113. --- La
politesse des manières et relieurs l’eSprit.

109. - Fauste et Fronde. ou les deux ne. p
riflera. 285. - Gérante. ou le vieux mari
intestat, 283, *--- Giton. on le riche. les.

u utilités. qu’elles requièrent. 309.

quïcèrc. ou la l’emmequl trailles lemmes. ’ t

b ’ ’ ces alimentés; 7 ’ - t
82. -- Million, ou l’egolste. 989. - lie-

enrichie, ses. v Zelotes, ou rouvieux

rllle, ou le citateur, 325. - ilermagores,
ou le eurent des choses antiques, 122. --

illéralre. 14. - Zone, ouiejaloux. tu. 1 l

Hermione.- ou l’esclave de ses petites com-

Précieuse; (les). 420.
Prédiealeun (des), 402.

modités. 390. »-- initie, ou l’esclat’o de la

1- Prélenlionr (l’homme

mode. 337. -- irone, ou la vieille consul-

tant Esculape, 265. --- Llse. ou le coquette. 67; ou lamoqueuse,80. --- Lucile,
ou l’homme qui veut rirre oreilles grands.

205. -- hiènalque. ou le distrait, 25L -iiënippe. ou l’oiseau pure de divers plumages, 61.-- Méllûphile, on l’homme qui

masque, 183.- Merise, ou l’indiscret, 59.

- N", ou le moribond à projets, 29L -Narcisse. ou l’homme régulier, me. Nieendre. ou le veut qui veut se remarier,
126.-- Ouuphre. ou i’hypocrite. 36-2. -t Uranie, ou le plaideuse éternelle, est. --

à) entartrera. I l

ouPrince
Télcphc.
.991. V
(le). Emprcssement àsoulerer,
l92- -- Est très-respecte des grands;
Pourquoi. 193. -- Les princes ont un son! j .
de comparaison, un. -- Le prince cette t

pare
il un berger. 2H. ’
r Proeeeetf (l’homme), on enlaceras,
29’

Promenades (les) publiques de Paris". ï

fierions (les). 107.

Q

Orontei ou le mariage d’argent, ne -Pamphile, ou le grand plein de soi-même,
220. -- Pèriuudre, ou le riche orgueilleux,

432. - Phedou. ou le pauvre. les. -Phldlppe, ou le vieillard raffiné, fl89. --

Philaute. ou l’homme de mérite oublie,
203. --- Rome, ou l’homme sans pussions,

291. - Sanuion (les). ou les pantenne
anoblis. I57. - Sosie, ou l’impudent enriehi,13l.-- Stretch. ou l’homme ne soue
deux étoiles. i99.- Sylvain, ou l’ennemi,
432.--’l’élèphe, ou l’homme à prétentions

exagérées. 297. -- Téléphon. oul’hornme

riche et en fureur, 207. -- ,Thëagene, ou
l’homme ticieux. 201. - Theohuide. ou
l’auteur vieilli, 420.- Thèoeriue, ou l’eu-

; l leur personnel, i6. - Thermes, ou l’aur t leur bizarre, 322. - Théodat. ou le froid
* prédicateur. 408. - Théorieele, ou l’im-

pertinent, me. -- Théodote, ou le mysté., rieur, 488.- Thèodule, ou le prédicateur.
40.7. - Thêoguis. ou l’homme à démon-

strations, me. - Théories. ou l’ambition m
croissante, les. --- Théophile. ou l’homme

* qui veut gouverner les grands, 205. -ï . W. Thrasyiie. ou le vicieux qui se trahit, 388
- Théremèrte. ou le riche à marier, me.

Querelles particulières. Commeni le

inondelesjugo,
tu.
Question (renardieîelre. Ses graves
iu- r r
caillements, 384. . *
Il
Ennemis. Jugement sur son livre, tu, ,
Recrue, mis en parallèle avec Cor-

neille. 33. t l v
Reillerie. Notre goût à railler et notre
colère contre ceux qui nous raillent. ère
Raison. Elle tientdelu vérité. Difficulté t

de ne s’en point écarter. 30-2. c l

Bures (bontmer).5i t: , -;

Reconnaissance (le). Elle produitil’ 1j
mille, 90. -- seul excès qui soit beau; 799;".
Réhabilitation. Ce que c’est, 370. if H 4

Religion (la). Ses défenseurs fuitèrent

quelquefois..Comnteut, 42 t. t i -- Vérité de la religion. 428. g y
République (la). [les itiuovationsqu’ou

eues, V v

i licence), ou Giton, me: i il

f -- encarter, ou Therumene. tee. c c
Riches. Les riches et les pauvres; il]

et Ridicule. N’en point Voir ou il une si
V 7- Titnante, ou le favori, 486. - Timon. point..il.--- D’oùiivieut Illuminer l
, r onlemlsanthrope, 301 .- Tite. surhomme
s de mérite Sacrifié à un tercet. 377. - Titins. ou le légataire frustre, 387w Tronc,

Robe. La grande.et .la petite.
61118,
I t les.
k
Des gens de robe. ter. et a i

ou le [nitrosyle-tuante, 405. -- Typhon, . Remue. Pourrait être utile, si"
ou le coquin, 389. a lieutlppe, ou le la: f florentin. Jugement sur lui. 23. t
cari numéro. 192. -- zonent: la dérate

ilosctos. (Voir Bitume)?

mais enserrions une nutritions. A - I

ne b
Rotor: Un) est nuisible a la tout", ne.

S

Sage (le) guérit de l’ambition. Comment,

d’y pleurer. Pourquoi. 23. - Quelles dol»

vent être les mœurs du tirelire, 30.
TilÊOPiliLB. J ugemenl sur lui, 23.

frayerois (in). Ses citois, 29.
Touraine. (l’or. Bosseur.)

6l. - Evite quelquefois le monde. l’ourquol. 427.
SANTEUh. Sou portrait, 3-22.
SARRAZIN. Jugement sur lut, 355.

Saturne. Sa distance de la terre, .536.

U
veinera. immensité de l’univers, les
r Universel (l’homme), ou Amies, 103.

i site"! (le) des choses auliques, ou

V

lieruiagoras. i532.
Secours (les). Préventions coutre eux,

sur. -- Centre leur aptitude aux unaires,
309.

--- Savants superficiels, 349.
Semoule (dola), 78.
s Suroir (le). intempérance de savoir.
Ses inconvénients, 3m.

Sciences (les). Elles nourrissentet consument l’esprit, 28L

Serrer. Comment gardé par les hommes
et -35 lemmes, 80. --Iièrèlation d’un se-

cret. tue.
Serment. Abus ridicule qu’on en fait.

Est inutile pour un honnête hemme, les.
Secours. Jugement sur lui. 325.
Satellite). Son diamètre, son éloigne-

ment de la terre, une.
Soi (le) ne fait rien comme un homme
d’esprit. 59. -- Son portrait. 293. -- ne.

finition du set, 3m.
Soiiise. Plaisir d’avoir évité d’en faire

une, 271.
Sauterelle (tu). Sa responsabilité, 245.
’ - Son caractère, 246. ,

«i Vain (Monture) sans mérite, ou 5iè-

nippe, 6l
i l’entieitniiegmnd), ou l’antenne, 2-2-0.

Venons. Sa réputation, 33-2.
Vérité (le) n’est pas a Vitamine; elle lui

vient du ciel, une.
l’aria (la) touche peu. Pourquoi, et. -A la mode on non, elle demeure vertu, une.
--- C’est le meilleur puni pour l’homme,

429.
coudre,. me. i
i l’auras) qui tout se rentamer, ou Sis

Vice (le) a une fausse ressemblance avec

la vertu. 98. - vices innés et vices ac-- quls, 260. - Les vices partent d’une depraration du cœur, 319.
liette). Sa brièveté. 95. -- Se passe à
désirer, 2st. --- Est un sommeil, 267.
i- l’ic (la) mécaniquement régulière, ou

Narcisse, toi). ,

L- La vie d’autrefois a Paris, les.
l’ieiilurds. Durieiiiard amoureux, 286,

i- Specialeur (le) de profession, toi.

--Les vieillards sent avares. Pourquoi.

Sioioisnte (le). Jeu d’esyrit, 2&9.

ibid. a Souvenir de lotieunesse citer

Style (le) a été perfectionné. Comment,

aux, 287. -- De leur parut-"e. Du vieillard

l0. -- Ses ressources. et.
sublime (le). Ce que ciest, 35.
Suffieunls (les). Leur portrait. HO.

T
Talent. Sur l’universalité de talents, 58.

Temps (le). De son emploi, 335.

Teneurs. Jugement sur lui, 22.
Testaments (faiseurs de), 385.

qui a vécu à la (ion;r.;2ss

triaire (la) ennuie savoir, on trime
consultant Esculape, est.
Vieillesse (la).;:0n la craint sans être

sur de l’atteindreî266. . V

Ville (le petite), in. -- Galeries de la

ville,
455. I ’
Verrues. Jugement sur lui, et. 355.
Visage (un beau), 68. ’

Tentes (les). Comment ils doivent être

initiés.
395; *
Î Traduire. (in y rit librement. on a honte

lutinent. Sa
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