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* «AVANT-PROPOS r 5

offrant à lajeunessc des écoles ces Extraits ,
dînnigrand écrivain; il nous paraît utile ide faire

connaître en quelques; mots la pensée qui nous a

décidé à les publier; V

Témoin attentif, depuis bien des années, des
progrès incessants de l’instruction primaire, nous
avons toujours été frappé du peu qu’on a fait pour

initier les enfants du peuple aux beautés de notre
littérature. Presqueçtoutes les tentatives de ce
’ genre s’arrêtent à’quelques pages détachées, ades

z recueilsde morceaux plus Voudnoins bien rchoisis
qui se retrouvent partout et qu’on sert aux élèves,

comme on ferait d’une table chargée d’une si
grande variété de mets qu’on se fatigue à’vo’uloir

les goûter tous;
U Alorsque dans nos lycées, les élèves vivent,

pour ainsi-dire, au milieu des grandes époques
littéraires, qu’ils en respirentlc parfum et en saVvourent les fruits, les enfants desécoles, condamnés à (le courts fragments (le différents auteurs;

’1
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n’en retiennent quedes netions vagues ettropra’ pides pour leur en laissérfune i1)11)1*eSSion-f011te et ’7 V

durable.
77 f ,I f V 77 ’ V
77 Il)! a la assurément une lacune qu’il est possiV V ble de combler en rassemblant dansun cadre res- Ï ’
treint des pages asseznombreuses entre les meil-V ’
V lleures d’un seul grand éerivainp pour que l’élève
en garde nue idée exacte,lprécise’,’ et qu’il ypuise,
avec l’amour des bonnes et saines lectm’es,’ l’hor- V

reUr des livres mauvais et malÏécritsr: î tell est le V

but de cette’publication.’ 7 l V Ç Î i7 , 7

En apprenant ainsi à aimer et. a admirer les
hommes qui ont honoré notre pays par leurs écrits, r ’
la jeunesse de nos écoles l’apprendra encore irai-5 ’V

giner la France, notre patrie,” "qui les a produits.
Elle trouvera dans ce glorieux passé, comme aussi

dans la connaissance de nos grands contempdrains,7de ces pensées quirdéveloppent le sentiment
nierai, élèvent l’âme etfortifient lepatriotisme, ré-» l
V sultats précieux entre teus étiqui Constituent réel-V
pliement l’œuvrepar excellence de l’éducation , populaire, ’ ’ ’ * ’ ’ ” ’ V ’ ï i ’ ’ ’

j JEAN DE LA BRUYÈRE *

NOTICE BIOGRAPHIQUE ET LITTÉRAIRE

i Dans le premier volume doses Mémoires (p. 7900)

Saint. Simon annonce ainsi la mort de La Bruyère:
i tu Le public perditiiGQB), un homme illustre par son
Ïesprit, parson style’et par laconnaissancc des hommes,
’ .7.je veux dire La Bruyère, qui mourut d’apoplexie,
7’ Versailles, aprèsaVOÎr surpassé ’l’lléophraste, en tra-

r vaillant d’après lui, et avoir peint les hommes de notre
temps danssesîNozweaux Caractères, d’une manière iniÏmitablc. C’était d’ailleurs un fort honnête homme, de

très bonne compagnie, simple, sans rien de pédant et
dort désintéressé; je l’avais assez connu pour le regret-

ter”, et les ouvrages que son age et sa santé pouvaient

faire espérer de lui.» 7 l V

il Jean de La Bruyère n’avait doncquercinquantc ans, J
lorsqu’il mourut, étant né à Dourdan, en 1646. Il s’en

fallut peut-être de bien peu qu’un si beau génie ne fût

V perdu pour les lettres. Pourvu, en etl’et, d’une charge
V de trésorier ilVthCll, il pouvait y passer une vie obscure
et ’oubliée, lorsque des revers de fortune l’obligèrent à V

quitter cette charge. C’est-alors que sur la recommandaa

4 ronce emmurerons a museuse
ion de Bossuet, il fut appelé dans la maisml de Condé
pour etlSeigtiei’l’histoire M; le Duc, petitft’ils du Grand r ’
7 ’ Condé. C’était «3111682 :’ La Bruvère était âgéïde (rentée

V ans. Son entréedans cette maison princière fut le grand
7’ événementde sa vie, celui auquel nous devons un des Ï V V

rineilleurs ouvrages qui aient paru dans aucune langues
La première édition des Caractères’t’ut publiée en 1687,
’ et La Bruyère fut reçu à’l’Académie française en 1693.

VOiIà à peuîprès toutce qu’onrsait de ce grand écrivain;

Le peu que nous connaissons del’homme privé, de ses
goûts,’de ses dispositions de Caractère, nous a été’révélé ’

par Saint-Simon, Cité plus haut,’et par l’abbé d’Olivet,
dans son hisloire (le l’Acade’mic fi’arzçaïse.»« Onme l’a ,

» dépeint, dit-il,°comme unphilosophe’ qui nesmlgeait

perqu’àivivre tranquille avec des amis et des livres; fai- ’V

» sant un bon choix des. uns et des autres ; ne cherchant ’
» ni ne fuvant le’plaisir;toujours disposé à une joie, ’
) modeste, et ingénieux à la faire naître; poli’dansses
V
’ V» manières,et’sage dans ses discours; craignant toute il
’ )) sorte d’ambition, même celle de montrer l’esprit, nOn s’explique cette réserve de la part d’un homme trop p

habile à saisir Chez les ’autresles travers’de caractère, 7

a pour ne pas s’appliquer scrupuleusementrecorriger les V v
V siens. Mais il eut beau s’observerpil neîparvint pas à ’

conjurer l’explosionde rinauvaise humeur et de colère
’ dééhaînées contre lui par tous ceux qui croyaient se re- ’

ronnaître dans sonïlivre, et dont il critiquait si’ïiveà
’ nient et arecïtant d’esprit les ridicules et les vices. Com-

r bien de fois dut-il serappeler cespardes prophétiques
dc’M. de M’alézieu : «Voilà un ouv rage qui Yens attirera

beaucoup de’lecteurs et beaucoupd’ennemis. à)

afi-7i-; ,x777 V s s. ,uw

NOTICE BIOGRAPlllQUE ET LITTÉRAIRE ’ a

u

Jamais jugement fut-il mieux vérifié par l’événement?

Etcependant, le livre des Caratères ne parut pas tel que
nous l’avons aujOurd’hui. Il ne faut pas croire qu’il soit

sorti tout d’une pièce du cerveau de son auteur. La première édition ne dépassait guère les proportions d’une

brochure. Elle secoinpOSait de seize têtes de chapitres
’Vavec’quelqucs pensées fondamentales, qui’étaient là

comme les pierres’d’attcnte, comme les assises sur les-7
quelles lequelfaliste devait élever son’monument.
Dejrarcs portraits, placés ça et la, venaient animer ces ’
abstractions et montraient que l’écrivaiupourrait devenir unémule de Molière et de La Rochefoucauld. l’épeadant. tel qu’il était, ce premier essai était réservé a un

succèsqui dut beaucoupsurprendre l’éditeur et peutoêtre

d’auteur.
.NoVV
. ” On raconte, encffet, que La Bruyère, entrant un jour
’ chez leiihraireVMichallet, rue St-Jacques, où, il allait

V ï souvent pour feuilleter les nouvelles, lui dit, en tirant
ï de sa: poche un manuscrit :7 a Voulez-vous imprimer
cela? Je ne sais si vous y trouverez votre compte ; mais
en cas de succès, le produit sera pour ma petite amie. »
"Cette petite amiedu, grand écrivain était la fille du li-

braire, enfant de neufaidix ans. Le livre lit fortune et
r rapporta deux ou trois cent mille francs, qui permirent
plus tarda Michallet jde marier sa tille a un fermier
’7 général.

la hardiesse et la vérité des peintures avaient sauvé
de l’inditférence les réflexions morales. Le public, alors

si digncrçécho des écrivains, goûtafort un auteur qui
faisait la leçon d’une main si légère, se tenanttouiours
a égale distance de la colère du satirique et de l’austérité

6 7 r Novice Bloeaarmoae ’ET LITTÉRAIRE
du prédicateur,;tour à tour sévère sans aigreur et enjoué

sansobassessc, ne cherchant, sous une forme aimable
et vive, qu’a rendre au public ce quelle public lui avait

r prêtai:
VVpb2VA
D’année en-Iannée,’ÏLa Bruyères’appliqua donc à
peupler sa galérie de nouveauxpersonnages, pris sur le
vif et peints (l’après nature. r
En Vs’enrichissant de. nouveaux; caractères, Ïl’ouvragej ’ ï

se réimprimait jusqu’à trois’fois dansune année, fait

inouï pour le’temps et qui peutseul donner une idée de
71a” faveurqu’il avait rencontrée chez ceux mêmes dont il,

- démasquaitsifflibrement les iaiblesses et les défauts.
Enfin la Bruyère voyait chaque jeur se justifier le mot,
’ 7 de Malézieu; mais la gloire qui se ritde la’liaine, lui V
V était venue malgré ses détracteurs. li était arrivé" à se

faircjez’lr, selon son eXpression, dans le chapitre du me; V
ritepcrs’onnel, mais se faireïjour pour lui, ic’était ,sur- V
tout d’avoir été appelé, grâce’àï l’amitié de Bossuet, r

’ enseigner l’histoire aupetitgfilsiïdu Grand Condé, à ce
V f’jeuneduc qui «n’épargnait, dit Saint-Simon, pas même

’ lises amis, des insultes grossières et des plaisanteries

’:7cruellcs.’ï»rr B Î Î ’ïi ,
il Mais si notremoraliste avait trouvé, dans Cette sin,V gulièremaison de Condé, la sécurité ’dulendemain, il;

v devait craindre, en revanche, que son indépendance
n’y courût de grands danger; C’est la qu’il eut plus a v »
r d’une fois aise garder d’une familiarité qui rluijeùt été
’ bien vite rendue’en mépris, et ’aÎcommandcr l’estime,”

par uneréserve respectueuse. Il avait’d’ailleurs sous les

1 veux l’atlligeaut’exemplede Santeuil qui expiait par des
outrages l’imprudente facilité de son commerce. a

’NOTlCE BIOGRAPHIQUE ET LITTÉRAIRE 7 ’ 7

5011 sait qu’un jour Santeuii reçut, en pleine table, un
V soufflet de Mme la Duchesse, suivi, pour lecalmer, d’un
verre d’eau jetéjau visage; et enfin, si l’on en croit ce
que raconte. Saint-Simon, il serait mort d’une plaisanterie de M. le Duc, quiaurait vidé sa tabatière dans un
7 ove’rre de vin de Champagne, et qui le lui aurait fait boire
’ a pour voir c’e’qul en arriverait.» V, ’ i V V
V ’11 est vrai que La Bruyère n’avait pas besbin de-ces
avertissementspour montrer qu’il n’oubliait pas ce qu’il
V devaità, autrui et ccîqu’il se devait à lui-même. D’ail-7

leurs la gloire littéraire, qui s’était fait attendre, venait

enfin en aide à la dignité de sa vie. Et puis, qui donc
eût osé se railler d’un homme qui pouvait toujours
7’ faluner au pilori du ridicule ceux qui l’eussent fait souffrir
dans la fierté et l’indépendance de son caractère ? V

Ainsi, La Bruyère, jouissant d’une honorable hospitalité, quine coûtait rien à Sa liberté, put donc tra-

vailler à! loisir à ce livre immortel, qui fut pour lui
comme le diamant entre les mains du lapidaire, vajou’tantsans cesse de neuvelles’l’acettes destinéesà réfléchir 7

tous les points de vuefavec l’éclat et le fini qu’un art

enlisoimnédmlne ale nature. 7 7 V
il Ill’aut avoueraussi que pour un moraliste qui voulait
étudier, non pasrl’homme en général, ce fond qui est
resté le même, depuis plus de sept mille (ms qu’il y (tries
W l102i2mes,’cl quipeizs’enlnnais les hommes de son temps,

la maison de Condé était bien la meilleure étiole, celle
qui offrait lapins riche matière a l’observation. C’est la

que La Bruyère vit tour a tour poser devant lui le courV tisan, l’homme de robe, le financier, la femme du
monde, l’avaré et leprodigue, le riche et le pauvre,

.113.
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toutes ces physionomies enfin, qu’il a su rajeunira force
de talent et qui sont dans toutes les mémoires. Qui n’a”
pas iules portraitssaisissants de vérité du Rz’clzeet du

Pauvre «V Gitan a le, teint frais, le visage plein, la
démarche fermenll séparoit, de l’esprit et des talents. Il

cSt riche.l’lze(lon a lesycux creux, le teint échauifé...

ill est pauvre. n Qu’on se rappelle aussiceux de (fanion

et de Glilon, le gourmandevorace qui engloutit toutrce
qui paraît sur latable,*ret le gourmet qui a fait de la
digestion son étude.’Quellerl peinture que celle de ce *
vieillard preSque mourantfquiïa la manie de planter et V *
de bâtir l a Ce n’est pas pour ses enfants’qu’il bâtit, il ï ”

n’en a point, ni pour ses héritiers, personnes viles et
qui se sombrouillécs aveclui :Ï C’est pour lui seul et il ’

mourra demain. n»
La Bruyère avait fait de l’art des contrastes une étude

approfondie. Personne plus que lui n’afeu le secret de
faire valoir pensée’par ces oppositions, de sentiments ’ V
et d’idées quigmettent en relief tous les personnages’et " V

7’ répandent sur un tableau le pleinement, la couleur
Ïet la vie. C’est par la, c’est par l’étude patiente et sa-

vante de toutes: les formes de notre langue qu’on a pu
dire avec raison qu’il n’y a peut-être pas une beauté de

style propre ànotre idiome dont on ne trouve’desÏ
exemples et des modèles dans cet écrivain. ,
7’011 comprend maintenant la Curiosité extraordinaire
r V que le livre des Caractères dut exciter dans cettesociété 7’ ’

qui en avait fourni la matière. Les Caractères de Théo- j
, phraste, qui lui avaient d’abord servi de passe-port dans
le public, paraissaient bien froids et bien abstraits a côté

de ces vives peintures que tout le monde reconnaissait et L

p f V 4.5.1143- flfjrhfimfivdifæ’lfi:ïi:;»ï: , 7
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qu’onlse nommait tout bas. Delàtoutcs ces interprétations dont LaBruvère semble se plaindre dans la préface
de son discours à l’Académie: « Quelle digue élèveraisje,

V s’écrie-t-il, contre ce déluged’explications qui inonde la

V7 ville et qui’va bientôt inonder la cour? »l L’auteur des,
Caractères prévoirait-il alers que ce déluge d’explications

auxquellesil aurait pu s’attendre, ferait le tourment des
érudits futurs ? î ’V 7’ Z V . 7 ’ 7 7 7
EVtVen effet, pour Ceux-ci, le plus difficile n’est pas de

reconstituer un texte irréprochable d’après les neuf
éditions publiées du vivantde l’auteur; Tâche impor’ tante, sans doute, mais qui n’est pas, quand il s’agit de
La7VBruyère, la plus susceptible d’erreurs. ll y en a une
autrepluslaborieuse, plus délicate pour l’éditeur, qui

consiste-a retrouver sous des nomsd’emprunts les per-

At”

sonnages que le moraliste a voulu peindre. C’est la qu’il
V estifacile de s’égarer. Or, c’est Vec Côté piquant autant

4.-» H t

ï que délicat que, dans son édition de 18115, M7. lValckenaer
.1.de
vaæq
r a étudié avec une Sagacitérare et une abondance
ren-

seignements qui double et rajeunit l’intérêt du livre, V

"V 7 en faisant vivre et se mouvoir devant nous des travers
et des vices qui risqueraient fort, sans cela, de n’être
ALIMCJ nu- I-

V ïplusaujourd’hui que des abstractions. C’est grâce a ces

V cle’s si minutieusement et si patiemmentexaminées et
comparées, que La Bruyère se retrouve tout entier avec
safine raillerie et son originalité. C’est avec ces indiscrétions indispensables dechontempOrains qu’il faut le

Vlire’et le compléter,enrayant recours de temps en
temps à Saint-Simon quiVs’cst bien souvent rencontré
avec l’auteur des Caractères.

Après l’édition de Walckenear, on pouvaitieroire

107 * r NOTICE BlOGBAPHIQUÈ ETÂLIT’l’ÉRAlRE 7

que tout était dit Sur La Bruyère etqu’il ne restait plus
guère qu’à glaner quelques épis oubliés dans un champ

qu’une main exercée semblait avoir moissonné. Cepen:

dent quelques habiles chercheurs, venus plus tard,77tels
que MM; Fournier, Déstailleur etServoisont montré
qu’on pouvait encore aller plus loin, et que l’éruditioan

n’avaitÏpas’ dit soanerniCr mot. 77 V V V V 7 V ï
’C’cst le privilège des écrivains de génie doue lasser
ni la curiosité 77ni- l’adiniivition. La vie d’un critique de.

talent ne peut suffire à faire le tour de ces belles statues 7
qui s’imposent au respect hommes, et La Bruyère

plus que tout autre exige cette observation lente, cette
LétVude opiniâtre et7réfléchie q7u’il7;ï7a l7ui-n71éme7portée»

dans son œuvre et qui lui assure l’immmtaiité.

. ’ V’ ï V” V-V’Vg; 7 V7) ÏVf Ï T
’ ’l’lll’ DES l’CÛll’q

Jilb bl 7J4l 77
b J7 bu
I

7j7

rig 77
7V V’OUVRAGES
V VV v V 1 ’1’"
QDES
DEVri
L’labPltll

à 77Arsene7ou le Pedaiit. 2.

Ait-flâne ï, duVVïplus’ haut deson esprit, contemple les

î 7 V v I V a A V n il
7g 7 7liomines,’ et dans l’elmgueinent d’on il les7v0it, il est i7

7 comme effrayé de leur petitesse. Loué, exalté et porté
15 V V jusqu’aux cieux paitdchertaines gensqui se sont pro- .
mis de s’admirer réciproquement,il croit, avec quelque 3
717 mérite qu’il a,7posséder tout celui qu’on peut avoir, et ’z
qtt’llli’tllll’û’jïtmttlsTOCCUDÔ et rempli de ses sublimes ’
’ idées, il se donné à peinele loisir de prononcer quelques
7 oracles : élevé par son caractère ail-dessus desjugements
V V t. Suivant [a Clef, .tVVrsène’Vscraitlc ceinte de’l’révillc. Homme

’ de beaucoup d’esprit et fort recherche de la meilleure société

de son temps. Boileau le’Vcile parmi les esprit du premier

5 7 7 ordre; Seulement cet homme d’un vrai mérite, se montrait sii-

f perchl absolu dans scsjugemeiits. 1’
l
i

12 V7 77 I.I-Î LA BliUYÈRt-ï pas ÉCOLES

humains, il abandonne aux âmes communes le mérite
d’une vie suivie et uniforme, et il n’est responsable de
ses inconstances qu’a ce cercle d’amis qui les idolâtrent.

Eux-seuls savent juger, savent penser, savent écrire,
doivent écrire. Il n’y a point d’autre ouvrage d’esprit si

bien reçu dans le monde, ctVsi ’iiiiiverscllement goûté r

des honnêtes gens, je ne dispas qu’il veuille approuver,
mais qu’il daigiieïlire :V iiicapabled’être corrigé par cette

peinture, qu’il iic’lirapoint. ’ V V’ 7 ’

V77 Marot1 :et7RabVe1ais 3. f
MAROT et RABELAIS s701it’:iiiexCiisab7lcs d’avoir semé

l’ordure dans leurs écrits: tous deux avaient assez de
génie ct-deiiaturel pour pouvoir s’en passer, mêmeà V V
l’égard deceux qui cherchent moins à admirer qu’a
rire dans V’iin’auteur. 77Rabelais surtout est incompréhensible; son livréest une énigme, quni qii’oancuille
dire, inexplicable :7 C’est une chimère, c’est le visage

d’une belle femme; avec des pieds et, une queue de
scrpciit,17 ou deqiielque autre bête plus difforme: c’est"
un monstrueux assemblage d’une morale fine et ingé-’7 V7
nieusc’V et d’une sale carruption. Où il est mauvais, il 7

passe bien loin au delà du pire: c’est le charme de la
canaille; ou il est bon, il vajusqu’i’i l’quuis et à l’excel;

lent : il peut être le mets desplusïdélicats. ’
Balzac, Voiture. 7-7Les feiiimes7Vécrivaiiis.7

7a Je ne sais si l’en pourra jamais mettre dans des
i: "AL.
V-t.t Marot,
ne à Cahors, en 1495, mourut à Turin, en 1544.
2. Rabelais(François), ne près de Cliinon, en 14975,7inourut V
curéde Meudon, en 1553.

uni-mi-wfl-lf.:.w.7w.( .. à...
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mas OUVRAGES DE L’ESPRIT Î 7 13
7 lettres ilus d’esirit, dus de tour llllS d’aqrément’et
plus de Style que l’on en voit dans celles de BALZAC l et

vVVllV’le

de VOITURE 5. Elles sont vides de sentiments r ni n’ont
régnéque depuis leur temps, et qui doivent aux femmes

.Vl

leur naissance. Ce sexe va plus loin que le nôtre dans
ce genre d’écrire 3; elles trouvent sous leur plume des

toursfet des expressions qui souvent, en nous, ne sont
l’effet que d’un longrtravail et d’une pénible recherche :

elles sont heureuses dans le choix des termes, qu’elles

’ ilaeent’si ’uste r ne, tout connus n’ils sont, ils ont le

V ,7

charme de la nouveauté, et semblent être faits seulement

pour l’usage où elles les mettent. Il n’appartient qu’à

elles de’faire lire dans un seul mot tout un sentiment,

’et’de rendre délicatement une pensée qui est délicate ;

elles ont un enchaînement de discours inimitable qui se
suit naturellement, et quin’est lié que par le sens. Si
les femmes émient toujours correctes, j’oserais dire que

les lettres de quelques-unes d’entre elles seroient peut-

fêtre ce que nous avons dans notre langue de mieux

a écrit. ï r v * - ’ l
’ V Corneille et, Racine 5.

CORNEILLE ne peut être égalé dans les endroits où il

l.Jean-Louis Guez, seigneur de Balzac, ne à Angoulême»

en
i598,
mort.
0.111655.
V
eni’1590’, mort en 1648. V ,
2, VincentW’oilure,-de l’Academie française, ne à Amiens,

3. Il ne faut pourtant pas prendre trop à la lettre la phrase

célèbre de P.L.-Courier: a Gardez-vous bien de croire que quelqu’un ait écrit en français depuis le règne de Louis XIV; la
incindre femmelette (le ce temps-là vaut mieux pour le langage
que lesfllean-Jaeques, Diderot; d’Alembert, contemporains et
postérieurs: ceux-là sont tous ânes bâtés, sans le rapport de la

langue, podr user de leurs phrases. a»
V 4’. Corneille (Pierre), ne à Rouen (1606, mort à I’aris,’rue

il * r ’LE LA ramèneras 13mm
excelle ; il a pour lors un caractère original et inimie
table; mais il’est inégal.;Ses premières comédies sont
sèches, languissantes, et ne laissoient pas espérer qu’il r *
dût ensuite aller si loin, comme ses dernières faut qu’on
s’étonne qu’il ait pu tomber de si haut. Dans quelques-’

V unes de ses meilleures pièces, il y ailes fautes inexcu- V
sables contreles mœurs ;r un style de déclamateur qui r
’ arrête l’action et la fait languir; des négligences dans
les vers et dans l’expression, qu’on ne peut comprendre J

sen un si grand homme.Ce qu’il a en en lui de plus
éminent, c’est l’esprit iqu’ilavoit sublime, auquel il a :

été redevable dercertains vers, les plus heureux qu’on

aitjamais lus ailleurs,rdela Conduite de son théâtre ’
qu’ila quelquefois liasaiïlée’contre les règles des an- ’

ciens, et enfin de ses dénoûments ; car il ne s’est pas

toujours assujetti au goût des Grecs et a leur grande;
simplicité: il a aiméau contraire à charger la scène
d’événements dont il c’St’p’resque toujours serti avec;

succès; admirable surtout par l’extrême variété et le

* rpeulderapport qui se trouve pour le dessein entre unsi
grand nombre’de poèmes qu’il a composés.

Il semble qu’ily ait plus de ressemblance dans ceux de *
RACINE, et qu’ils tendent un peu plus à une même chose;
mais il est’égal, Soutenu, toujours le mêmepartout, Soit V. si V
pour le’dessein et la conduite doses pièces, qui sont jus- V V r

tes, régulières, prisesdans le bon senset dans laiiature ; Ï
, d’ArgenteuilÎen 188i. le créateur de l’art dramatique en France, r V V

auteur du CidthSG), d’IIorace (1639),7de’ Cinna (1639), de Po- r
lycu’cte (1040), du Menteur (1642).

Racine (Jean), née la Ferté-Milon (1639), mort à Paris 0699);

,Ses. prmcrpales tragédies sont: ’Andromaque, Britamzicus,
Bajazet Mithridate, Iphigénie, Phèdre de 1667 à 1679. -*I’uis

,Esther (1689), et. Athalie (-1691). Enfin il composa aussi les Plat:
fleurs, petite comédie pleine (l’esprit et de’gaictér

I

)

V nuas OUVRAGES ne L’ESPRIT la
soit pour la versification qui estcorreete, riche dans ses
rimes, élégante, nombreuse, harmonieuse : exact imita-

teur des anciens, dont il a suivi scrupuleusement la
Ëneltetéet la simplicité de l’action, a qui le grand et le
merveilleux n’ont pas même manqué, ainsi qu’à Gor-

neille, ni le touchant ni le pathétique. Quelle plus grande

tendresse que celle qui est répandue dans tout le Cid,
dans Polycucle et’dans les [loraccs ? Quelle grandeur

ne se remarque point en Mithridate, en Porus et en
Burrhus? Ces passions encore favorites des’ancicns, que
les tragiques aimoientà exciter sur les théâtres, etqu’on

nommer la terreur et la pitié, ont été connues de ces
deux poètes: 0reste, dans l’Andromaque de Racine, et
Phèdre du même auteur, connue l’ ’1’a’ipe et les Horaces

de corneille, en sont la preuve. Si cependant il est
permis de faire entre eux quelque comparaison, ettde
les marquer l’un et l’autre par ce qu’ils ont de plus

, propre, et par ce qui éclate le plus ordinairement dans
V leurs ouvrages, peut-être qu’on pourroit parler ainsi :
j Corneille nous assujettit à ses caractères et à ses idées ;
Racine se conforme aux nôtres: celui-là peint les hommes
7 Commeils devroientÏêtre, celui-ci les peint tels qu’ils
r sont. Il g aplns dans le premier de ce que l’on admire
I et delce que l’on doit même imiter, il y a plus dans le
V second’de ce que l’on recennaît dans les autres, ou de
ce quel’on éprouve dans soi-même. L’un élève, étonne,

1 maîtrise, instruit; l’autre plaît, remue, touche, pénètre. v

Ce qu’il y a de plus beau, de plus noble et de plus impé-

rieux l dans la raison est manié par le premier; et par
l’autre, ce qu’il y a de plus’flatteur etde plus délicat

V dans la passi0n. Ce sont da’ns-celui-là des maximes, des
’ ’ l. Cejugement a été critiqué avec’beaueoup de sens par Vol-

V taire dans ses Commentaires sur Corneille.
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’ règles, des préceptes; et dans celui-ci du goût et des
* sentiments. L’on est plus occupéVaux pièces de Corneille;
l’on est plus ébranlé’et plus1 attendri à celles de Racine.

Corneille est plus moral, Racine plus natürcl. Il semble
que l’un imite. SÛPlIOCLE 1,; et que l’autre doit plus * à

ECtthlDE 5. l ’ ’ ’- r
L’homme de génie ’etrl’hOnnne d’esprit.

Il v aides artisans ou deshabiles, dont l’esprit est
V anssi vaste que l’art et la science qu’ils professent: ils
lui rendent avec avantaûe’ iar le Génie, ar l’invention,

a9b.

reecqu’ilsrtiennent d’elle et de ses principes: ils Sortent
de l’art pour’l’emioblir, s’écartent des règles, si elles ne

les conduisentpas au grand et au sublime: ils marchent
seuls et sans campagnie, maisils vont fort haut et pénètrentfort loin, toujours sûrs et confirmés3 par le succès’des avantages que l’on tire quelquefois del’ii’re’gtt’»

larité. Les esprits justes,’doux, modérés, non-seulement .
’ ne les atteignent’pas’, neles admirent pas, mais ils ne

lesrcomprenuent peint, et voudroient’encore moins les
imiter. ils demeurenttranquilles dansïl’étei’ldu’e de leur

sphère, vont jusqu’à un certain point qui fait les bornes ’

de leur capacité et de leurslumières : ’ils ne vont pas
plus’loin, parce qu’ilsrne’voient rienïau fdelà.rIls ne *

peuvent au plus qu’être les premiers d’une seconde
classe, et exceller dans lemédi0cre. ’ V ’ ’
l. Sophocle,’grand poète tragique grec (596-505 av. J-C.). A .7

2. Euripide, également grand poète tragique grec, (480-406.

av.
J-C).
’ V atournure
V Vlatine--.7 ’Aujourd’hui
7 ’ r ces deux
3. Sains
et cânfirme’s,
Ï adjectifs ne s’emploieraîent.’guère qu’avec un complément: sûr ’

de soi --Ï-’ confirme dans son jugement. -

causante PERSONNEL

L’homme propre à tout. n’est propre à rien.
* Que faired’li’gésippe, qui demande un emploi?Le

mettra-bon dans les finances ou dans les troupes? Cela
est imlill’érent,’et il faut que ce soit l’intérêt seul qui en

décide, ’car ilest aussi capable de manier de l’argent ou .

de dresser des comptes que de porter les armes. Il est
f propre atout, disent ses amis, ce qui signifie toujours
qu’il n’a pas plus de talent’pour une chose que pour une
autre, ou, en.d’autres termes, qu’il n’est propre à rien.
’ .Ainsi. la plupart des hommes, occupés d’eux seuls dans

leurjeunesse, corrompus par la paresse ou par le plaiSir, croient faussement, dans un âge plus avancé, qu’il
leur suffit d’être inutilesou dansl’indigence, afin que la
république l soit engagée à lesplaeer ou à les secourir,

. r et ils profitent rarement de cette leçon si importante, que
7’ les hommes devroient employer les premières années de

V leur vie à devenir tels par leurs études et par leur travail, que la république elle-même eût besoin de leur industrie et de leur lumières; qu’ils fussent comme une
piècenécessaire à tout son édifice, et qu’elleise trouvât

portée par ses propres avantages à faire leur fortune ou
à’l’embellirr

Il. La république, c’est-àëdire, la chose publique, le patrie,

l’Etat. * 7 ’

2
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V Nous devonsrtravailler à nous rendre très dignes de
quelque emploi :’ le reste ne nous regardeïpoint, c’est

l’affaire des autres, ’ . L’homme du devoir.
Un honnêtehommc se pave par ses mains de l’appli-. ’
cation qu’il a à son devoir par le plaisir qu’il sent à le
faire, etsedésintéresse sur les éloges, l’estime et la res

r connoissance, qui lui manquent quelquefois. ,
Si j’osois 1 faire une comparaison entre deuxconditions
toutà fait inégales, je dirois qu’un homme de cœur

, pense à remplir ses devoirs àpeu près comme le couvreur songe a couvrir: ni l’un ni l’autre ne cherchent à ’

exposer leur vie, ni ne sont détournés par le péril; la
V L mort pour eux est un inconvénient dans le métier, et
jamais un obstacle. Le premieraussi n’est guère plus
vain d’avoir paru à la tranchée, emporté un ouvrage ou ’

forcé unretranchement, que celui-ci d’avoir monté 31er

de hauts combleshou surla pointe d’un clocher. Ils ne
V sont tous deux appliqués qu’à bien faire, pendant que le
fanfaron travaille à ce que l’on dise de lui qu’il a bien a

fait.
,7est.aumérite
j Vcequeles’ombres
»1VV
Lamodestie
sont aux
- figures dans un tableau: elle lui donne de la force et
du relief.
L’homme; de génie’compose seul toute sa race.

Il apparoît de temps en temps sur la sùrface de la
terre. des i hommes rares, exquis, qui brillent par leur.
1. Si jasais. . comparaisonqui serait triviale, si elle n’était
relevée par la manière dont La Brûy’ere la présente. ’

’2”;-,- fis-7:21?-
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V vertu, et dont les qualités éminentes jettent un éclat
prodigieux. Semblables aces étoiles extraordilntires dont
’ en ignore les causes,’et dont onsait encore moins ce
qu’ellesdeviennent après avoir disparu, ils n’ont ni

aïeuls ni descendants; ils composent seuls toute leur

racei. * , l r ’ 7
Le Fat. r
r L’or éclate, dites-vous, sur les habits de Philémon”:
V il éclate de même chez les marchands. Il est habillé des
" V plus belles étoffes: le sont-elles moins toutes.déplovées

dans les bentiqueset à la pièce? Mais la broderie et les

ornements y ajoutent encore la magnificence: je loue
donc le travail de l’ouvrier. Si on lui demande quelle
heure il est, il tire une montre qui est un chef-d’œuvre ;
* la garde de son épée est un onyx ; il a au doigt un gros
diamant qu’il fait briller aux veux, et qui est parfait; il

ne lui manque aucune de ces:curieuses-bagatelles que
r l’on porte sur soi autant pour la vanité que pour l’usage,

et ilne se plaint non plus toute Sorte de parure qu’un
à . jeune homme qui dépensé une riche vieille..Vous m’in-

Ëspirez enlinde’la curiosité; il faut voir du moins des
’ 7 * choses si précieuses :envovez-moi cet habit’et ces bijoux

V de Philémon ; je vous quitte de la personne.
Tu te trompes, Philémon, si avec ce caresse brillant,
f’cegrand nombre de coquins qui te suivent, ces six bêtes
* qui te traînent, tu penses que l’on t’en estime davantage.
l. Tonte Icur’race. Voltaire a dit dans Mérope:
j a Qui sert bien son pays n’a pasbesoin d’aïeux. w
2’. Philémon: Monrd StalTort ou plutôt le comte d’Aubigné, le

frère de Mme de Maintenon, espèce de fanfaron, bien que bon
homme, qui disait en parlant de Louis XIV: a mon beau-frère

20 * 7 7 7 LE LA BRUYÈRE pas ÉCOLES
L’on écarte tout cet attirail, qui t’est étranger, pour pé-

, nétrerjusqu’à toi, qui n’es qu’un fat. - n 7 7

Le Grand-Condé.
’zli’milc’ était né ce que les grands hommes ne devien-

nent qu’à force de règles, de méditation et d’exercice; il
7n’a7eu dans ses premières années qu’à remplir des ta-

lents qui étaient naturels, et qu’à se livrera son génie;

il a fait,7il a agi avant quede savoir, ou plutôt il a su ce.
qu’il n’avait jamais’rappris. Dirai-jc queïles’jeux de son,

enfance ont été plusieurs victoires? Une vie acCompagnée
V d’un extrême bonheur’joint une longue expérience se-

rait illustre par les seules actions qu’il avait achevées 7

dès sa jeunesse : toutes les occasions de vairicrerqui Se l
sont’depuis offertes, il lésa embrassées; ,et’celles’ qui l V

n’étaient pas, sa vertu et son étoile les ont fait naître:
admirable même et par les choses qu’il a’faites, et par
celles qu’il aurait pu faire. On l’aregardé’connne’un
homme incapable’r’de céder à l’ennemi, de plier sous le’ V

nombre ou sous les obstacles ; comme une âme du pre-

mier ordre, pleine de ressources etde lumières, et qui
voyait encore où personne ne v0yait plus; comme celui
qui, à la tête des légions’,.était pour elles un présage de ’ 7

la victoire, etqui valait seul plusieurs légions; qui était 77 7

grand dansla prospérité, plus grand quand la fortune 7
lui a été contraire: la levée d’un siège, une retraite,
V l’ont lus ennobli ne ses triomahes ’ l’on ne metr n’a-

. P V (l l 3 7, , l 7
1. Le GrandÆondé. Mais la Bruyère pourraithien avoir pensé

aussi a ’l’urenne. ’ ’V 7 ’ ’ "7
a Le lrand Condé, né en 1621 et inorten 71686.» V ’
’. ’l’urenne (Henri de [atour d’Au’vergne) né enrll’jll’ et. tué a

Salzbaeh (1675).; Voir à ce îsujet, une admirable lettre de
1 Mme de Sévigné a Mme de Crignan, satine. V

-...- ...-............ ..
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près les batailles gagnées et les villes prises; qui était

rempli de gloire et de modestie ; on lui a entendu dire:
Je fuyais avec la même grâce qu’il disait: Nous les hal7 limes; un homme dévoué a l’lûtat, à sa famille, au chef

de Safamillef sincère pour Dieu et pour les hommes,
autant admirateur du mérite que s’il lui’eût été moins

propre et moinst’amilier; un homme vrai, simple, magnanime, il qui il n’a manqué que les moindres vertus.
L’homme qui s’admire.

illenipperest l’oiseau paré de divers plumages qui ne

sont pas a lui. Il ne parle pas, il ne sent pas; il répète
des sentiments et des discours, se sert même si naturelment del’esprit des autres, qu’il v est le premier trompé,

et qu’il croit souvent dire son goût ou expliquer sa pensée,lorsqu’il n’est que l’écho de quelqu’un qu’il vient

de quitter. C’est un homme qui est de mise un quart
d’heure de suite, qui le moment d’après baisse, dégénère,

perd le pende lustre qu’un peu de mémoire lui donnait,

et montre la corde: lui seul ignore combienil estandessousdu sublime et de l’héroïque; et, incapable de
savoir jusqu’où l’on peut avoir de l’esprit, il croit naïve-

. ment que7ce qu’il en a est tout ce que les hommes en
’ sauraient avoir: aussi a-t-il- u»l’air
et le maintien de celui
-.--u.-u..w.....a.......,.,
qui n’a rien à désirersur ce chapitre, et qui ne porte

envioit personne.Il se parle souventà soi-même, et il
ne s’en cacherpas, ceux qui passent le voient, et qu’il
1. illenippe,Villeroi, créature de Mme de Maintenon. Valet. à
tout faire, dit Saint-Simon, maréchal de France, brave de sa perSOnne, mais sans capacité Après sa décorifilure de Crémone,
Louis XIVse contenta de lui dire :1 n M. le Maréchal, on n’est pas
heùreùx à notre âge. x
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semble toujours prendre [1117 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 rené
dre’le salut onuon ; et pendant qu’il délibère, vous êtes 7
déjà hors de portée. Savanité l’a fait honnête homme,
l’a mis ait-dessus delluirméme, l’a fait devenir ce’qu’il
7 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 sin: lui, et que les hommes se relayent pour le,

contempler. V ï V V .7 j 7
La mouche du coche.
Cclse l est, d’un rang médiocre, mais des grands le
7 soutirent; il’n’est pas savant, il alrelation avec dressa-7.7
’ants; il apeu de mérite, mais’il connaît des gens qui 7 J
’Îenrontheaucoup; il n’est pas habile, mais il a une lan-

gue qui peut serviri de truchement, et des pieds qui
peuvent le porter d’un lieu à un autre. C’est un hommej
V né pour les allées et venues, pour écouter des propo’si-g

tions et les rapporter, pour en faire d’office, peur aller
plus loin que sa CÔlHlÏIÎSSlOIl, et en être désavoué; pour:

réconcilier des gens quise querellent à leur première”
entrevue ;.pour réusSir dans une affaire, et en manquer
mille ;7pour se donner toute la gloirerde la réussite, et
pour détourner sur les autres la haine d’un mauvais”
succès. 1l sait les bruits communs, les historiettes Lie-la:
ville ;’il ne fait rien, il dit ou ilécoutece que les autres
jfont; il est nouvelliste; il sait même le Secret des t’a-V
J

1. Ceise. Onprétend que ce caraEtèiies’applique au baron de

’ Breteuil, qui fut-ambassadeur allantoue. 7 7 ’
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milles ; ilentre dans de plus hauts mystères; il vous dit
pourquoi celui-ci est exilé, et pourquoi on rappelle cet
autre; il connaît le fond et lescauses de la brouillerie des
deux frères et de la rupture des deux ministres’. N’a-t-

il pas prédit aux premiers les tristes suites de leur mé1 sintelligence? N’a-t-il pas dit de ceuxvci que leur union
ne seroit’pas longue ? N’étoit--il pas présent à de certai-

nesparolcs quil’urent dites? N’entra-t-il pas dans une

espèce de négociation? Le voulut-on croire? fut-il
écouté ? A qui parlez-vous (le ces choses? Qui a eu plus

de part que Celse a toutes ces intrigues de cour? Et si
celafn’étoit ainsi,ï,s’il ne l’avoit du moins ou rêvé ou

imaginé, sengeroit-il à vous le faire croire? auroit-il
7 l’air important et mystérieux d’un homme revenu d’une

ambassade? V f 7 V
71. Deux ministres: Louvois et Seignelai, a propos du rétablissement de’Jaeques Il sur le tronc. On sait qu’il tut battu
près de la Ilovne, tortu juillet 1690, qu’il s’enfuit à Dublin et

V repassaïenl’rance. Il mourut au château de St-Germain, en

1’701. ’ ’ 7 7

ï 7.13123 amuras

T7 Rien n’est beau’que le vrai.....

Siles femmes veulent seulement être belles à leurs
propres veux etse plaire à elles-niémes,;elles peuvent
V sans doute, dans la manière de s’elubellir,flÏdans le choix

des ajustements et de’la parure, suivre leur goût et leur
7 capriée; mais si c’est auxhoiumes qu’elles désirent de
plaire, si c’est pour euxqu’elles se fardent ou qu’elles

s’enluminent, j’ai recueilli les voix, et je leur prononce,

de la part de tous les hommcscou de la plus grande par:
’tie, que le blanc et le range les rend’atfreuses et dégoû-

tantes; que le rouge "seul les vieillit et les déguise;
qu’ils haïssent autant à les voir avec de la céruse sur le
’ 7 visage qu’avec défausses dents en laÇbouche et des bon-7

a les decire dans les mâchoires ; qu’ils protestent sé-

rieusement centretout l’artifice dont elles usent pour
pour se rendre laides,’et que,,fbien floin d’en répondre
devant Dieu, il semble au contraire, r u’il leur ait réservé
7

ce dernier et infaillible moyen de guérir des femmes, 7
Si les femmes étoient tellesnaturellement qu’elles le

deviennent par artifice, qu’elles perdissent en un mo’ ment toute la fraîcheurde leur teint, qu’elles eussent
7’ le viSage aussi allumé et aussi plombé qu’elles se le

font par le rouge et par la peinture, dont elles se fardent,
Ï ellesseroieut inconsolables.

pas ramies, 7 7 7 77 25 77
Une femme coquette nese rend, pointl sur la passion
7 7.7ï77çde laire, ct77surïl’oiiiiimi777711’elle ado sa beauté. Elle 7

.7 p l q

77’rega7rd7e’ le temps et les aunées comme quelque Chose

7777s’euleme171t7qui ride et qui enlaidit les autres femmes;
elle oublie du moins que l’âge est écrit sur le visage. La
7’77méme parureÏqui7a7autrefois embelli sa jeunesse défi-

77 agure cutiusa personne, éclaire les défauts de sa vieil7- 77 7. "3559- 115177 mignardise 7 etal’alfectation l’accompagnent

da’nsla’dOUleur et dansla lièvre. Ellemeurt parée et’en

’ rubansdc couleur. 7 7 7 7 7.
777 77 1.7Nc se remtpoint: cette expression marque’la lutte avec le

77’77j777t7en7’ips.qui est le véritable ennemi des coquettes î Je suis vaincu

77 du lem 1s. ’e cette à ses outrages. llalherbe.)

” Dam Soninrenrnn7’Lxc’omïa1isAT10N77 ,

g L’esprit qu’onveut avoir gâtecelui qu’on a7(Gncsser). .
,7 le Méchant-7

7.’L’on voit des gens qui, dans 7lesïconverSations ou 77 7
dans le peu de conuuerce que l’on a avec eux,777 vonsdé- V77

goûtent parleurs ridicules: expressions, par la nou- 7
veauté, etj’ose dire7par l’impropriété des7:teriu7es dont

V ils se Servent, Comme par-l’alliance’7 de certains mots H

(qui ne s7e77ren7contrent ensembleque dans leur bouche, j77
7 et à qui ils font signifier des choses que’leurs premiers

7 inventeursn’ontjamaiseu intention de leur faire dire.
7 Ils ne suivent en7parlant ni la raiSon ni l’usage, mais 7 7
- leur bizarre génie, que l’envie de toujOurs plaisanter, et 7

ï peut-êtredebriller, tourne insensiblementa 7un77jarg0n
7 qui lourestpropre, ’ et qui devient enfin leur idiome77
naturel; 7ils7’acco7171n)agnent un langage si extravagant
d’un geste affecté et d’une prononciation qui est Contrefaite. Tous sont contents d’eux-mêmes et de l’agrément L
de leur’esprit, et’l’on ne peut pas dire qu’ils en soient .7
entièrement.dénués; mais on les plaint de ce peu qu’ils 7
en ont,7et, ce qui. est pire, on7ènSoull’rc. 7

Contre les précieuses;

Que dites-vous? comment? je n’y suispas; vous 7
77 plairoit-il de recommencer?7J’v. suisÎencore moins; je ’
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devine enfin :7 vous voulez, dois, me dire qu’il fait froid?

Que ne disiez-vous :. il fait froid. Vous voulez m’apprendre77 qu’il pleutou qu’il neige, dites: Il pleut, il
neige. Vous me trouvez bon visage, et vous désirez de
’m’en féliciter, dites: Je, vous trouve bon visage. Mais,
répondez-vous, cela77est7hien uni et bien clair, et’d’ail-

leurs qui ne pourroit pas en dire autant ? Qu’importe,
,AciS? Est-ce unsi grand mal, d’être entendnquand on 7
7777parl7e, et de parler comme teut le monde? Une chose
7 irons manque, Acis, à vous et, à ivos semblables les diseurs de phébus’, vous ne vous en défiezpoiut, et je vais

trousjeter dans l’étonnement : une chose vous manque,
7fc’est l’esprit. Ce7711’est pas tout: ilva’envous une chose

de trop,qui est l’opinion, d’en avoir plus que les autres.

77Yoil7à la source de votre pompeux galimatias, de vos
’ phrases embrouillées, et de vos grandsmots qui ne si-

7gnitientricn.Yens abordez cet hémine, ou vous entrez

dans cette chambre; je; vous tire par votre7habit, et
vous dis a l’oreille : Ne songez pointa avoir de l’,esprit,
ll’cnayez p7oint;77c’est votre rôle. Avez, si vous pouvez,

un langage simple, et telque l’ont ceux en qui vous ne
trouvez aucun esprit; peut-être alors croira-t-ou’ que
uwaers..M.i-mmana, ... .4.

vous en avez; 7 ’7 7 7 ’
7 Le Bavardpris au piège.

Arriasi atout lu, a tout vu, il veut le persuader
ainsi ; c’est un homme univerSel, et il se donne pour tel;

wmwm
il aime 77lmieux mentir
quei de se taire ou de paraître
1.7Dz’setu7s de l’hehus, gens qui parlent d’une manière empha-

7 tique et obscure; Galimatias, phrases sonores et inintelligibles.
77 2. Il parait que cette aventure est. arrivée a M. Robert. de

7 Châtillon, conseiller au Châtelet. 1 . ’

p p. i-ëa-flv-L,»
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ignorer quelque chose L011 parle à laitable d’un grand ï
d’une cour du Nord, ilprend larparoleï, etl’ôle à ceux
quiallaient’direï ce qu’ils en savent ; il s’Oriente dans 7’

cette région lointaine comme’s’ilen était originaire ; il V si

1 discourt des rmœnrs de cette cour, des femmes du
pays, de ses lois et de ses commues; ilîrréeite des V
historiettes qui y sont arrivées, il les trouve plai- 7
’ sautes, et il en rit le premier jusqu’à éclater. Queb r
qu’un VSe haSarde’delecontredire, et lui prouve nette’ ment qu’il dit des chosesqui ne sont pas riflaies à Arrias °

ne se trouble point, prend feulan contraire contre l’interruptenr; Je n’avance, Ini’dit-il,vje’rne’ raconte rien

r’jqueje ne sache Vittoriginal; l’ai appris de Sellzon,’ j"?

et ambassadeur de France dans cette coan,rrevenu a Paris
7 depuis quelques jours, que je connais » familièrement,
’ que j’ai fort interrogé, et qui neÏm’a CilCllrér aucune air; V

r r c011stanee.ill reprenait le lit de sa narration avee plus
Ï de confianee qu’il ne l’avaiteommeneée, lorsquerrl’un

des Convies lui dit r: C’estSethon à qui vous parlez, lui-1
7’ 77 même,’et qui arrive de son ambassade; ’ V V l
ÏL’irnrdiksçret.» V

V ’ [J’entends VÏ’lze’odeclc. de l’ai-1liehainln’e’; il grossit sa, ï ’

voix-à mesure qu’il s’approche; Le voilàrentré: il rit, il
crie, il éclate. On’bouehe ses oreilles : c’est un tonnerre! w

Vll n’est pas moins redoutableÏpar les Choses qu’il dit f 7
’ que par le ton dont il parle. il ne sla1)aise, et ilne res: V ’

vient de ce grand fracas que pourLbredouiller des vani« si
ï tés etdes sottises. Il .a si peurd’égard’ au” temps, aux

personnes, aux bienséances, que chacun a Son fait sans
t. "fhéodecte: eiest’reneorede comte rd’Anbignü, truelle
Mme de Maintenon,*qne La Bruyère’a roula peindre.
. «mima-nm a...

* r IDE LA SOCIÉTÉ E’r’ DE VLÂCONVEBSATION . 29

qu’il’ait eu’intention de le lui donner z il n’est pas en-*
’ core assis, qu’il a, à son insu, désobligé toute l’assem-

blée. A-t-On servi, il Se met le premier à table, et dans,
’la’prremière place ; les femmes sont à sa droite et à sa

gauche. Ilrmange, il boit, ileconte, il plaisante, il interrompt tout à la fois. Il n’a nul discernement des personnes, nirdur maître, ni des conviés g il abuse de la
tolle déférence, qu’on a pour lui. Est-ce lui, est-ce Enti-

tlènze, qui donne le repas? Il rappelle à soi l toute l’au-

torité de la table, et il v a Un moindre inconvénientà
lalui laisser entière qu’à la lui disputer. Le vin etrrles
Ë viandes n’ajoutent rien à son caractère. Si l’on joue, il

77 gagne aujeur; il veut railler celui qui perd, et ill’of-’
Âfensc; les rieurs sont pour lui : il n’ya sorte de fatuités
qu’on ne lui passe. Je cède enfin et je disparois, inca- V
.palJle de soulf’ir pluslongtemps Théodecte et ceux qui

ile soutirent. 7 r ’ ’ V V . V V L’homme qui fait, ses: CorntidenCes’au premier venu.

i V Il faut laisser parler cetinconnu que le hasard a placé
v auprès de vous dans une voiture publique, à une fête
r ou à un spectaclejet il ne vous coûtera bientôt pour le
ï iconnoitre que de’liavoilïécouté: vous. saurez son nom,

sa, demeure;s0n pays, l’état de son. bien, son emploi,
celui de sen père, la famille dont estsa mère, sa parenté,

ses alliances, les armes de sa maison; vous comprendrez
V qu’il est noble, qu’ila un château, debeaux meubles,

des valets, et un caresse. ’
l. A soi. Un trouvera bien’sonvenl dans La Bruyère, le-

Î V pronomréfléuhi au lieu du pronom personnel que nous emploie-

rions aujourd’hui. Ainsinous dirions : Il rappelle a lui.
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L’homme qui s’écoute parler. V

Il v a des gens qui parlent un moment avant’que d’a- ’
voir pensé. Il y en aîd’autres’qui ont une fade attention

à ce qu’ils disent, ctgavec qui l’on soutire dans la con? r

versation de tout letravail deleur esprit; ils sont comme r
pétris dephrases et de petitstours d’expression, concerè V 7 tés dans leur geste et dans tout leur maintien; ails Sont 7’

puristes,et ne. hasardent pas le moindre mot, quand il
’ devroit faire’le plus bel letl’etdu monde ;rrien’d’heureux
î ; ne leur échappe; rien neeoule’deSOuree et avec liberté ’1’ .

1 ils parlent propreme’nt’et ’emmyeusement- 7’ V i ’
’ - De l’esprit id’ansla conversation.

L’esprit de la’conversatiorr consiste bien moins a en
’ V montrer beaucoupqu’a en’t’aireîtrouver aux autres, celui a r

qui Sort de votre entretien’rcontent de soi et de son esprit V r ’
l’est de vous parfaitement, Les llommesÎn’aiment point
7 à vous admirer, ils veulentïplairc ;’ils’eherehcnt’moins ,
1 à, être instruits, et, même réjouis, qu’à être goûtés et

applaudis; et le plaisir le plus délicat est de faire celui d’autrui.g .7 *
C’est une grandef’misèreque de n’avoir pas assez d’os: ,

pritpour bien parler, ni assez de jugement pour se taire. w
Voilà le principe de’toute impertinence.

Conseil à suivre’dans la conversation.

Il yaparlerbien, parler aisément, parlerjuste, parler
ra propos: c’est pécher contre Ce derniergenre, que-de
I
s aetcndre
Sur unrepas magnifique que l’on vient de faire,

..f.!!..:1’l’... ’
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- devant des gens qui sontréduitsa épargner leur pain;
7 de dire merveilles de sasanté devant des infirmes; d’en-

tretenir de ses richesSes, de ses revenus et de ses ameublements, un homme qui n’ani rentes ni domicile; en un
monde parler de son bonheur devant des misérables l :
cette conversation est trop forte ponceux, et la compa-’
r raison qu’ils t’ont alors de leur état au vôtre est odieuse.

La langue d’un muet vaut mieux que’celle d’un ,
méchant.
; rParleretrolleuser,’pour de certaines gens, estrprécisér
a:

ment la même chose. Ils sont piquants et amers: leur
V style est mêlé de liel et d’absinthe; la raillerie, l’injure,
v l’insulte, leur découlent des lèvres commerlcur salive.
ïIl leurseroit utile d’être nés muets, 0L1 stupides ; ce qu’ils

Ï ont de vivacitéet d’esprit leur nuit davantage que ne fait a r

r a quelques antres leur sottise. Ils nese contententpas
Hum m. «in.
toujours de répliquer avecaigreur, ils attaquent souvent
avec insolence; ilsrfrappent’ sur tout ce qui se trouve

sous leur langue, sur. les présents, sur les absents; ils
tu..." u au...»
Li.
’ïheurtent de front et de côté, comme des béliers.
Der
mand.c-t-on à des béliers qu’ils n’aient pas de cornes?

De même n’espère-bon pas de réformer par cette’pein- .
"tu Mu .. t .,

. turc des naturels si dors, sifarouehes, si indociles. Cc
ique l’on peut’faire de mieux, d’aussiloin qu’on les dé-

couvre, est de les fuir de toute sa force et sans regarder
derrière soi.
v i .RCCIMIfiAMAtMHI

I. Mi.sérables,’sous la plume de La Bruyère, ne signitiepas

antre chose que malheureux. Racine est peut-ètre le premier
qui ait-attaché a cette expression le sens que nous lui donnons
aujourd’hui:

«- Miserablc trot je vis t et je soutiens la vue
De ce sacré soleil dont je suis descenducti
’ ’ 7(I’IIÜCÙ’L’.)

EU

(A
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* Déàrrl’espritjde politesse.
La politesse n’inspire pas toujours la bonté, l’équité,

V .7 la complaisance, la gratitude; elle en donne du moins
les apparences, et fait paraître:l’homme au dehors

Comme ildevroit’être intérieurement. V "
L’on peutdétinir l’esprit. de politesse, l’on ne peut en

fixer la pratique: elle suit l’usage et les coutumes reeues; elle est attachée aux temps, aux lieUx, aux personnes,’et n’est point la même dans les deux’sexes, ni

dans les différentes conditions.L’esprit tout seul ne la
fait pas deviner; il fait qu’on la suit par imitation, et ’
que l’on:s’vperfectionnc;Il y a’des tempéraments qui ne

sont susceptibles que de la. politesse; et il y en azd’autres qui’nesenîent qu’aux grands. talents, ou une W tu
f vertu solide.’ll est vrai que les manières polies donnent: * *
cours au mérite,et le rendent agréable, et qu’il’faut
avoir de bien’éminentes qualités pour se soutenir sans

laj Ilpolitesse.
’’’I""*"
me Semble que l’esprit de la politesse est une certaineattention a faire que, par nos paroles et par nos
manières; lès vautres, scient c’ontèl’lt de nous etÎd’cux-v v ’ ï

nuâmes . r à - r î

V Le ton dogmatiquc’est celui de l’ignorallt’; ”
’ C’est larprot’onde ignorance quiinspiredc ton dogma-

r tiquer: celui qui ne sait rien croîtrenseigner aux autres
ce qu’il vient d’apprendre lui-même; celui qui saitbeaucoup pense à peine que ce qu’il dit puisse être ignOré,

etparle plus inditt’érennneut. * ’ r ’ ’ *
ê V Les plus grandes chosesn’ont besoinque d’être dites

simplement; elle se gâtent par l’emphase": il tant dire

noblementlcs plus petites; elles:ch se soutiennent que *
par l’expression, le ton et la manière.
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Il ya quelque chose de plus précieux que l’argent
et l’or, c’est l’occasion d’obliger- V

’ Je vais, Clit-iplzon, à votre porte; le besoinquc j’aide

V vousme chasse de mon lit et de ma chambre: plût aux
dieux que je ne fusse ni votre client ni votre fâcheux!
, V .Vos CSClavesme disent que vonsêtes enfermé, et que
v vous ne pouvez m’écouter que’d’nue heure entière. Je
reviens’avant le temps qu’ils m’ont marqué; et ils me

V disent que vous êtes sorti. Que faites-vous, Cliliphon,
g dans cet endroit le plus reculé’de votre appartement, de
si laborien’xvqui vous empêche de m’entendre? Vous eu- ’

filez quelqùes mémoires, vous collationnez un registre,
vous signez, vous paraphez. Je n’avois qu’une chose a ,
a vous demander, et vous n’aviez qu’un mot à Inerépon- V

’ I dre, oui ou non. Voulez-vous être rare? Rendez service
V à Ceux qui dépendentde vous nous léserez davantage

par cette conduite que par ne vous pas laisser voir. O
’ r homme important et chargé d’all’aires, qui,à votre tour,

.Vavez besainde’mes offices, venez’dans la solitude de

mon cabinet: le philosophe estaccessible. Je ne vous
” remettrai pas a un autrejour; vous me trouverezSLlr les
ili’vrcs de Platon qui traite’ntde la spiritualité de l’âme et

de Sa distinction d’avec le corps, ou la plume à la main

* ’ ï pour calculer les distances de Saturne et de Jupiter; *
’ V j’admire Dieu dans sc’souvrages et je cherchefpar la
3
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coinioissance de la vérité à régler mon esprit et devenir
meilleur. Entrez, toutes les portes vous sont’ouvertes ;7 . ’

mon antichambre n’est pas faite pour s’y ennuyer en
7m’atte7ndant; passezjusqu’à moi7 sans me faire avertir. ; il
Vous m’apportez quelque chose de ’plus7précieux’que
1 l’argent et l’or,’7si’c’est une occasion de vous obliger.

Parlez que voulez-vous que fasse pour vous? Faut-il ï
r7 quitter meslivres, mes études, mon ouvrage, cette ligne”
’ qui est connncncée ?7Quelle interruptionheureuSe peur v
moi que celle qui vousest utile! Le manieur d’argent, 7l’homme d’affaires,7est un ours qu’onneïsauroitappri-î V

veiser; ’onrn’e le ,voit dans sa loge qu’avec peine. Que
Î dis-je 2011 ne le voit point :rcar d’abord on ne le voit pas

f encore, ct on ne le voit plus. L’homme delettres, au
contraire, est trivial comme une borueau coin des pla- V r
v ces; il est vu dotons, et à toute heure,7eten tous’états”,

7 à table, au-lit, un, habillé, sain ou malade ;. il ne peut ,
a être important, etil ne lovent pointêtre. ’ ’ ’
.» I a ’v ’

-. .-

Le Sagen’estjamais’pauvre’: 7 r

Il v a des; misères stlr la’terre qui saisissent le cœur.
Il manque a quelquesunsjusqu’aux aliments; ’7i7ls7 me
doutent l’hiver ils a i )réhcndentde vivre. L’on manne ï 7

’ 7 7 : 7 7 7 7 a 7.

ailleurs des fruits précoces; l’on force la terre et les sai- 7
sons pour fournir a sa délicatesse ;7de simples bourgeois 1,7’ V
seulement a Cause qu’ils étoient riches, Ontfieu’ l’audace

d’avaler en un seul morceau la nourriture de cent familles. Ticnne qui voudra-contre de si grandes extrémités ; : ’
:1. Vllür-SÜNPVIŒ MENTIONS? -.- Qu’on ne7s’y méprenne pas; La

Bruyère vise ici les grands dont il voyait de pires les prodigaliv
les: mais il ont été dangereux:pourluide les nonnner. 7, ’ ’

3’ «mer

JvW’O-q ...7-. 7-.."-....q-...n:.---.-.-
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je, ne veux être, sije le puis, ni malheureux ni heureux;
je mejette et merél’ugie dans la médiocrité.

2011 sait que les pauvres sont Chagrins de ce que tout
leur manque, et que personne ne les soulage; mais s’il
eSt vrai que les riches soient colères, c’est de ce que la
moindre chose puisse leur manquer, ou que quelqu’un

veuille leur résister. r . V r r

f iGelui-là’ est riche, qui reçoit plus qu’ilne consume;

, celui-la est pauvrement la dépense excède la recette.
j 7V ÉS’il est vrai que l’on soit riche de tout ce dont on n’a

- jpas besoin, un homme fort riche, c’est un homme qui

est sage. V 7

7 ÇÎS’il est vrai que l’on soit pauvre par toutes les choses
r que l’on désire, l’ambitieux et ’l’avarc languissent dans

une extrême pauvreté. ’ ’

Le parvenu qui oublie ses amis.
V Quand je vois certaines gens, quime prévenoient au;

trefois parleurs civilités, attendre, au contraire, que
je les salue, et en être avec moi sur le plus ou sur le
moins, je disïen moinmême: Fort bien, j’en suis ravi,

tant mieux peureux; vous verrez que cet homme-ci est
’miculeogé, mieux meublé etmieux nourri qu’al’ordinairc;’qu’il sera entré’dc’puis quelques mois’dans quel-

que atl’aire, où il aura déjà fait un gain raisonnable.
V Dieu veuille qu’il en vienne, dans peu de temps, jusqu’à 5
me mépriser l ’

Les belles âmes sont rares.
Il a des âmes sales, pétries de boue et. d’ordure,
i
épr ses
du gain et de l’intérêt, comme les belles âmes le ’
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sont de la gloire et de la vertu; capables d’une seule volupté, quiest celle d’acquérir ou de ne point perdre;
curieuses et avides du denierdix l; uniquementoccupées
de leurs débiteurs ; toujours inquiètes sur le rabais ou
sur le décri des monnoies ; enfoncées et comme abîmées a ’

dansles contrats, lestitres et les parchemins. De telles
gens ne sont niparents, ni amis, ni citoyens, ni chrétiens,7ni peut être des hommes :7 ils ont7de l’argent.
V .Gommençonspar exéepter ccs’âmes nobles et courargeuses, s’il en reste encoresur la terre, secourables, inÏ- 7.7 ,
génicuses à faire dubicn,7que nuls besoins, nulle dis-7. * 7’
proportion,’uuls artifices, ne peuvent séparerde ” ceux

7 qu’ils se sont une fois choisis pour amis; et, aprèscette.
. précaution, disons hardiment une chese’ triste etîdo’u-

, loureuse à imaginer :ril n’vfa personneau monde si bien
lié avec nous de Société et de bienveillance, qui nous aime, qui nous goûte, qui noust’ait mille oll’resde se]? ï ’ ’ 7’

, vices,7et quignons sert quelquefois, qui’n’aiten sci’, par r
’ 7 attachement’à son intérêt, des dispositions très-pruches

rompre avec nous, et à devenir notre ennemi; ’
î .Zénobie cula vanité de la magnificence.Ï.
V .Ni les troubles,:Zénobie 73, qui agitent votre .empire,’7

ni la guerre que veus soutenez virilement contre une
nation puissante’depuis la mortdu roi votre époux, ne
diminuent rien de’votre’ magnificence: vousavez préféré 5 ’ A

à toute autre contrée le’srrives de, l’Euphrate pour y élever un superbe édifice ; l’air v est sain’et tempéré, la si-7-

’tuation en est riante; un bois sacré l’ombrage du côté ’ f
V l. Acides du denier dia); (l’est. préter à dix pour cenl.’
V r 2. Zénobic, reine de. l’ahnyrc,,vcu7ve d’ÛLlÔllal; vaincue par 7

Aurélien, encorna son triomphe (273.avant J. (1.)., Ç ’ ’ Ï
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7 du couchant ;’ les dieux de Syrie, quihabitent quelquefois la terre, n’y auraient pu choisirune plus belle de’meure ; la Campagne autour est couverte d’hommes qui

taillent etqui coupent, qui vont et qui viennent, qui
7 roulent ou qui charrient le bois du Liban, l’airain et le

Îporphyre; les grues et les machines gémissentdans
l’air, et font espérer, à ceux qui voyagent vers l’Arabic,

f dc77revoir leur’retour en leurs foyers ce palais achevé,

Jetdans cette splendeur où vous désirez de le perter,
’Ï avant de I’habiter vous et 7les princes vos enfants.7N’y

il épargnez rien, grande reine; employez-v l’or et tout
’fvl’artdes plus excellentsouvriers ;7 que les Phidias elles

Zeuxis deivotrc Siècle déploient toute leur science sur
vos plafonds et sur’vos lambris; tracez-y de vastes et
Ide délicieux jardins, dont l’enchantement soit tel qu’ils

V ne paraissent pas faits dola main des hommes; épuisez
Ï vos tréSors et votre industrie sur cet envrage inCompa- ’
’7 rable; et après que vous y aurez mis, Zénobie, la der-

nièremain, quelqu’un de ces patres qui habitent les sa’ hics voisins de Palmyre, devenu riche par lespéages de

vos rivières,achètera unjour à deniers comptants cette
royale maison: pour l’embellir, et la rendre plus digne

de luietde sa fortune. 7 * r

77 7 Le Riche. 7 7

Gz’lon a le teintfrais,’le visage plein etles joues pen-

V filantes, l’œil tixe et assuré, les épaules larges, l’estomac
r haut, la démarche ferme et délibérée ;’il parle avec con-

fiance, il fait répéter celui qui l’entretient, et il ne
goûte que médiocrement tout ce qu’il lui dit; il déploie

771m ample mouchoiri, ctse mouche avec gramllmiit; il
t. Un ample mouchoir, détail caractéristique chez un igno-

rant- parvenu ala fortune. a r7 r r ,7 ’ t
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crache fort loin, et il éternue V fort haut; il dort le jour,
il dort la nuit, et prOfondément; il ronfle en compagnie.” ’

Iloccupe a table et à la promenade plus de place qu’un
autre: il tient le milieu en se promenant avec ses égaux:
il s’arrête, et l’on S’arrête; il continue de marcher, et

.l’onmarche :7 tous Se règlent sur lui: il interrompt, il
redresserceux qui ont laparole; onrne l’interrompt pas, ’
7 a onl’écouteaussi longtemps qu’il ventparler; ouest de
’ Son avis, on7croit. les nouvelles qu’il débite. S’il s’aSsied,’ f

Ïvousle voyez S’enfoncer dans’ungt’auteuil, croiScr* les
* ’jambes’l’une sur l’autre, .froucerÏle sourcil, abaisser son

’ . chapeau sur ses yeux pour ne voir personne, une releà;
ver ensuite, etïdécouvrir’ son front par fierté’et par au? ’
f dacc. Il est" enjolué,”gran’d rieur, impatient, présompé

tueux, colère, 7libertin”-’, politique, mgStéricux suries
’atl’aires du temps; il se cro1tï7de7stalents et de. l’esprit, V

Il est riche; 7..
7’ 7Ï7Le Pauvre; V
- le’don a les veux creux, le teintéchaufi’é, le corpssec, V7

et le visage maigre : ilrdo’rtpeu, et d’un sommeil fort
’ i léger; il est abstrait, rêveur, et il a, avec de l’es )rit,

D 7 .7 . , 7 7 7.

l’air d’un stupide: il oublie de direîce qu’il sait, ou de

parler d’évènementsîqui lui: sont connus; ets’il le fait
" quelquefois, il s’en tire mal’;’il croit pèsera ceux à qui , 7

il parle, il conte brièvement, mais froidement; il ne Se 1 r
’ fait pas écouter. Il’ne fait’point rire: il applaudit, il

sourità ce que les autresrlui disent; il’est de leur avis;

Ïil court, il vole pour-leur rendre de petits services : il
7 , I. Croz’scrrlcs’janzbss, etc. --’ Cc sans façon peint bien le riche

mal élevé qui croitquc la fortune fait tout pardonnera ’
» Libcrlin77doit être pris ici dans le sens d’irréligicux.

” «ma-fia; .
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estcomplaisant, flatteur, empressé; il est mystérieux

sur ses affaires, quelquefois menteur; il. est superstitieux, scrupuleux, timide; il marche doucement et légè-.
’ renient; il semblecraindre de fouler la terre :,ilmarche
les veux baissés, et il n’ose les lever sur ceux qui pasV ’ sont; il n’estjamais du nombre de ceux qui forment un

cercle pourdiscourir; ilse met derrièrercelui qui parle,

recueillefurtivement ce qui se dit, et il se retire si on
le’regarde. Il n’occupe pointde lieu, il ’netient pointde ’
place; il va’les’épaules serrées, le chapeau abaissé Sur

V Ses veux pour n’être point vu ; il sereplie et se renferme
dans son manteau :ril n’y a poiut’de rues ni de galeries
si embarrassées et si remplies de monde, où il ne trouve

7 moyende passer sans elt’ort, et de se couler. sans être
aperçu. Si on le prie de s’asseoir, il se met a peine sur a
le bord d’un Siège ; il parle bas’dansrla’conversation,’ et7’

il articule mal;’libre néanmoins sur les affaires publiques, chagrin contre le siècle, médiOcrement prévenu
des ministres et du ministère. Il n’ouvre la bouche que
pour répondre; il. toussc,il scîmouche’ sous son cha-7
’ peau; il crache presque sur soi, et il; attend qu’il soit r
seul pour éternuer, ou si cela lui arrive, c’està l’insu
’ de la compagnie; il n’en coûte apersonnc ni salut ni

compliment. Il estpauvre’. 7 ’ r V
7 I. lleinarquez dans ces deux portraits du Riche et du l’au- V
7* vrc qui s’opposent- l’un a l’autre, ce mot de la tin qui explique
’ tout ce qui précède d’une façon si extraordinaire et si lumi-

neuse.: 7 . 7 77 -,
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ï 3 Mœurs daines ancêtres.
r Les Empereurs n’ont jamaistriomphé a Rome si mollement, si commodéant, ni si sûrement même, contre” ï

lovent, la pluie, la poudre etle soleil,rqu7e le bourgeois.
sait à Paris sefaire mener par toute larville: Quelle dis! 7 * r
tance de cet usage à la mule de leurs ancêtres! Ils ne
savaientpointencore se priverdu nécessaire pouravoir A Â Ï
le superfin, ni préférer le faste aux choses utiles :7on7 ne
V les voyait point s’éclairer avec des bougies l, et se chauf?

fer à un petit feu: la cire était pour l’autel et pour le
Louvre. Ils ne sortaient poiutd’un mauvais dîner, pour 7

’monter dans leur carrosse; ils se, persuadaient que
r l’homme avait des-jambes pour marcherfet ilsmar’chaient.7lls Seconservaient propres quand il faisait sec,

7 et dans un temps humide, ils gâtaient leur chaussure,
aussi einbarrasSés de franchir les rues et les carrefours, 1 ,
que Ie’chasseur’de traverser un guéret, ou lesoldat de

se mouiller dans une tranchée. On n’avait pas encore
imaginé’d’attelerdeux hommesà une litière: il y avait

même plusieurs magistratsqui allaient à piedàla chant?
t. Avec des bougies. l’Jn’temps de La Bruyère, la bougie, ou" V ’

comme on disait alors, des Chandelles de bougie, était un vrai ’

luxe. On la nommait ainsi, parce qu’on allait chercher la cire
dont on la taisait, a Bougie, ville de la côte dÏAfriqueaujourL »

rd’hui dans la province de Constantine. ’ ’ - ’
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bre ou aux enquêtes, d’aussi bonne grâce qu’Aùgusle t
autrefois allait de son picd’au Capitole. L’étain dans ce

i temps brillait Sur les tables et-sur les buffets, comme le
7* fer elle cuivre dans les foyers ;. l’argentetÎl’Or étaient

V r dans les coffres 9. Les femmes se faisaient servir par des
’ femmes; on mettait celles-cijusqu’a lacuisine. Les beaux 7

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; maisils pari tageaient le service’de leurs domestiques avec leurs en» fauts, contents de’veillcr euxamêmes innnédiatement a

leur éducation. Ils comptaient en toutes choSes avec
eux-mêmes; leurs dépense était proportionnée à leur re-

cette; leurs livrées, leurs équipages, leurs meubles, leur

table, leurs maisons de la ville et de la campagne, tout
r t.g.4uguslc.’l’r empereur’romain (62 av.7J.’C. ’- 14 ap. .l. 0.).

7 2. Dansles coffras. Tout ce tableau de la simplicité des mœurs
’ 7dc nos ancêtres a été vivement critiqué, et peut-être injustement parri’oltaire. (Tome XXXS’III p. ’19. Politique et législaIion.)

7 « Que prétendait, dit-il, l’amer, le satirique La Bruyère, que
V , t voulait dire ce misanthrope forcé, en s’écriant: Nos ancêtres
a ne savaientpOint préférer le faste aux choses utiles’:7on ne les
voyait point s’éclairer avec des bougies, la cire était poan’autel et’ponr le Louvre .. Ils nedisaient point: Qu’on
mette les
I
chevaux à mon carrosse... L’étain brillait sura les tables et sur
à

u les buffets, l’argent était dans les coffres. r -- un Ne voila-t-il
pas un plaisant éloge à donnera ces pères,’de cequ’ils n’avaient
’ r ni abondance, "ni industrie, nî’goûl, ni propreté î? L’argent était

dans les cOlTres. Si celaétait, c’était une très grande sottise.
7 L’argent est’t’ait pour Circuler, pour faire éclore tous les arts,

pour acheter l’industrie des hommes. Qui le garde est mauvais

citoyen et même est mauvais ménager. :7 V

V Voltaire en parle bien a son aise, et ne tient. pas assez compte
du temps auquel serrapporte’ ce. passage dola Bruyère. Il est
évident qu’au XVIII’ siècle, et encore plus de nos jours, celui-là. V

serait insensé, qui laisserait dormir sa fortune dans les coffres.
L’argent, aujourd’hui, s’achète et se vend comme toute espèce

de marchandises, et Voltaire en sut faire un très habile usage,
puisque, a sa mort,it avait environ 250 mille francs de rente.
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était mesuré sur leurs rentes et sur leur condition: il v
avait entre eux des dislinètiOns’extérieurcs’qui empli-r V

citaient qu’on ne prît lafemme du praticien pour celle du

magistrat, et le roturier ou le simple valètpour le gentil- Ï
homme. Moins appliqués à dissiper ou à grossir leur pa- r a
trimoinc qu’a le maintenir, ils’lc laisSaient entier à leurs
héritiers, et passaient ainsi’d’uue’ vie madérée à une

7 mort tranquille. Ils ne disaient point: Le siècle est dur, la ’
misère est grandefl’argcnt est rare; ils en avaient moins ;

que nous, et en avaient assez, plus riches par leur éeo- r
nonne et par leur modestie, que de leurs revenus et de r
leurs domaines. Enfin, l’on était alors pénétré de cette
maxime, que ce qui est dans les grands splendeur, somp« ’

7 tuosité, magnificence, est dissipation, folie, ineptiedaus 7 r

le particulier. ’ r ï * * ’ * v Ï

"a u -. un

me LA COUR.

’Selon que vous serez puissant ou misérable,

Les jugements de courvous rendront, blanc ou noir.
J’envois un homme entouré et suivi, mais’il est en
place; j’en rois un autre ’que”tout le monde aborde,

mais il esten faveur. Celui-ci est embrassé et caressé,
même (les grands; mais ilË est riche. Celui-là est re-

gardé detousavec curiosité, ou le montre du doigt;
a mais il est savant et éloquent. J’en découvre un que
personne n’oublie de saluer ; mais il est méchant. Je
Yeux un homme qui ’soit lion, qui ne soit rien davan-

,: tage,
qui
Soitdansrecherche.
Vient-on deet
placer
quelqu’un
un nouveau poste, V
. Wlïnmï hz’rmrmu 4 .

c’est un débordement de louanges en sa faveur qui
inonde les cours etilarehapelle, qui gagne l’escalier, les
salles, la galerie,ptout l’appartement; on en eau-dessus
v des yeux; On n’y tient pas. ll n’y a pas deuxvoix diffé-

r rentes sur ce personnage; l’envie, la jalousie, parlent
comme l’adulation. Tous se laissent entraîner au torrentqui ies emporte, qui les force de dire’d’un homme
ce qu’il en pensent ou ce qu’ils n’en pensent pas, comme

de louer souvent celui. qu’ils ne commissent point.
VL’hommeîd’esprit, de mérite ou de valeur, devient, en

V un instant,run génie du premier ordre, un héros, un
demi-dieu. Il est si prodigieusement flatté dans toutes
ï les peintures que l’on fait de lui, qu’il paroit dili’orme
ahmmœ’M-«mfl’: :thüxv’ ’
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près de ses portraits; il lui est impossible d’arriver’ja-

,mais jusqu’où la bassesse et la complaisance viennent r
de le porter;’il rougit de sa propre réputation. Commence-t-il à chanceler dans ce poste ou on l’avait mis, .
tout leinonde passe facilement à un autre avis; en est-il
Ventièrementdéchu, les machines qui l’avaient guindé
si haut par l’applaudisscment et les éloges sont encore
I.

toutes dressées pour le faire tomber’dansle dernier
mépris ;j’eïveux dire- qu’il n’y en a point qui le dédai-

gnent mieux, quile blâmentplus aigrement, et qui en
disent plus demal, que ceux qui S’étoiont comme dé; Il
voués à la fureur d’en dire du bien 17; ’ ’ ’

Aux riches les parents’pleuvent de tentes parts,
Que d’alnisg, que deparents naissent en une nuit au
nouveau ministre! Les uns t’ontvaloir leurs anciennes r
liaisons, leur société d’études, les droits du voisinage ;’

’ les autres’feuillettcnt leur généalogie, remontent jus-

un trisaïeul, rappellent leïcôté paternel’et le maternel; l’on veut tenir à cet hmmne par quelque endroit,

etl’ou dit plusieurs fois le jour que l’on y tient; en r
l’imprimeroit volontiei": C’est mon ami, et je suis fort
aise de’son élévation, j’y dois prendre parhilfiz’estasg "

f sez proche .VHommes vains et dévoués à latertune, lia-V
* des’courtisans,parliez-vous ainsi, il y a huitîjours? Estl. Cela est arrivé, parait-il, au maréchal V de Luxembourg,
nommé’général en chef dcl’armée de Flandre, .en 1675, puis
disgracié en "3’19, à propos de l’affaire des poisons, c’e’s’t-à-dirc,

du procès’de la Brinvilliers. Exilé, il ne revintqu’en 17681., V
7 2. Que d’amis. -- L’auteur vise ici le maréchal’de l’illeroy ’
Ë qui, lors de l’élévation de M; Pelletier au contrôle général, s’é- V ’ ”

cria « qu’il en était. ravi, parce qu’ils étaient parents à, ce qui
n’était pas vrai.; V

un LA coua ’ V ’ ’ 45

V "devenu, depuis ce temps, plus homme de bien, plus
digue du choix que le prince en vient de faire ? Atten(liez-vous cette circonstance pour le mieux connaître ?

s

reVSages’résolutions oubliées dans la prospérité.

Les deux tiers de ma vie sont écoulés; pourquoi tant
m’inquiétersur ce qui m’en reste? La plus brillante for-

tune ne méritepoint ni le. tourment que jeme donne,
ni les petitesses où je me surprends, ni les humiliations,
ni les hontes quej’essuie : trente années détruirontces
colosses de puissance qu’on ne voyoit bien qu’à force de

lever la tête; nous disparoîtrons, moi qui suis si peu de
’ chose, et” ceux que je contemplois si avidement, et de
qui j’eSpérois toute ma grandeur. Le meilleur de tous

Qui-"9.4

lesbiens, s’il y a des biens, c’est le repos,; la retraite, et
Un endroit qui soit son domaine. N’"a pensé cela dans
V sa disgrâce, et l’a oublié dans la prospérité.

, un, 1g,u;puy:v.inlrf
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7 7’ Diseurs de bons mots - L’amitié eSt une chose si
.
7 excellente, qu’on en aimer jusqu’aux apparences.

Ma, L! -.gi..,.,, . m.

..

min-fifi

...I r.. Un...
Diseurs de bons mots, mauvaisA"caractère:
je le di-

’ rois, s’il n’avoit été dit’. Ceux quiruuisent à la réputa-

. tion ou à la’fortune des autres, plutôt que de perdre un
r , bon mot, méritent une peine infamante: cela "n’a pas
7 été dit, et je l’ose dire. ’

Il y a un certain nombre de phrases toutes faites que
l’on prend comme dans un magasin, et dont l’on se sert
pour se féliciter lcsruns les autres sur les; événements.
V Bien qu’elles se disent souvent sans atTeclion, et qu’elles V
* t. S’il n’avoit été dit. Cela a été dit par Pascal.
..............-....-......7. y... .. -

tu mm. a."

W
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soient reçues sans reconnoissance, il n’est pas permis
avec cela de les omettre, parce que, du moins, elles sont V
l’image de ce ’ qu’ilry a au monde de meilleur, qui est
l
l

gl’amitié,*et que les hommes, ne pouvant guère comp- V
ter les uns sur les autres pour la réalité, semblent être
convenus entre cux’de se contenter des apparences. . ’

Un parvenu se croit scuvent tout, le mérite (le r
l’emploi. j V ,

Il y a des gens à qui la faveur arrive comme un accident ; V ils en sont les premiers surpris et consternés; ils

se reconnaissent enlie, et setrouvent dignesde leur
étoile ; et comme psi la stupidité et la fortune étaientdeux V
chescs incompatibles, ou qu’il fût impossibled’être heu- V

roux etsottoutà la fois, ils seecroicnt de l’esprit, ils

hasardent, que dis-je ? ils ont laconfiance de parler en
V toute rencontre, et sur quelque matière qui puisse s’of-

ii’rir,Ïet sans nul discernement des personnesqui les
écoutent. Ajouterai-je qu’ils épouvantent ou qu’ils don-ï ’

" ruent le dernier dégoût par leùr fatuité et par leurs l’adaises ? Il est vrai, du moins,qu’ils’ déshonorent sans r.

ressource Ceux quiont quelquepart au hasard de, leur!

élévation. " 7 V 7 V r

mis GRANDS

..Les grands croient être seuls parfaits.
Les grands croientl être sculspart’aits, n’admettent
qu’àpeine dans les autres hommes la droiture d’esprit,
l’habileté, la délicatesse, et s’emparent de ces riches ta-

lents, comme de choses duesà leur naissance. C’est ce-

pendanteu eux une erreurgrossière de senourrir de si
fausses préventions; ce qu’il v a jamais eu de mieux
pensé, de mie’uxdit, de mieux écrit, et peut-être d’une

conduite plus délicate, ne nous est pas toujours venu de

- leur fondsglls ont de grands domaines et une longue
’ suite d’ancêtres ; cela ne leur peut être contesté.

V Une profession de foi démocratique.

Sije compare ensemble les deux conditions des hom’mes les plus opposées,je veux direles grands avec le
V peuple, ce dernier me paroit content du nécessaire, et

lésantressont inquiets et pauvres avec le superflu. Un
homme du peuple ne sauroit faire aucun mal ; un grand
r ne veut faire aucun bien, et est capable de grands maux.
L’un ne se former et ne s’exerce que dans les choses qui

t. Les grands croient. Un sont, dans tout ce paragraphe, que
La Bruyère est gêné; le sujet est délicat, cependant il va droit.

au but. -’ 7’ Ï I

ai
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sont utiles; l’autre yjoint les pernicieuses. La se montrent ingénument lagrossiercté et la franchise ; ici se
cache une sève maligne et corrompue, sonsl’écorcc de la
politesse. Le peuple n’a guère d’esprit t, et les grands
n’ont point d’âme; celui-là a un hon fond, et n’a point ,

de dehors; ceux-ci n’ont que des dehors et qu’une sim-Q

pie superficie. Faut-il opter? Je ne balance pas, je veux

Vôtre peuple. V ” * ’
,. ’V’Insolence des valets.

Le suiSse, le valet de chambre,- l’homme de livrée,»
s’il n’ont plus d’esprit queue porte leur céndition, ne

jugent plus d’eux-mêmes par leur première bassesse,
mais par l’élévation et la fortune des gens qu’ils servent,

et incitent leus ceux qui entrent par leur porte,et montent leur escalier, indifféremment au-dessous d’eux et I
de leurs maîtres; tant il est vrai qu’on est destiné à souf?

frir des grands’et de ce qui leur appartient.

ï On loue les grandshien souvent par’vanité.
On loue les grands pour marquer V qu’on les voit ’de’f ’

prés, rarementparïestime ou par gratitude. Un ne con-ï
noît pas souvent ceux que l’on loue à la’vanité ou la légè- * ’

reté l’emporte quelquefois sur le ressentiment; on est

malcontent d’eux et on les loue. ’ I V
I. Le peuple n’a guère dr’espri’lÇïN’a-t-on pas dit : tu Il y a quel-

qu’un quia plus d’esprit que Voltaire, c’est tout le monde. » Au-

jourdh’ui, tout le monde,n’est-cc pas le peuple? a

mas camus Ï . » r 49
r Le bien ne fait pas debruit....’
Les meilleures actions s’altèrent et s’all’oihlissent par

la manière dont ou les fait, et laissent même douter
des intentions. Celui qui protège ou qui loue la vertu
pour la vertu, qui corrigent] qui blâme le vice à cause du

vice, agit simplement, naturellement, sans aucun tour,
sans nulle singularité, ’sans l’aste, Sansall’eclation : iln’use

pointde repenses graves l et sentencieuses, encore moins
de’rtraits piquants etsatiriques; ce n’est’jamais une scène

qu’il joue pour le public, c’est un bon exemple qu’il

V donne, et un devoir dont il s’acquitte; il ne fournit rien

aux visites des femmes, ni au cabinet 3, ni aux nouvellistes; ils ne donne point à un homme agréable la matière d’un joli conte. Le bien qu’il vient de faire est un

peu moins su, à la vérité; mais il a fait cerbieni: que

voudroit-il davantage? * 7 V
V L’eau bénite de cour.

Tfiéegnis 3 est recherche dans son ajustement, et il sort
paré connue une femme; il n’est pas horsde sa maison,
’ qu’il a déjà ajusté ses yeux et son visage, afin que ce,

soitune chose faite quand’il sera, dans le public, qu’in
Ï paroisse tout concerté, que ceux qui passent le trouvent
-l.’Il N’use point de réponses graves... Il paraît que La Bruyère

V arvouluïdésigner ici le président du llarlay, qui ne parlait que

par9. Ni
sentences
etoùmaximes.
V
au cabinet. Lieu
se réunissaient, ilV
certainsjours,
des
savants et. des écrivains. De ces réunions, vint. la première idée
r de l’excadémie française, qui fut fondée par Richelieu, en 1635.
Tlie’ognis. "a...
’ La clé désigne de lIarlay, archevêque de Pas

ris, mort en 1695.

t
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déjà gracieux et leur souriant, et qucnul nelui échappe.

Marcheèt-illdans les salles, il se tourne à droite ou il g
a un grand mande, et à gauche on iln’y a personne; il f
’ salue ceux qui y sont et ceuxrqui n’y sont pas. Il cm; 1
brasse un henim’e qu’ilïtrouve sous sa main,il lui presse

la tête contre sa poitrine;7il demande ensuiterqui est
celui qu’il a embrassé. Quelqu’un a besoindelui dans v 7

une allaire qui est facile; il valle trouver, lui fait sa
. prière. ’I’héognis l’écoute favorablement; il est ravi de ”

lui être7bou à quelque chese ; il le conjure défaire naître ,

des océasions de lui rendre service; et, commecetui-ei V,
V insiste Sur son alfaire, il lui dit qu’il ne la fera point;
il le prie-de se mettre en place,il l’en fait. juge; Le client
sort, reconduit, Çcares’sé,’éonfus, presque content d’être

retùsé. 7 7 ï 7 7 7 7 7 7 7

ou SOUVERAIN ou DE LA RÉPUBLIQUE

EImage naïve d’un bon prince.

Quand vous voyezl quelquefois un. nombreux troupeau qui, répandu sur une colline, vers le déclin d’un

beaujour, paît tranquillement le thym et le serpolet,

ouquibroute dans une prairie une herbe menue et
tendre qui a échappé à la faux du moissonneur, le berger s’oigneuxet attentif est debout auprès de ses brebis;

il ne les perd pas de vue, il les suit, il les conduit, il
V les change de pâturage: si elles se dispersent, il les rassemble; si un louplavide paroit, 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 re’tire qu’avec le soleil. Quels soins! quelle vigilance!

quelle servitude! Quelle condition vous paroit la plus
délicieuse et la pluslibre, ou du bergerou des brebis? Le troupeau est-il faitpour le berger, ou le ber- V
ger pour, le troupeau? Image naïve des peuples et du
’V prince qui les gouverne, s’il est bon prince, ’
7 l. Quand vous voyez. La comparaison du berger et du troun
peau est fort ancienne, puisque déjà Itemère appelle les rois
pasteurs des peuples; cependant La Bruyèrea eu l’art de la

’ Urajeunir à ferce de perfection. L’heureuse propriété des figu- ’

; res, lajustesse des idées, et tout ensemble la magie du style,
.fontde cette description une des pages les plus eliarmantes et

les plus achevées de ce grand écrivain. r

DE L’anime 1 ’ ,77 :

Le faste et le luxe dans un souverain, c’est le berger
habillé d’or et de pierreries, la houlette d’or en ses 7
rniains; son chien a unfl Collier d’or, il est attaché avec
une laisSe d’or etde soie..Que serttant d’or à son trou-pi

peau encontreles loups? 7 . 7 ’ g 7

Quelle heureuse place que celle qui fournit dans

tous les, instants l’occasion à un homme 7 de faire du 7
bien à tant de milliers-d’hommes l’Queldangercux poste

que7cclui qui exposoit tous moments un hommeà nuire
à un million d’hommes l 7, ’ ’ ’

- 7 7 Ménalqueou le Distrait. 7, a
illënulque’r descend son escalier, ouvre sa por7te7p7our

.7 sortir, il la renferme; il s’aperçoit qu’il est en bonnetg
de nuit, et, venante mieux s’examiuer, ilse trouve rasé’
à moitié, il voit que son épée est mise du côté droit,

que ses bas sont rabattus sur ses talons, et que sa
V I. Ceci est moins un caractère particulier qu’un t recueil de r
faits de7distraction. Ils ne sauroient être en wtr’op’grand nombre, s’ils sont agréables, car les goûts étant ’ditl’érents,on a a

Ï choisir. (Note de La Bruyère.) 4- )Iénalqne n’est aulre que le
comte de ’-llrancas, n célébré, dit Saint-Simon, par les prodi- 7

gieuses distractions que La Bruyère a immortalisées dans ses
Caractères. n Ménage et madame’de Sévigné en parlent dans ’

le même sens. ’ - ’ * 7 r
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chemise est par-deSSus ses chausses’. S’il inarchc dans

les places, ilse sent tout d’un coup rudement frapper
a l’estomac ou au visage; il ne soupçonne point ce que
ce peut-étre,7jusq7u’z’1 ce qu’ouvrant les yeux et se ré-

veillant il se trouve ou devant un liinon7de charrette,
ou derrière un longais de menuiserie que porte un on’vriersur ses épaules. On, l’a vu une fois se heurter du
frontcontre celui d’un aveugle, s’cmlnirrasser dans ses

jambes et tomber avec lui, chacun de son côté, à la
renverse. Il lui est arrivé plusieurs fois de se trouver
tête pour tété à la rencontre d’un prince et sur son pas-

7 sage, se reconnoîtreà peine, et n’avoirquc le loisir de

’ de se "collera un murpour lui faire place. Il cherche,
il brouilleî, il crie, il s’écliaulle, il appelle ses valets
l’un après l’autre; ou lui perd tout, on lui égare

tout: il demande ses gants qu’il a dans 7Scs mains;
semblable àcette femme qui prenait le temps de demanderson masque, lorsqu’elle l’avaitsur son visage.
Il entre à l’appartement, et passesous, un lustre ou sa

perruque s’accroche, et demeure suspendue: tous les
Courtisans regardent et rient ; Ménalque regarde aussi,

et rit plus hautquelcs autres; il cherchedes veux dans
toute l’assemblée ouest celui qui montre ses oreilles, et
à qui il manque une perruque. S’il va parla ville, après
7ï avoir fait quelque chemin, il se croit égaré, il s’émeut,

et il demande où il est à des paSsants qui lui disent pré-

cisément le nom de sa rue. Il entre ensuite dans sa mai7 r son, d’où il Sort précipitamment, croyant qu’il s’est

trompé. Il descend du Palais 3, et, trouvant au bas du
" l. Chausse; ou haut de chausses: c’était la partie inférieure ’7

V de l’homme, qui prenait de la ceinture. r ’ 7
* 2. Van: Il fourrage. V7

3. Du Palais de justice.
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grand degré 1 un carrosse qu’il prend pour le sien, il se

met dedans: le cocher touche” et croit ramener son”
maître dans sa maison. Ménalque sejette hors de la por-r
tièr’e, traverse la cour, montel’escalier,parcourt l’ami-7

chambre, la Chambre, le cabinet; tout luiÏ estfamilier,
rien nelui est nouveau; il s’assied, il se repose, il est
chez soi. Le maître arrive: celui-ci selève pour le recevoir, ille traite fort civilement, le prie de s’asseoir, et 7

croit faire les honneurs de sa chambre ;jil parle, il rêve,
7 il reprend la parOle r: le maître de la maison S’ennuie, et
r demeure étonné; Ménalque ne l’est pas moins,7et ne dit

w..-

pas ce qu’il en pense; il a affaire à un fâcheux, à7run
homme oisif, qui se’retirera à la, (in, il l’eSpère, et ili. un -M-fi-J-K ” .vfi-Ln...i.....i-Î-..A..- r
prend patience: lanuit arrive, qu’il està peine détrompé. ’

Une autrefois, il rend’visite à une femme; etse per7 suadant-bientôtque c’est lui qui lare’çoit, il s’établit dans

son fauteuil,ret ne songe nullement à l’abandonner. Il
.

7 trouve que cette dame fait sesvisites longues; il attend V
à tous moments qu’elle se lève et le laisse en liberté ;;
.v’ s. ..

mais comme cela tire en longueur, qu’il a faim, et que
la nuit est déjà avancée,il la prie a. u souper;
elle rit, et si
m.”h.J -112
haut, qu’ellele réveille.Lui-même seïmarie3 le matin,
l’oublie le soir, et découche la
nuit
il ses noces ’, et quelun...
-. .-.de
-..-.XV

ques années après, il perd sa femme, elle meurt entre
ses bras, il assiste à sesmuobsèques,
et, le lendemain, quand.
JOIu .j l. Du grand «(prévu grandcscalier.

2. Touche. Feuettc ses chevaux. r7 ’

3. Lui-même se marie. Ce singulier oubli» estlraconté par la.
mère du Régent (la princesse Palatine), dans sa correspéndancc,

(Lettredu
S exagéré,
octobre
r*
li. Ceci peut paraître
mais on1119.)
a cuide notrertemps
même des exemples de faits analogues. Il est arrivé a un illus-

trc savant, mort il y a quelques années, et connu perses distractions, d’oublier son nom au moment de signer son contrat
de mariage.
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on lui vient dire qu’on a servi, il demande si sa femme
est )rête 7si7elle estavertie. C’est lui encore ui entre

ly

dans une église, et, prenant l’aveugle qui est collé à la

porte pour un pilier et sa tasse pour lerbénitier, y plonge
la main, la porte à son front, lorsqu’il entend tout d’un

V coup 7le7pili7er qui parle, et qui lui offre des oraisons. Il
.s’avanceidans lanef; ilcroit voir un prie-Dieu, ilsejette
lourdement dessus ; la machine plie, s’enfonce et fait des
efforts pour crier. Menalque e7St surpris de se voir à genoux sur les jambes d’un fort petit homme, appuyé sur
son dos, les deux bras passé sur ses épaules et ses deux
mains jéintes et étendues qui lui prennent le nez et lui
ferment la bouche. Il se retire confus, et va s’agenouilIer ailleurs ; il tire un livre pour faire sa prière, et c’est
sapantonfle qu’il a prise pour ses heures ’, et qu’il a

mise dans sa poche avant que de sortir. Il n’est pas hors
de l’église qu’un homme de livrée court après lui, le

joint, lui demande en riant s’il n’a point la pantoufle de
’-’monseigneur. Ménalqne lui montre la sienne, et lui dit:
Voilà (autistes pantoufles quej’at’sur moi; il se fouille
néanmoins, et’tire celle de l’évêque de”’-’, qu’il vient de

quitter, qu’il a trouvé malade auprès deson feu, etdont,
avant de prendre congé de lui, il a ramassé la pantoufle,
r comme l’un doses gants qui étoità terre : ainsi Ménalque

s’en retourne chez soi avec un pantoulle de moins. Il a
une fois perdu aujeu tout l’argent qui est dans sa bourse,
et, voulant continuer déjouer,- il entre dans son cabinet,
7 7ouvre7une armoire, v prend sa cassette, en tire ce qu’il
lui plait, croit la remettre où il l’a prise ;.ilentend aboyer
r i. Il s’avance. Cette méprise est encorcrattribuéc à llrancas,
et le prie-Dicu’n’était autre que la reine-mère. ’ * ’
2. Ses heures.- Livre de prières ainsi nommé parce qu’il indique

les heures ou l’on doit prier. *
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dans son armoire qu’il vient de fermer; étonné de ce
prodige, il l’ouvre une seconde fois, et il éclatede rire
d’gvoir son chien, qu’il a serré pour sa cassette. lljoue 7

au trictrac, il demande à boire, on lui en apporte; c’est
ïà lui à jouer, il tient le cornetd’unc main et un verre de
l’autre, et comme il a nue grande soif, il avale les déset

- presque le cornet, jette le7verre7 d’eau dans le trictrac et

inonde celui contrequi il joue. Et dans une chambre
où il est familier, il crache sur le lit etjette son chapeau
:7.

7l
’3

I

.

, a terre, en croyant faire’tont le contraire. Il se promène » 7
7 . sur l’eau, et il demande quelle heure ilest. On lui pré: ”
sente une montre ;7à peine l’a-t-ilïre’çue, que, ne songeant

plus ni à l’heure nia la montre, il lajette dansla rivière,
commeune chose qui rembarrasse. Lui-même écrit une

longue lettre, metde la poudre dessus, à plusieurs reprises, et jette toujours la poudre dans l’encrier. Ce
n’est pastoutt il écritune seconde lettre, et, après les f
avoir cachetées toutes deux, il se trompe à l’adresse. Un
duc et pairreçoit l’une de ces deux lettres,”et, en l’ou-

vrant, y litées mots: Maître Olivier, ne manquez pas,
’ sitôt la présente reçue, (le m’envoyer’ma prévision (le ,7
77 foin... Son férmier’reçoit l’autre, il l’ouvre,7et se la fait

7 lire ; on y trouve: illonseigneur, j’ai reçu avec une sou-7
7 mission aveugle les ordres qu’ila plu à Votre Grandeur...

Lui-même encore écrit une lettre pendant la. nuit, et,
aprèsl’avoir cachetée; il éteint sa bougie; il ne laisse
pas d’être surpris de ne ’voirgloulle l, et lisait à peine

commentcela
est arrivé. 7 7
Ménalque descend l’escalier du Louvre, un autre le;
monte, à quiil dit: C’est vous quejc cherche; il le
l. Ne voir gorille. Pour appuyer la négation ne, on y joint
un mot qui exprime une chose très-petite, goutte, mie, pas, 7

point. 7: 77
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prend par la main, le fait descendre avec lui, traverse
plusieurs Cours, entre dans les salles, en sort; il va, il
V revient sur, ses pas; il regarde enfin celui qu’il traîne
après soi depuis un quart d’heure: il est. étonné que ce

soit lui , il n’a. rien à lui dire, il lui quitte la main, et
tourne d’un autre côté. Souvent il vous interroge, et il
est déjà bien loin de vous quandeUS songez à lui ré-

pondre; ou bien il vous demande en courant comment
se porte votre père; et connnevous lui dites qu’il est

fort mal, il vous crie qu’il en est bien aise. Ilvous
trouve quelque autre fois ’sur son chemin : Il est ravi de

vous rencontrer ,til sort de chezrvous pour vous entretenir d’une ecrtainerclzose.rll contemple votre main :, Vous
V avez Iâ,dit-il, un. beau rubis ; est-il balaist? Il vous quitte

et centinue sa route: voilà l’affaire importante dont il
V avait’à vous parler. Setrouve-t-il en campagne, il dit à
quelqu’un qu’il le trouve heureux d’avoir pu se dérober

7m. .il .æ...- .

’ à’la cour pendant l’automne, etid’avoir passé dans ses

terres tout le’temps de Fontainebleau; il tient à d’autres
d’autres discours; puis, revenant à celui-ci :Vous avez eu,

lui dit-il, de beaux jours à Fontainebleau; vous y avez
sans doute beaucoup chassé. Il commence ensuite un
conte qu’il oublie d’achever ; il rit en lui-même, il éclate

d’une chose qui lui passe par l’esprit, il répond à sa

pensée, il chante entre ses dents, il siffle, il se renverse
dans une chaise, il pousse un cri plaintif, il bâille, il se
croit seul. S’il se trouve à un repas, on voit le pain se

V multiplier insensiblement sur son assiette: il est vrai
’ ’ que ses voisins en manquent, aussi bien que de cou-

teaux et de fourchettes, dont il ne les laisse pas jouir
longtemps. On a inventé aux tables une grande cuiller?
72.713alais.,Qualite d’un rubis excellent. Ce nom vient «le
Vlmlassin, qui est un rubis de couleur rose ou rouge violacé.

3. Un écrivait aussicuillère. V ’
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pour la ’commodité du servicezil la prend. la plonge
dans le plat, l’emiplit, la porte à sa bouche, et il ne sort
pas d’étonnement de voir-répandu sur son :linge et sur
V rses’habits ire’rrpotagequ’il vient d’avaler; Il oublie de

boire pendant tout le dîner; ou s’il s’enrsouvient et
qu’il treuveque l’on lui donne trop de vin, il en, flaque’ V
plus de’l’a moitié’au visage de celui qui est à sa droite;

il boit le reste tranquillement, et ne comprend pas »
pourquoi tout le monde éclate, de rire de ce qu’il a jeté 1

àterre ce qu’on lui a versé de trop; Il est un jour re- 7*

tenu au litpour quelque incommodité : en luirend vi-r
site; il y a un cercle d’hommes et de femmes dansÏsa *
ruelle qui l’entretiennent, et, en leur présence, il soulève V

sa couverture’et crache dans ses draps. On le mène aux *
Chartreux, on lui faitrvoir un cloître orné d’ouvrages,"
tous de lamain d’un excellent peintrea gr le religieux qui

les lui explique parle de saintanuzvo3,’ du chancine
et déson aventure, en fait une. longue histoire, etrla *
7- l. Il en flaquerMot, nouveau qui ne se trouve point dans lai
première édition-de l’Académie, et qui cstencore aujourd’hui

peu usité; * ’ ” r
2. D’un ereettent peintre. D’Eustache Lesneur, qui avaitrorné

le cloître des Chartreux de Paris, de vingt-deux belles pein-

tures représentant. l’histoire de Saint-Bruno. r r

3. Saint-Bruno naquit a Cologne, vers l’an 1030. Il était sur

le point d’être nommée l’archevèché de Reims, lorsqu’un mi-

racle, dit-on, le détermina a se retirer dans la solitude; il y
fonda un ordre religieux, qui prit. le nom de Chartreux, du village de Chartreuse, situé dans le voisinage, à huit kilomètres

ï de Grenoble. Voici ce miracteron allait ensevelir Raymond,
chanoine de Paris, célèbre par son éloquence et son savoir;
en présence de tous ceux qui étaient accourus pour assister
à ses funérailles, le’inorl se releva’dans Sa bière, s’écria qu’il

était accuse, jugé et damné parle tribunal de Dieu, et s’affaisse. anssitûtSur lui-mémé. L’histoire de cette apparitiOn
miraculeuse’a été retranchée du brevière romain,sous le pape

Urbain VIH. V V

V M. A.-- H- -«,..... 4.4.- ...sæ.7.-
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montre dans l’un de ses tableaux, Ménalque, qui peu-r

dant la narration, est hors du cloître, et bien loin
au delà, ’ v reviententin, et demande aurpère si c’est le

chanoine ou Saint Bruno qui estdamné. Il setrouve par
hasard avecvune jeune veuve ; il lui parle de son défunt

mari, lui demande comment il est mort. Cette femme, a
à qui ce discours renouvelle ses douleurs, pleure, san- ’ à
glote, et ne laisse pas de reprendre tous les détails de la

maladie de son époux, qu’elle conduit depuis la veille de V
sa lièvre, qu’il se portoit bien, jusqu’à l’agonie. Ma- - .;
dame, lui demande Ménalque, qui l’avoit apparemment
écoutée avec attention, n’aviez-vous que celui-là? Il s’a-

vise un matin de faire hâter dans sa cuisine, il se lève
avant le fruit, et prend bougé de la compagnie. On le

voit cejour-là en tous les endroits de la ville, hormis
en celui ou iladonné un rendez-vous précis pour cette
V affaire qui l’a empêché de dîner, et l’a fait sortir à pied,

de peur que son carrosse ne letit attendre. L’entendezvous crier,- gronder, s’emporter contre un de ses domestiques? llest étonné de nevle pointvoir. Où peut-ilrêtre?
dit-il; que fait-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; il lui répond qu’il vient de l’endroit ou il l’a envoyé, et il lui rend

un ’fidèlercompte de sa commission. Vous le prendriez
sauvent pour’ce qu’ilu’est pas .: pour un stupide, car il

n’écoute point, et il parle encore moins; pour un fou,
car, outre qu’il parle tout seul, il est sujet à de certaines

grimaces et à des mouvements involontaires; pour un
homme fier et incivil, car vous le saluez, et il passe sans
vous regarder, ou il vous regarde sans vous rendre le
salut; pour un inconsidéré, car il parle de banqueroute
” au milieu d’unet’amille ou il via cette tache; d’exécur-
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tien et d’échaufaud devant une hommelont’le père”),r a

monté ;V de roture devant des roturiers qui sont riches et
qui se donnent pour nobles, De même,il a dessein d’é- V
leverauprès de soi un fils naturel, sous le nom etle persan?
nage d’un valet,’et, quoiqu’il veuille le dérober à la con-

uoissance de sa femme et de ses enfants, il lui échappe Z
Ide l’appeler son fils dix fois le jour;;Ila pris aussi la ré?
solutiOn de marier son fils à la fille. d’un homme d’alïai- 7

res,et.-il ne laisse pas de dire de temps en temps, enf .
parlant de sa, maison’et de ses ancêtres, que les Ménal- r
ques nese sontjamais mésalliésnEntin, ilsn’est nipréé p

l2
in;

i

li.

sent ni attentif dans une compagnie à ce qui fait le sujet
de la conversation. Il pense et il parle tout à la fois; ’
mais la chose dont il parle est rarement celleà laquelle V
il’pense; aussi ne parle-t-il guère conséquemment et avec

suite; où il dit non, souvent il faut dire ozti;et ouil dit V ’7 a
oui, perchiez qu’ilveut dire non. Ila,en vous répondant
sijuste, les veux fort ouverts, mais il ne s’en sert point ;’

il ne regarderai vousrni personne, ni rien qui soit au
monde; toutce que vous pouvezrtirer de lui, et encore
dans le temps qu’il est le plus appliqué et d’un meilleur

commerce, ce Sont ces; mets: Oui, vraiment, C’est vrai, V
Bon l Tout de bien? Oui-(là! Je pense qu’oui, Assurément, r

Ale! ciel! et quelques autres monosyllabes qui ne sont ’
pas même placésà propos. Jamais aussiil n’estavec ceux i ’

avec qui il paroit être ; il appelle sérieusement sonrla- V ’
quais monsieur; et son ami il l’appelle la l”erdure. Il dit ’
Votre Révérence à un prince du sang, et Votre Altesse
un jésuite. Il entend la. messe ;le prêtre vient à éternuer;
V ’illui dit: Dieu vous assiste! Il se trouve avec un magis- a
trat ; cet homme grave par son’cara’etère, vénérable par
son âge et parsa dignité, l’interroge sur un événement,-

et lui demande si cela est ainsi ; Ménalque lui répond: a
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ont mademoiselle. Il revient une fois de la campagne;
seslaquais en livrée entreprennent de le v’oi’er, et y réus-

sissent; ils descendent de son carrosse, lui portent un
bout de flambeau sous la gorge, lui demandent la bourse,
etvil la rend. Arrivé chez soi, il raconte Son aventure à.
ses amis, qui ne manquentpas de .l’interroger sur les
circonstances, et ilfleur dit : Demandez âmes gens, ils y

V étaient. r ’ ’
a ’ 2, 7 Irène’ou la malade imaginaire.

r Irène se transporte à grands frais en Épidaure, voit

Esculape dans sonatemple, et le consulte sur tous ses
maux. D’abordïelle se plaint qu’elle est lasse et recrue

de fatigue,ret le dieu prononce que cela lui arrive par
la longueur du chemin qu’elle vient de faire. Elle dit
qu’elle est le soir sans appétitt ; l’oracle lui ordonne de

dîner peu ; elle ajoute qu’elle est sujette à des insomnies, et ilîlui prescrit de n’être au lit que pendant la

nuit: ellelui demande pourquoi elle devient pesante,
etquel remède; l’oracle répond qu’elle doit se lever

avant midi, etquelquefois se servir de ses jambes pour
marcher: elle lui déclare que le vin lui est nuisible;
, l’oracle lui ditde boire de l’eau: qu’ellea des indil. Sans appétit. Citons, a ce propos les jolis vers de Voltaire

sur
lejemême
sujet:
r ’ n.dans ses jardins,
A. 44...;
www-MMKV
r n Oui,
sais qu’il est
doux
de’ voir,
Ces beaux fruits incarnats et de Perse et. d’Epiret,
De savourer en paix la sève du ses vins,
Etde manger ce qu’on admire.
’ J’aime tort un faisan qu’a propos on rôtit;

De ces perdreaux maillés le fumet seul m’attire; 7 V

Blais je vendrais encore avoir de l’appétit. r
V j VOLTAIRE: Les désagréments (le la vieillesse.
7 l. Centrée de l’ancienne Grèce ; aujourd’hui partie méridionale de l’Albanie.
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gestions, et il ajoute qu’elle fasse diète. Ma vue s’alfoi

rblit, dit Irène : Prenez des lunettes, dit Esculape. Je r
m’alfoiblis moi-même, continue-belle, et’je ne suis ni
si forte ni’si saineque j’ai été: C’est, dit ledieu,’ que

veus vieillissez. Mais quel moyen de guérir de cette Ian-Q
.gueur? Le plus court, Irène, c’est de mourir comme ont r
fait votre mère et’votre aïeule. Fils d’Apollon, s’écrie

Irène, quel conseil me donnez-mus ?’ Est-ce la toute

cettesciencequeles hommes publient, et qui vous fait
révérer de toute la terre ? Que m’apprenezwous de rare ”

et derrinyrstérieux? Et ne savois-je pas tous ces remèdes
que vous m’enseignez? Que n’en usiez-vous donc, ré-

pand le dieu, sans veniume chercher de si loin, et abré-

ger vos jours par un long voyagei ? ’ ’ ’
La mort n’arrive qu’une, fois, et se fait sentir à tous
îles moments de la vie :jl est plus dur de l’appréhender "

que dela soufi’rir? V ’ V ’ r V ’ * v ’
r V Les enfants.
Les enfants sont hantains, dédaigneux’,4colères, envieux, curieux, intéressés, paresseux, volages, timides,

intempérants, menteurs, dissimulés; ilsrient etpleurentfacilement ; ils ont des joies immodérées et des afl.NOn prétend qu’un médecin tint ce discours à Madame de ;

Montespan, aux Eaux de Bourbon, ou elle allait souvent pour

desmaux
imaginaires.
r r r ’ plus
’ particu2. Dédaigneuæ.
Ces remarques s’appliquent
lièrement aux enfants des grandes familles, que La Bruyère
avait pu observer de plus près. Mais il n’aurait sans doute pas
fait aussi longue la liste de leurs péchés, s’il n’avait été à la

fois précepteuret célibataire. Il juge l’enfantavec la même
justesse, mais aussi avec. la même sévérité qucl’homtnc. Tout.

en admirant sa sagacité pénétrante et maligne, on peut regretter qu’il ne se soit pas, ici, laissé quelque peu attendrir.
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filetions amères sur de très; petits sujets; il ne veulent
point’soull’rir de mal,’et aiment à en faire. Ils sontdéjà

des
hommes. d .- ’ ’
Les enfants n’ont ni passé ni avenir’, et, ce qui ne
r nous arrive guère, ils jouissent du présent. ’ ’
Le caractère de l’enfance paraît unique” ; les mœurs,
dans cet âge, sont assez les mêmes ; et ce n’est qu’avec
une curieuse attention qu’on en pénètre la- différence ;*

V elle augmente avecla raison, parce qu’avec celle-ci
° croissent les passions et les vices, V quiseuls rendent les
7* hommes si dissemblables entre eux, et si contraires à

eux-mêmes. V ’ V ’ ’
Les enfants ont déjà de leur âme l’imagination et la
mémoire, c’est-à-dire, ce que les’vieillards3 n’ont plus;

et ils en tirent un merveilleux usage” pour leurs petits
7’ l.Niravenir. Il aurait fallu dire régulièrement: a Les enV v fants n’ont point de passé et ne songent pas à l’avenir. n L’au’ teur a préféré avec raison un ÎOUI’ plus rapide.

2. Unique. Uniforme, le mêmepour tous.
:73. Les vieillards. L’auteur met toujours en regard de l’enfance Page plus avancé; il mêle ainsi le sérieux à l’agréable,

v et tire parfois de ce contraste des vérités fort instructi-

ves. ’ ’ j p I

’ 4. Merveilleaa: usage. Tout ce passage fait: penser a une page
V charmante de M. Gréard, surie même sujet. «L’enfant, dit-il,
naît avec le goût d’observer et de connaître. La vie intérieure
n’étant pas encore éveillée en lui, il appartient entièrement aux

phénomènes du monde qui l’entoure:
tous ses sens sont oua." nua-p... -to-wno. ’

verts; tous les objets que son regard ou que sa main rencontre
.I’attirent, rattachent; le ravissent. Sataculté d’attention s’é-

puise vite, mais elle se renouvelle sans cesse. .. A ce goût d’ob, servation, l’enfant joint le goût inné de l’activité. Ce n’est pas

assez qu’on lui montre les objets; il faut qu’illes touche, qu’il

les manie, qu’il se les approprie. Voyez-le dans sesjeux. a Les
jeux d’enfants, dit Montaigne, avec un sens profond, ne sont
pas jeux, et lesfaultjnger en eulx connue leurs plus sérieuses
actions» Au besoin ils briseront l’objet qui les amuse, pour en
connaîtroit: secret. L’enfant ne détruit d’ailleurs le plus sou-

vent que pour essayer de rétablir. Il se plait à construire, et
4
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Îj’eu’x et pool; tous leurs amusements: c’est par elles r

je V V qu’ils répètent ce qu’ils ont entendu dire, qu’ils con-

r V. -trefont ce qu’ils ont vu- faire; qu’ils sont de tous mé-

j tiers, soit qu’ils s’occupent.eu effet à mille petits
Z V ouvrages, soitrqu’ils imitent les divers artisans, par

r. ’ "le mouvement et par le geste ;’ qu’ils se trouvent à

” V un grand festin, et y font bonnechère; qu’ils se trans-

i V portent dans des palais et dans des lieux enchantés;
il,” 4 ’ ’ que, bien que seuls, ils se veient un riche équipage r et L

V un grand cortège ; qu’ils conduisent des armées, livrent
V bataille, etjouissent’du ephiSir de la victoire ; qu’ils
parlent aux rois et aux plus grands princes; qu’ils sont V V

a; V 4 f V rois” eux-mêmes, ont des sujets, possèdent des trésors

. 4 V qu’ils peuvent fairede feuilles d’arbres ou degrains de

f a sable; et, ce qu’ils ignorent dans la suite de leur vie,
j, Ë r , r savent à cet âge être : les arbitres deleur fortune, et les
’ 7, V maîtres de leurpropre félicité. W V
V, Il n’y a’nuls vices extérieurs et nuls défauts du

corps qui ne soient aperçus; par les enfants ;ils les saio’tÔhobLl-u’: A..”’ «0....

sissent’d’une première vue, et ils savent’les ,. exprimer

par des mots convenables; on ne nomme point plus
"heureusement. Devenus hommes, ils sont chargés, à

V leur tour, de toutes les imperfections dont ils se sont

t." VV Vmoqués.
V restV
îlV
,7 foiL’unique Soin desfenfants
de trouver
l’endroit
; rble de leurs maîtres, Commede tous ceux à qui ils sont
v soumis. Dès qu’ils ont pu les entamer, 7 ils gagnent V;
desSUs, et prennentsur eux un ascendant qu’ils ne pcr- ’

j: r ï , ses constructions sont parfois merveilleuses de rectitude et de
w ’ grâce: il est naturellement géomètre et artiste. Il a par dessus
tout une fécondité sans égale; il fait, défait, refait : C’est un

n’V
’
’créateur.
r- ; ("apport
de*1878.)

Il
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dent plus. CaïquiJnous fait déchoir une première fois
de cette supériorité à leur égard, est toujours. ce qui

V nous empêche dela recouvrer. ’ r *
La paresse, l’indolence et l’oisiveté, vices si naturels

l aux enfants, disparoissent dans leurs jeux, où ils sont
vifs, appliqués, exacts, amoureux des règles et de la
symétrie, ou ilsue Se pardonnent nulle faute les uns
aux autres, et reéommencent eux-mêmes plusieurs fois
une seule; chose qu’ils ont manquée : présages certains

V qu’ils pourront un jour négliger. leurs devoirs, mais
qu’ils’n’oublierontrien pour leurs plaisir". ’

Aux enfants tout paroit grand, les cours, les jardins,
les édifices, les meubles, les hommes, les animaux : aux
hommes les choses du monde paroisseut 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,
ï ilsne’ 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 dif«
férents et des petites lois qui les composent; les autres
lui défèrent, et il se forme alors un gouvernement absolu

qui ne roule que sur le plaisir.

r De la Fausse modestie.
La fausse modestie’est le dernier raffinement, de la
V l. L’humitité est un artifice del’orgueil, a dit La llochetou- V

cauld,ret du mémé: a On aime mieux dire dumal de soi que

de n’en pas parler u. ’ 7
» Marc-Aurèle a dit dans le même sens: u la modestie est la
forme la plus insupportable de la vanité n. - Marc Aurèle, em-

pereur romain, régna de tôt a ISO, ap. J.-C. r
C2
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vanité; elle fait que l’homme vain ne paroit point tel,’et

V se fait valoir, au contraire, par la vertu opposée au vice
"qui fait son caractère : c’est un mensonge. La fausse
gloire est l’écueil de la vanité; elle nous conduit à vouloir
étreestimésïpar des choses qui, à, la vérité, se trouvent

en nous,mais qui sont frivoles et indignes qu’on les

relève: c’est une erreur. V r ’

Les hommes parlent de manière, su rce qui les regarde,

I 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, contentd’ailleurs de son grand
Î sens et de son bon jugement; l’on reçOit le reproche de
’ jla distraction et de la rêverie, comme s’il nous accordoit ’
’ ’le’bel esprit ; l’on dit de soiqu’on est maladroit, et qu’on

ne peut rien l’aire de ses mains, fort consolé de la perte
derces petits talents par ceux de l’esprit ou par les dons
de l’âme, que tout le monde nous cannoit; l’on fait aveu

de sa paresse en des termesqui signifient toujours son
V désintéressement, et que l’on est guéri de l’ambition ; ’
,1’on ne rougit pointdesa malpropreté, qui n’est qu’une

’ négligence pour les petites choses, et qui semble supposer qu’on n’a d’application que pour les solides elles

essentielles. V V
V La modestie n’est point, ou est confondue avec une

chose toute différente de soi, si on la prend pour un
sentiment intérieur qui avilit l’homme a ses propres

veux,etqui estuue vertu surnaturelle qu’on appelle
humilité. L’homme, de sa nature, pense hautement et

superbementde lui-même, et ne pense ainsi que de
luiàméme; la modestie ne tend qu’à faire que personne

7 n’en souffre, elle est une vertu du dehors qui règle ses.
- veux, sa démarche, ses paroles, son ton de voix, et qui

DE
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* le fait agir extérieurement avec les autres, comme s’il
r n’était pas vrai’ïqu’il les compte pour rien? ’

Les avarest.
Ce’n’est pas le besoin d’argent où les vieillards

peuvent appréhender de tomber un jour qui les rend

avares, car il y en a de tels qui ont de si grands fonds
7 qu’ils nepeuvent guère avoir cette inquiétude ; et d’ail-

leurs, Comment ’pOurroient-ils craindrede manquer
dans leur caducité des commoditésde la vie, puisqu’ils
V s’en privent eux-mêmes volontairement pour satisfaire
à leur avarice? Ce n’est point aussi l’envie de laisser de

plus grandes richesses à leurs enfants, car il n’est pas
; naturel d’aimer quelque autre chose plus que soi-même;
outre qu’il se trouve des avares qui n’ont point d’héri-

tier". Ce vice est plutôt l’effet de l’âge et de la com;

plexion des vieillards, qui s’y abandonnent aussi na-

turellement qu’ils suivoient leurs plaisirs, dans leur
jeunesseou leurambition, dans l’âge viril. Il ne faut ni.
vigueur, ni jeunesse, ni santé, pour Litre avare; l’on n’a
V 1. Le portrait que La Bruyère fait. ici de l’avare a semble
s’appliquer parfaitementau marquis d’llautet’ort, u fameux à la

fois par sa parcimonie, pendant sa vie et par ses largesses,

après sa mort. 311M de Sévigné en parle ainsi a sa tille, dans

’ une
lettre du 9 oetobretGSO: r
u M. d’llautet’ort est. mort. Voilà encore un cordon bleu qui
fait pinceaux autres. Il n’a jamais voulu prendre du remède, anglais, disant qu’il était-trop cher: on l’assuroit pourtant

qu’il en Serait. quitte pour quarante pistoles; il dit, en expi-

rant
: aquiC’estlrop,
n ’une somme de quatre
(let avare
ne voulut pas débourser

cent francs pour prolonger ses jours, laissa cependant une

somme CÜllsltJÔJ’fllHO pour fonder un liûpitalvdans son marqui-

sat d’ltautetert. (tiller-lieu de canton de la Dordogne, arrondisse-

mentde l’erigneux.)’ V ,
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rîauSSi nul besoin de S’enilii’essei’ ou de se donner le

moindre mouvement pour épargner ses revenus: il faut - V

laisser seulement son bien dans les colfres et se priver
de tout. Cela est commode aux vieillards, àÏqui il faut
une passion parce qu’ils sont hommes.
Il v a des gens qui sont mal logés 1, mal enfumés, mal

habillés, et plus mal nourris; qui essuient les rigueurs
des saisOnsr; quise privent eux-mêmes de la société des

hommes, et passent leurs jours dans la solitude; qui
soutirent du présent, du passé et de l’avenir ; dont la vie

est comme une pénitence continUelle, r et qui ont ainsi
trouvé le secret d’aller à leur perte par le chemin le

pluspéniblezf’ee sontles avares. a L V r
Le Souvenir du passé est cher au vieillard. .

Le souvenir de la jeunesse esttendredans les vieil- r
lards: ils aiment, les lieux où ils l’ont passée; lesper,.... ....-......
.’ .
sonnes qu’ils ont commencé de connaître
dans ce.....
temps

leur sont chères ;; ils atlectent qUeques mots du premier
langage qu’ilsont parlé ;: ils tiennentpour l’ancienne
manière de chanter, et pour la vieille danse: ils’vantent

les modes qui régnaient alors dans les habits, les.
meubles et les équipages : ils ne peuvent encore désap- ,

prouver des choses qui servaient leurs passions, qui
étaient si utiles à leurs plaisirs, et qui en rappellent la 77
mémoire. Comment l)Olll’l’alCllljllS leur préférer de nou- *’ *

veaux usages, et des modes toutes récentes, où ils n’ont 1

nulle part, et dont. ils n’espèrent rien, que lesrjeunes ,
t. H3] ode.) gens:ltemarquezrtont ce paragraphe qui n’est
qu’une définition, par énigme, de l’avare. La Bruyère en use

toujours avec un rare a propos. Voyez plutôt les portraits du
ttiehe et du l’auvre.,

un» .--- -- -...,...-.
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gens ont faites, et dont ils tirent, à leur tour de si grands
’ avantages coutre la vieillesse.
Gnathon ou l’egoïrste.

î Saumon. ne vit que pour soi, et tous les hommes ensemble seilt, à sen égard, comme s’il’n’étoient point ’.

v Non content de remplir à une table la première place,

il occupe lui seul celle de deux autres. Il oublie que le
l repas est pour lui et peur tonte la compagnie; il se rend
maître du plat, et fait son propre de chaque service. Il
ne s’attache à aucun des mets, qu’il n’ait achevé d’es-

sayer de tous; il voudroit pouvoir les savourer tons
tout à la fois. Il ne se sert à table que de ses mains ; il
’ma’nie les viandes, les remanie, démembre, déchire, et
en use de manière qu’il fautque les conviés, s’ils veu-

V lent manger, mangent ses restes. Il ne leur épargne aucune de ces malpropretés dégoûtantes capables d’ôter
7 ’ l’appétit aux plus allantes; lejus et les sauces lui dé-

gouttentdu menton et de la barbe. S’il enlève un rag goûtderdessus un plat, il le répand en chemin dans un
autre plat et sur la nappe; on le suit à la trace. Il mange
hautet avec grand bruit ; il roule les yeux en mangeant;
la table est pour lui un râtelier; il écure ses dents, et

il continue à manger. Il se fait, quelque part où il se
V trouve, une manière d’établissement, et ne soutire pas
d’être plus pressé au sermon ou au théâtre que dans sa

chambre. Il n’y a, dans un carrosse, que les places du

fond qui lui conviennent ; dans toute autre, si on veut
V ’ l’en croire, il pâlit et tombe en foiblesse. S’il fait un
t. Comme 8’113 n’étaient point. Souvenir de ces vers d’Esther

(acte l" scène 3):
lit les taibles mortels, vains jouets du trépas,
Sont tous devant ses yeux, comme s’ils n’étaient pas.

w..-«..-.is
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voyage avec plusieurs, il les prévient dans les hôtelleries, et il sait toujours Secons’erver, dans la meilleure ,
chambre, le meilleur. lit. Iltourne tout à son usage; ses
valets, ceux d’autrui,;courent dans le même temps pour
son Service; tout ce qu’il trouve sous sa main lui est
propre, hardes, équipages. Il embarrasse tout le monde,
ne se Contraint pour personne, ne plaint’personne, ne
connoit de maux que les siens, que sa réplétion l et sa
hile ; ne pleure point la mort des antres,In’appréhende
que la sienne, qu’il rachèteroit volontiersde l’extinc-

tion du genre humain. * V i * *
Cliton ou le gourmand. V l
Climat n’a jamais eu, en toute sa vie, que deux afl’aires,
V qui est ’-’ de dîner le matin et de souper le soir: il ne
semble ne que pour la digestion; il n’a de’même qu’un r
entretien : il dit les entrées qui ont été servies’ au der-

nier repas où il s’est trouvé ; il dit combienil v a eu de ; ç
’17:

,1
’ÎI’:

’47

,i:

r potages, et quels potages ; ilplace ensuite le rôt et les r
entremets ;il se souvient exactement de quels plats nua;
relevé le premierServiee ; il n’oublie pas leslwrs-d’œuvre” r

le’t’ruit et les assiettes; il nomme tous les vinset toutes

les liqueurs dont ilabu ; il possède le langage des cuisines autant qu’il peut s’étendre, et il me fait envie de
manger à une bonne table où il ne soit point ’*. Il a sur, l. déplétion. Ce qui arrive quand on a trop bu et trop mangé. ’
2. Qui est. Nous dirions aujourd’hui : c’est de. ’ ’ î 7 ’
3. Hors-d’œuvre. Mets qu’on pourrait supprimer sans déran-V

ger l’ordonnance d’un festin. ’ r . V . I V

4. Où il ne soit point. Souvenir du JIisanllu-ope de Molière: V
Il prend soin d’y servir des mets fort délicats; ’ Il
Oui, mais je voudrais bien’qu’il ne s’y servit pas;
c’est un’l’ort méchant platque sasottc personne,

Et qui gâte, à mon gout, tous les repas qu’il donne.
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tout un palais sûr, qui ne.pimidpoint-leehangegîebil- ’’’’’’

ne s’estjamais vu exposéà l’horrible inconvénient de
V ’ manger un mauvais ragoût ou de boire d’un vin mé-

diocre. C’est un personnage illustre,dans son genre, et

qui a porté le talent de se bien nourrirjusques on il
V pouvait aller. On ne reverra plus un homme qui mange
, tant et qui mange sizbien ;’aussiest-il l’arbitre des bons
morceaux, et il n’est guère permis d’avoir du goût pour.
ce qu’il désapprouve. Mais il n’est plus ; il s’est fait-du

moins porter à table juSqu’audernier soupir. Il donnait
à manger lejour qu’il est mort. Quelque part oùil soit,
il mange ; et s’il revient au monde, c’est pour manger’.

ï, Baffin ou radinèrent.
arlîzzffin’fi commence’à’grisonner; mais il est sain, il a

un visage frais et un œil vif qui lui promettent encore
vingt-années de vie ; il est gai, jovial, familier, indillé-

rent ; il rit de toutson cœur, il rit toutseulet 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

le pleurer. Il dit; Mon fils est men, cela fera mourir sa
mère, et il est consolé. Il n’a point de passions; il n’a

ni amis ni ennemis; personne ne l’embrasse, tout le
V inondelui convient,rtout lui est propre; il parle à celui
qu’ilvoit unepremièrel’oisavec la même liberté et la
l. C’est pour manger. Régulièrement il taudrait ce sera; mais
combien le présent. est préférable? Il met la chose sous les yeux.

2. "affin. Ce portrait semble partaitement convenir à M. de
Coulanges, le joyeux parent et correspondant de Mme de Sé-

V vigne. . r

v
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même confiance qu’à ceux qu’il appelle de vieux amis,

et il lui fait part bientôt de ses quolibets et de ses histor
riettes; on l’aborde, en le quitte sansrqu’il y fasse attention ; et le même conte qu’il’a commencé de faire
à quelqu’un,.il l’achève à celui qui prend sa place.

Quittez le long espoiretles vastes pensées.
N” est moitis ait’oibli par l’âge que par la maladie,;

car il ne passepoint soixante-huit ans; mais il a la
goutte, et il est sujet’à une Colique néphrétique; il ale
visage décharné, le teint verdâtre, etqui 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, ’etïil espère qu’en moins de vingt années il lui

donnera un beaucouvert; il fait bâtir dans la ruem une. V
r V maison depierrede taille, raffermie dans les encoignures

par des mains de fer, et dont ilassure, en toussant etL
’ avec une voix frêle et débile, qu’on ne verra jamais la.

fin ; il se promène tous lesjours dans ses ateliers sur le
bras d’un valet qui le soulage; il montre à ses amis ce ’
qu’il a fait, etil leur dit ce qu’il a dessein de faire. Ce

. 5--...

V-n’estpas pour ses enfants qu’ilbâ il, car il n’en a point,

V ’ni pour ses héritiers, personnes viles et quisont brouil-V
’ lées avec lui : c’est pour lui seul et il mourra demain. , V

V Antagoras ou le plaideur. V V V
’ Antagoras a un visage trivial et populaire; un suisse
l. Qui menace ruine. Qui annonce une mauvaise santé, une
. V mort prochaine. La Fontaine (liv. V1]. 6) avait dit, avant. La

Bruyère:
V. r Vmaison
* ’r r.
’ Les ruinesd’une
Se peuvent réparer, que n’est cet avantage
» Pour les ruines du visage l

ç ’ I DE V L’HOMME r v 73 de paroiése 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
greti’esd’un’ parlement, et le soir les rues et les carre-

fours d’une villezril plaide depuis quarante ans, plus
proche de sortir de la vie que de sortir d’atl’aires.’ll
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 moinsintervenu: aussi’a-t-il un nOm fait pour
remplir la bouche de l’avocat, jet qui s’accorde avec le ,

demandeur ou le défendeur connue le substantif et l’adjectif. Parent de tous et haï de tous, il n’va guère de

V famillesdont il ne se plaigne, et qui ne se plaignent de
lui ; appliqué, successivement à saisir une terre, à s’opposer au sceau, à se servir d’un commitlimus ’, ou à
mettre un arrêt à exécution, outre qu’il assiste-chaque

jour à quelques assemblées de créanciers. Partout syn-

V die de directions, etperdant à toutes les banqueroutes,
il a des heures de reste pour ses visites ; vieil 2 meuble
de ruelle, où il parle procès et dit des nouvelles. Vous
l’avez laissé dansune maison, au Marais, vous le re-

trouvez au grand Faubourg, où il vous a prévenu, et
où déjà il redit ses nouvelles et son procès; Si vous
V plaidez vous-même, et que vous alliez le lendemain, à
Ï V la pointe du jour, chez l’un de vos juges pour le solliciter, lejuge attend, pour vous donner audience, qu’Antagoras soit expédié. ’

l. Commiltimus. Lettres de chancellerie par lesquelles les

a causes qu’une personne avait, tant en demandant qu’en défen-

dant, étaient commises en première instance, aux requêtes du
palais ou aux requêtes de l’hôtel de Paris. Dior. de t’Aeadémie.

2. Vieil. Ne s’emploie plus que devant un mot qui commence

par une voyelle ou un h muet : Vieil ami, vieilhabit.
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7 Misère des paysansd’autrefOis. r
L’on voit1 certains animaux farouches, des mâles et Ï
’ des femelles,.répandus par la campagne, noirs, livides
et tout brûlés du soleil, attachés à la terre qu’il fouillent

,etqu’il’sremuent avecuue opiniâtreté invincible; ils-

V ont comme une voix articulée ; et quand il se lèvent sur

leurs pieds,.ils montrentune face inhumaine, et, en
elfet, ils sont des hommes. Ils’se retirent la nuit dansdes
tanières où ils vivent de pain noir, d’eau’et de racines; 7.

il épargnent aux autres’hommes la peinede semer, de
labourer et de recueillir pour vivre et méritent ainsi de ,
ne pas manquer de ce’pain qu’ils ont semé. ’ ’

HâteZ-vous lentement....
La plupart des hommes,ïpOUr ’ arriver à leurs lins,
sont plus capables d’un grand eiI’ort que d’une lengue

persévérance 5 ; leur paresse ou leur inconstance leur
faitperdre le fruit des meilleurs commencements. Ils se
V, laissent souvent devancer par d’autres qui sontpartis
V la l. L’on voit. Cette navrante peinture de la misère des campa-

gnes a paru en 1689, année ordinaire et qui n’a pas sa place
dans nos annales de l’indigence comme l’année 1709. Ainsi La l
Bruyère n’a rien exagéré; l’atlreuse condition des paysans de ,
r son temps était bien telle qu’il l’a décrite, et. pourtant, ne a
’ Dourdan, [1615)Vill0 située dans l’une des parties les plus riches

en blé de notre pays, la Beauce, l’auteur des Caractères a du
parler des campagnes on il avait grandi, sous l’impressionde
ses souvenirs.0n se demande alors ce que devait étrela situation
des paysans dans les régions reculées de la France, si elle était
si malheureuse, a douze lieues de Paris, dans une contrée con-

nue
par la richesse de ses produits. î r
2. Persévérance. Le génie, disait Ballon, est une longue pa- 7
7 tience.
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après eux ’, et qui marchentlentement, mais constern-

ment. r r ’ ’

J ’ose’presqueassurer que’les hommes savent encore

mieux prendre des mesures que les suivre, résoudre ce ,
’ r 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
aliaire qu’on négocie, de taire une certaine chose, et
ensuite, ou par passion,;ou’ par une intempérance de
’ langue, oufdans’la chaleur de l’entretien, c’est la pre-

mière quiéchappe. V V
Il faut se mesurer, la conséquence est’nette.
I * Télèphe a de l’esprit 2, mais dix fois moins, de compte
’ fait, qu’il ne présume d’en avoir. Il est donc, dans ce
’ qu’il dit, dans ce qu’il fait, dans ce qu’il médite et ce
V qu’il projette, dix fois au delà de ce qu’il a d’esprit; il

n’est donc jamais dans ce qu’il a de force et détendue:

ce raisonnement est juste. il a comme une barrière qui
1 le ferme, et qui devrait l’avertir de s’arrêter en deçà;
V mais il passe outre, il sejette hors de sa sphère ;’il trouve

V lui-même sen endroit faible, etse montre par cet endroit:
il parle de ce qu’il ne sait point, ou de ce qu’il sait mal;

il entreprend au-dessus de son pouvoir, ildésire au delà
de sa portée; ils’égale à ce qu’il v a de meilleur en

tout genre: il a du bon et du louable, qu’il otl’usque
l. Après ezlwaouvenir de la fable du Lièvre et de la Tortue.
V 2. Téléphe a (le l’eSpril. La clé manuscrite désigne M. de Ton-

nerre, évêque de Noyon. Saint-Simon (toinelet’ p. 132) parla
longuement et avec sa malice ordinaire, des mécomptes de cet
évêque, d’ailleurs homme d’esprit, mais un peu trop enclin a
s’en croire davantage. Il tut de l’Académie française, et cette

distinction, si précieuse, quand elle est méritée, ne lui laissa

que de cuisants souvenirs.
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par l’affectation du grand ou du merveilleux: on voit
clairement ce qu’iln’est pas, et il faut deviner ce qu’il

est en effet. C’est un homme qui ne se mesure point,
qui ne se connaît point; son caractère est de ne savoir
pas se renfermer dans celui qui lui est propre, et qui est Ï

île sien. ’

5;. ’ V V V Le silence est d’or.
’ r .L’On ,Se repent rarement de parler peu, très-sauvent,

V de tropparler: maxime usée et triviale,rque tout le .
il. t V monde sait, et que toutle monde ne pratique pas.

5j V r . ’On a dit aussi; ’ r r " r
serare
taireetigrand
à propos
j
tV
V ar rSavoir
V list un
avantage;
Le silence est l’esprit des sots ”
V V Et l’une des vertus du sage. V

Le sot

--..-

j V ’ V Le sot est automate, il est machine, il’est resSort;
le poids l’emporte, le fait mouvoir, lofait tOurner, et
toujours, et dans le même sens, et avec la même égalité ;r

il est uniforme, il ne se dément point; qui l’a vu une.
fois l’a vu dans tous les instants et dans toutes les périodes de sa vie: c’est tout au plus le bœuf qui meugle,
ou le merle qui siffle; il eSt tixé et déterminé par sa
nature, et j’ose dire par son espèce; ce qui paroit le r
moins en lui, c’est son âme: elle n’agit point, elle ne if,
V ’s’exerce point, elle se repose ’. 7’ ’ V ’

Le sot ne meurt point ; ou, si cela lui arrive, selon
notre
manière
de .parler,
il est vrai de dire qu’il gagne ’
et»...
"Lena-nu
-

l. Le sot s’assoupit et fait la sieste en bonne compagnie.

(l’auvenargues). ’ ’
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à mourir, et que, dans ce moment ou les autres meurent,
il commence à vivre f son âme, alors, pense, raisonne,
infère, conclut, juge, prévoit, fait précisément tout ce
qu’elle ne faisoitpoint; elle se trouve dégagée d’une
V masse de chair ou elle étoit comme ensevelie sans fonc-

tion,s’ans mouvement, sans aucun du moins qui fût
digne d’elle; je dirois presque qu’elle rougit de son
propre corps et des Organes bruts et imparfaits auxquels
1 elle s’est vue attachée si longtemps, et dont elle’n’a pu
faire qu’un sotou 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
V r d’aveccelle du grand CONDÉ, de RICHELIEU, de PASCAL et r
V de LlNGENDtLS ’.

Les caractères sont rares”. 7
Les hommes n’ont point de caractères; ou s’ils en ont,

c’estcelui de n’en avoir aucun qui soit suivi, qui nese

démente point, et ou ils soient reconnaissables. Ils
1.’ Lingcnrles, évêque de Mâcon, ne en 1593, a Moulins, par-

vint à une grande réputation par son talent de prédicateur. Le 7
plus beau passage de l’oraison funèbre de ’l’urenne, par Fléchier

r u Ennemis dela France, vous vivez... n est tiré de cette d’Amé-

déc. duc derSavoie. composée par Lingendes,
en 1627. ll pronus-vin?

nonça aussi cette de Louis X111, en 1613. r ’

2. Ne pourrait-on pas rapprocher de cette page le jugement

de bienveillance et d’impartialité que Napoléon l”, à Sainte-

. Hélène, portait sur les hommes en général ? ,

a Les traîtres, dit-il, sont plus rares qu’on ne pense. Les
ï grandes vues. les grandes vertus sont des exceptions. La masse
des hommes est faible, mobile, parce qu’elle est faible. cherche
fortune ou elle peut, fait son bien, sans vouloir le mal d’autrui,
I et mérite plus de compassion que de haine. Il faut la prendre
comme elle est, s’en servirtcllc quelle, et chercher a l’élever
si onpeut; mais soyez-en surs, ce n’est pas en l’accablant de

mépris qu’on parvient a la relever. Au contraire, il faut lui
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souffrent beaucoup a être toujours les mêmes, a perse?
vérer dans la règle ou dans le désordre; et ils se délas- 7

sent quelquefois d’une vertu par une autre ve tu, ils se
dégoûtent plus scuvent d’un vice par un autre vice. lls r

ont des passions centraireset des faibles qui se contredisent; il leur. coûte moins de joindre les extrémités, que
d’avoir une conduite dont une partie naisse de l’autre.

Ennemis de la. modération, ils outrent toutes choses,

.J J

les bonnes et lesmauvaises, dont nepouvant ensuite
suppOrter l’excès, ils l’adoucisscut l par le changement.
Adraste était si corrompu et si libertin, qu’il lui a été

moins difficile de suivre la mode et se faire dévot. Il lui
eût coûté davantage d’être homme de bien. V
L Laraison- tient de lai vérité, elle estime. ’
La raison tient de la vérité, elle est une; l’on n’y arrive que par un’chemin, et l’on s’en écarte par mille ;
l’étude de la sagesse a moins d’étendue que celle que

l’on ferait dessots et des impertinents. Celui qui n’a vu

que des hommes polis et raisonnables, ou méconnaît
pas l’homme, ou ne le connaît qu’à demi: quelque di-

versité qui se trouve dans les complexions ou dans les
mœurs, le commerce du mondeet la politesse donnent
les mômes apparences, 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
persuader qu’elle vaut’mieux qu’elle ne vaut, si on veut. en
o
obtenir tout le. bien
dont elle est capable. A l’armée, on dit a des

poltrons qu’ils
s sont des braves, et on lesamène a le devenir.

En toutes choses, il faut lraitcrles hommes de lasorte, et leur

supposer les vertus qu’on veut leur inspirer. * 7

’ 1. Ils l’utloucisscnl. Construction dure et presque incorrecte V

qui n’est pas a imiter. * 7

sa:
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a rien ailleùrs qui ne s’y ’rapporte.Celui, au’contraire,

V qui se jette dans le peuple ou’daus la province, v fait
bientôt, s’il a des veux, d’étranges découvertes, v voit

des choses qui lui sont nouvelles,ïdont il ne se doutait

pas, dont il ne pouvait avoir le moindre soupçon: il
* avance, par des expériences centinuelles, dansla connaissance de l’humanité; il calcule presque en combien de
manières différentes l’homme peut être insupportable.

.-.-.,.

4 mir..- ... .I -,p

V DES JUGEMENTS 7.
Garde-toi, tant que tu vivras,

. . lie juger les gens sur la mine.

f * ’ (La Fontaine)

. V V Il ne faut pas juger déshommes comme d’un tableau
V ou d’une ligure, sur une seule et première vue: il ya ’ 7’
un intérieur et un cœur qu’il faut approfondir. Le voile
de la modestie couvre le mérite, et le masque de l’hypocrisie cache lamalignité. Il n’y aqu’un très-petit nombre de connoisseurs qui discernent, etqui soient en droit ’
de prononcer. Ce n’est que, peu à peu, et forcés même

par le’tempset les occasions, quela vertu parfaite et le
vice consommé viennent enfin a se déclarer.

La Fontaine.
Il y a dans le monde quelque, chose, s’il serpent, de
plus incompréhensible. Un homme’ paroit grossier, 7
lourd, stupide ; il ne sait pas parler, niraconter eejqu’il
V vient de veir; s’il se met à écrire, c’est le modèle des

;bons contes; il fait parler les animaux, les arbres, les
pierres, tout ce qui ne parle point; ce n’est que légèreté,
qu’élégance, que beau naturel et que délicatesse dans

ses ouvrages. V ’ V V 7
l. Un homme. Portrait délicatement esquissé de La Fontaine,
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Corneille.
’ Un autre est simple, timide, d’une ennuyeuse conver-

sation; il prend un mot pour un autre, et il ne juge de
la bonté de sa pièce que par l’argent qui lui en revient ;

silue sait pas la réciter, ni lire son écriture. Laissez-le
s’élever parla compositiôu, il n’est pas art-dessous d’AU-

ïausrs, de Poupée, de NICOMÈDE, d’Héaacrius; il est roi,

et un grand roi; il est politique, il est philosophein
entreprend de faire parler des héros, de les faire agir;
il peint les Romains; ils sont plus grands et plus 110-7

mains dans ses vers qüe dans leur histoire. ’
77 Santeul ou Santeuil.

V Voulez-vous quelque autre prodige? concevez un
hommel facile, doux, complaisant, traitable, et toutd’un
LU" homme. fSanteul, chanoine de Saint-Victor à Paris,
un des plus élégants poëles latins modernes. Il était’conuncn-

sal de la maison des Comtés, et grand rami de notre auteur
dontril a fait l’éloge dans ses vers. ll reste une lettre. tronquée

que La Bruyère lui écrivit, au nom des Coudes, pour rassurer
qu’il était toujours dans leurs lionnes grâces. Le pauvre Santon],

si hon, si ingénu et si plein de verve, mourut. misérablement,
victime d’une plaisanterie de M. le Duc, Téléve de La Bruyère.

Saint-Simon rappelle ainsi dans quelle circonstance eut lieu
cette sotte et. cruelleplaisanterie: a Il- le Due voulut lîemmener
(Santeul) à Dijon: Santcul s’en excusa, allégua tout ce qu’il

put: il fallut obéir, et le voila chez M. le Duc, établi pour le
temps’des États. C’étaient tous les soirs des soupers que M. le

Duc donnait. et recevait, et toujours Santon] a sa suitequi faisait tout le plaisir de la taille. Un soir que M. le Due soupait
chez lui, il se divertit àpousser Santeul de vin de Champagne;
et de gaieté en gaieté, il trouva plaisant de verser sa tabatière
pleine de tabac d’lâspagne dans un grand verre de vin, et de le

faire boire à Santeut pour voir ce qui en arriverait. Il ne fut

r pas longtemps a en être éclairci. Les vomissements et la lièvre

le prirent, et en deux lois vingt quatre-heures, le malheureux 7

V mourut dans des douleurs de damné. n (Tome XXVlll p. 297).
Li
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coup aviolent, 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, *
rj’oSe dire, sans qu’il y prenne part, et connue à son insu:
quelleve’rve l quelle élévation! quellesimages lgquelle
latinité ?7Par’lcz-vous d’une même personne? me direz-

vous. Oui, du même, de 7726501103, et de lui seul. Il crie,
il Vs’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: LliSOnsJe Sans figure, il parle
comme un fou et pe’nsercomme un homme sage; il dit
ridiculement des choses vraies, et follement des Choses
sensées et raisonnables: en est surpris de voir naître et
éclore le bons sens du Sein de la boutl’onnerie, parmi
les grimaces et les contorsions. Qu’ajouteraisje davané
itage? 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 leur,
tour, ou leurs fonctions toutes séparées. il manquerait un

trait à cette peinture si surprenante, si j’oubliais de dire
qu’il est tout à la fois avide et insatiable de louanges,
prêt de isejeter aux yeux de ses critiques, et dans le fond

assez docile pour profiter de leur cenSure. Je commence n
à me persuader Illoiàiliéilie quej’aifait le. portrait de
deux personnages tout dill’érents :ril ne serait pas même
impossible d’en trouver’un troisième dans Théodas,Ïcar* v i

il est bon homme, il est plaisant henune, il’est exCellent

homme. r ’ ’ ’ J w n ** ’

Après l’esprit derdiscernement, ce qu’il y a au monde

de plus rare, ce sont les diamants et lesperles. V

’1.
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Il est. avantageux de citer a propos.
Hérille,rsoitqu’il parle,qu’il harang’jue ou qu’il écrive,

veut citer; il fait dire au pr? ,e’ des philosophes que
le via enivre, et à l’orateur: romain que l’eau le tempère. S il se jette dansla morale, ce n’est pas lui, rc’est

le divin Platon3 qui assure que la vertu est aimable,
’le’vice odieux, ou qùe l’un et l’autre se tournent en ha-

bitude. Les choses les plus communes, les plus triviales, et qu’il est même capable de penser, il veutïles de-

jvoirfauxr anciens, aux Latins, aux Grecs; ce n’est ni V
pour donner plus d’autorité à ce qu’il dit, ni, peut-être,

pour se faire honneur de ce qu’il sait: il veut citer.
C’est souvent hasarder un bon mot et vouloir le perdre que de le donner pour sien; il n’est, pas relevé, il
tombe avec des gens d’esprit, ou qui se croient tels, qui
ne l’ont pas dit, et qui devoient le dire. C’est au con- V
traire le faire valoir que de le rappOrter comme d’un autre à ce n’est qu’un fait, etsqu’on ne se croit pas
obligé
,,-N -,,. un, a- "nm..."

de savoir ;Ïil est dit avec plus d’insinuation et reçu avec

moins de jalousie; personne n’en souffre; on rit s’il
V faut’rire’,et,s’il fauté admirer, on admire... .-........uv

mu. . né à Stagire, en Macéil. Prince des philosOphes. Aristote,

doine
(7384-3227avant.’ J. C.)., : a r r
2. L’orateur romain. Cicéron,rle plus célèbre des orateurs romains (107-43, avant. J.VC.). 1 ’ . V ’

m.-.
3. Le divin Platon. Disciple
de Socrate, naquit à Athènes, en
529, et mourut en 347 avant. Jésus-Christ. Platon est un des plus

grands espritsqui aienthonoré l’humanité. Les Grecs disaient.

delui que si Jupiter descendait sur la terre, il parlerait la 1ans

gué de Platon. ï , ’ ’ ’ ’
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La Bruyère lui-même’.

V Je pardonne, dit Amislllius, a ceux qucj’ai loués dans
mon ouvrage,rs’ils m’oublient : qu’ai-je fait peur eux?
ils étaient louables.’Je le palïlo’nnerais moins à tous
ceux dont j’ai attaquélcs vices sans toucher à leurs personnes, S’ils me devaient Un aussi grand bien que Celui
d’étrecorrigés: maiscommec’est un évènel’nent qu’on

ne voit point, il suit de la que ni lesuns uni les autres
ne sont tenus de me faire du bien. ’ Ï
’ L’on peut, ajoute ce philos’bphe, envier ou refuser à

’ a mesécrils leur récompense; on ne saurait en diminuer
la réputation; et si on le fait, qui m’empêchera de le

mépriser? ’ ’ f i * ’
Nous voyons une a paille dans l’œil de notre

’ " proéhain...’. Ï * ï ’
Les mêmes défauts qui, dans les autres, sont lourds

et insupportables sont, chez nous, comme dans leur
Centre; ils ne pèsent plus, on ne’les sent pas. Tel parle

d’un autre, eten: fait un portrait affreux, qui ne voit
qu’iLSe peint luiànême. ’ V ’ V V ’

, 7La meilleure phi1050phie. V
r Il a une philosophie qui nous élève arbdessus de
’l. Longtemps inconnu, netre’auteur arriva tout d’un coin)
à la célélJritéaOn sait. de quelles épigrammes futisaluée son
élection à l’Académie française. Voici une (lesfplu’s malignes

comme aussi des plus connues: ’ 1 V ’

’ 7 Quand La Bruyère se présente,
Pourquoi faut-il crier haro? f

Pour faire un nombre de’qtiarante,
Ne fallait-il pasun zéro?
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l’ambition et de la fortune, qui nouslégale l, que dis-je?

qui nous place plus haut que les riches, que les grands
et que les puissants; qui nous fait négliger lcs’postes et

ceuxqui les procurent; qui nous exempte de désirer, de
demander, de prier, de solliciter, d’importuner, et qui
nous sauve même l’émotion et l’excessive joie d’être

exaucés.rll v a (me autre philosophie qui nous soumet
et nous assujettit à toutes ces choses en faveur de nos
proches onde nos amis: c’est la meilleures
Mensonge des épitaphes 3..
L’on gagne amourir d’être loué de ceux qui nous sur-

avivent, souvent sans autre mérite que celui de n’être
plus ;.Ie même éloge sert alors pour’Calonï’ et pour Pi-

son. V , V V V f V I

Le bruit court que Pison’ est mort; c’est une grande

perte: e’étoit un homme de bien, et f’qui méritoit une
pluslongue vie ; il avoit de l’esprit et de l’agrément, de
la fermeté et du courage; il étoit sûr, généreux, fidèle;

ajoutez: pourvu qu’il soit mort. V * ’
l. Ëyale, place plus [and que, Ces deux verbes ne veulent

pasle même régime; mais le changement de construction ne
choque pas acense de la suspension a que dis-je» qui suit le
verbe égaler. ’

2. On dit souvent d’un homme qui vient de mourir, non pas
ce qu’ila été,”mais cequ’il aurait dû être. (Lord Byron.)

3. Caton l’Ancien ou le Causeur (232-147, avant J. C.). Romain
célèbre par sa sévérité dans ses fonctions de censeur. Caton
d’L’lzque, arrière-petit-lils du précédent. se perça de son épée

F pour ne pas devoir la vie à César (93-46, av. J. C.). ’ ’

V A. Pison, gouverneur, de Syrie (19 ans zip. J. C.). fut accusé
7 avec sa lemme ’l’laucine d’avoir empoisonné Germanieus.

V Pison, choisi par Galbe comme son successeur, fut assassiné

par
leset Pison
prétoriens
(69Laaprès
1
Caton
semblent, dans
Bruyère,J.desC.).
personnages
imaginaires destinés a personnifier la vertu et le vice.

86 a LE La navrant: pas scores
L’éducation a de grands avantages, mais il ne faut»
pas tout attendre d’elle.
C’est un excèsde confiance, dans les parents, d’espé-*

rer toutde la bonne éducation de leurs enfants, et une
grande erreur de n’en attendre rien et de lainégliger.’

QuandÎiI serait vrai, caque plusieurs disent, que
l’éducation ne donne point à l’homme un’autrc cœur ni

une autre complexion, qu’elle ne change rien dans son
fond et ne touche qu’aux superficies, je’nelaisseraispas
de dire qu’elle ne lui est pas inutile.

Mobilité des jugements humains.
r Il ne faut pas vingtannées accomplies peur voir chan- V
ger les hommes d’opinion sur les choses les plus Sérieu-

ses, comme sur celles quileur ontfparu les plus sûres et
îles plus vraies. Je ne hasarderai pas d’avancer que le feu

en soi, et indépendamment doues sensations, n’a aucune chaleur, e’est-à-dire” rien de semblable à ce que ;
nous éprouvons en nous-mêmes à son approche, de peur
’ que quelque jour il ne devienne aUSsi chaud qu’ila jamais été. J’assurerai aussi peu qu’une ligne droite tom- ’

liant sur une autre ligne droite fait deux ’ angles droits,
ou égaux à deux droits, de peur que, les hommes venant
av découvrir quelque chose de plus ou de moins, je ne
sois raillé de ma proposition. Ainsi, dans un’autre genre, :7 ’
je dirai à peine avec toute la France: VAUBAN i’estinfail* l. Vauban (Le Pr’estre de) (1633-lî07). Éloge mérité. Lapré-

vision de La Bruyère s’accomplit, s’ilrfaut en croire les clés du
XVIIlu siècle: a Cela estarrivé à il. de Vauban, après la reprise de
Namur,parle prince d’Orange, en 1695, ctl’on aprétendu qu’il avait
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lible, oun’en appelle point : qui me garantiroit que dans
peu de temps on n’insinuera pas que, même sur le’siège,

qui est son fort, et ou il décide souverainement, il erre
a quelquefois, sujet aux fautes, comme Ahliplu’le?
Ména’geons le, temps, c’est l’étoffe dont la vieest

- Ï ” V r faite. (Franklin.) Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers
à se plaindre de sa brièveté. Comme ilsrle consultent a
a"-

’s’habiller, a manger, à dormir, a de sots discours, à se
résoudre sur ce qu’ils doivent faire, et souvent à ne rien

faire, ils’en manquent pour leurs allaires eu pour leurs

plaisirs; ceux, au’contraire, qui en font un meilleur
’usage en ont de reste.
Il n’y apoint de ministre si occupé qui ne sache perdre

chaque jour deux heures detemps; cela va loin, à latin
d’une longue vie. Et, si le mal estencore plus grand, dans

les autres conditionsdes hommes, quelle perte infinie ne
se fait pas dans le monded’une chose si précieuse, et
dont [on se plaintqu’ou n’a point assez?

Conditions de la vraielgrandeur.
Dans un méchant hommeil n’y a’pas de quoi faire un

graudhomme. Louezses vues et ses projets, admirez sa
,couduitehexagérea son habileté à seser’vir, des moyens

les plus propres et les plus courts pour parvenir à ses
’ lins; si ses fins sont mauvaises, la prudence n’y a aufort mal tonifié cette place; mais il s’en est justifié en faisant
voir que l’on n’avait point suivi lardessin qu’il en avait donné,

pour épargner quelque dépense qu’il aurait fallu faire de plus,
comme un cavalier qu’il avait marqué du côté de la rivière, a
quoi l’on avait manqué et par ou la ville fut prise. a)

7887! f numérisionsramas g V V V
if f ï eunepart V, choit.manque’la;prudence"trouve? larigifimsf: r
7 Ë tlèïli’rpsivous lep’ouç’czp

àÏÎÎ Patience et’fÂlon guérir (imams; (La rentamer; ” ’

V V’ filVn’yVa;poin’tdeieheini’u trop long qui malmenais:
’ ni’el’it’etrs’alïs’

V V I V se presser; d’une pointd’avantagesVitrop’f1
’ ï’éloigiiésfià’ qui s’fypreparaîpav,lapatience. 7’112:- ’ -’

V Ï; f A’p (sur;pirejaegLaflaruyen;rasés” détracteursÏ’f 4’; ï 7

V fr Pourquoi"méfaire freidletvou’splaindre’de ccËqiii’;
m’est échappé sur’quelqu’csjeunes gens qui peilplentles il Ç
cours ?Ï;li’.tes-vousïvicieux,,ô’Îlrrâsille Joué le sami’srffiï

’ ’pashetî’vous me napperiez; caïquerjes’ais est que

rïfn’êtes plusfjeuue.2,2; ” ’ ’ ° *
V plâtrons qui voulezétre oll’elisé personnellementde.ce?!

’ ” a. figuerie dit; grands; ne usiez-va point de; le;
1 Ë j la; blessure d’un autre ?’1«:t’es*-vaas’ dédaigneux, ’ maltai-7j IfL

’s’ant,"’mauvaisîplaisantfllattcur,iliîpoerite e l’igiiorpis,;Ï

et. neïpensois passions: a j ’ai pariades gratulst il: ï
V ” ” Ï L’homme est-112 plus?raiSOmIabIe;Ïqualesanimaux
a 7, fj qui ’ s”elitreïdéverent’fl:

771’611 a yetis; disaitqu’ejto LisÏles’ chats j d’uii’graiid: à

V Qîpavs se? assemblés’par milliers ; dans uneplai ue’,:etï;
r:l.’il.proposdepta’giierre,cit0nscettepage-d’une:sommable; 33.791; je
,qiiencede: Joseph dédiaistre, :(la’nsjles’îsoire’es de Sl-Péters’bourrgi g ï
’raUne’force sur foisrcachée et’palpable,i’s’e” montre continuel-Q, ’
77:7îgf’leme’nt occupée: mettre a V’dïécOuvcrtrîle principe défia vie par r
’ des nmye’ns vicients. DansTehaquegrande-divisien de l’espèce. V ï ’ ’
1aiiiiiiale,’relte’ra’Choisi.uuÏCertainmembre’d’animauxïqu’clleravfgj Ï f

a, chargés de dévorerles autres: ainsi il’vades insectes de proie,; ” v
’ files" reptiles’de’proie, des oiseaux’de’proie,etïdes quadrupèdes
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qu’après avoiriniaulé tout leur soûl, ils se sont jetés avec
fureu’rçlesnus’sur les,autres,rct;0nt jouéenSemblede

41:71:. dénierais glaire; que; de, cette: malagas part et r r i
77j iï’gd’autre,’peut”aîtdixii’mille chats surfin place, qui’ont iu-Î

’ïl’ecté l’airii dixlieu’cs delà parleurpuanteur; tiédiriez-7;,

rrvous pas Voila lapins abomiimlile sabbat dont on’aitja-V Ï
’71nuaisgleuïjparle’r’?’Etçsirîlesïloups en faisaient derméme, ’

V; fqil’felsïîhu[Élémentqud’elleboucherielEtsiles uns’ou’les t

autresvousdlisaienrtfq’u’ils aiment laigloire, faconcluriez; 1
7’ Ï de, proie. Il n’y’al’p’asÎunginstaul de la durée où’l’être vivant neÎ’

’Ï*’soit dévoré pantin antre. Ail-1710354516 de ces nombreusés races Ï: ï
Îd’animauxïest pla’c’él’homme, dontllaan’a’in destructiven’épar-

figue’riende’rce’qui vit. Il tue pour se nourrir,il tue pour se gr V V
V 52:4rïvétirflit’tne pourse parer, il tue pour attaquer, il tueïpour se
détendre, il lue pour s’instruire,’il tue pour s’amuser, il tue pour, .
’ V” fluer. ilioi’s’uperbeget terrible, ilabesoinî datent et rien ne lui
Î il 77 je résister... Maiscettegloi’ks’arrétera-t-elle a l’homme?Neufsans H

g s ï , doute. Cependantquel être extermineracelui qui ’lesexterminaî 4 ,
’ tous ifLui. C’est l’homme qui est eliargé’d’égorger l’homme. * ’

’ï’ïçàlais Comment pourra-tri! accomplir-taler, luiqui est un être ’
a Va inoralfetmiséricordieux, lui qui est ne pour aimer,rlu’i qui pleure ’ 7’

’ les autres comme sur lui-même; qui trouve du plaisir à . .7

L r "pleurer,;etqui finit partitiventer’de’s fictions pour’se faire pleu,ÎËV me; une qui il a Îété.déclaré’,.qti’ongiredemandera jusqu’à la:
’ »*kfl,de1*ii’iere gouttedutsang’qu’ilzaurazverstë injustement? C’est la;
’ guerre’q’ufi acidomplira le, décret. N’enten’dez-vous pas la terre
igvîqilifîerie etdemande’ du sang Ê Lersang’des animauxne’duiïsuflitï ’ ’

pas,[nii’niénieicaluidescoup’able’s versépar le glaive desïlois....z r
La terre’ n’a pas crié en vain: glaïguerref s’allume- L’hommeà

saisi tout irécÇiupd’une fureur divine,rétrangère’à la haine et:
w a lacolfere;s’ravance sur leretiamp de bataille, sans savoir ce qu’il r
Ï vent; même-ceaqu’ilfiaitfiQu’eSt-ce, doncwque cet lierriblej’ï»? r V

énigmej....AinsiS’accoiuplit’sanscosse, depuis le ciron jus- , r
qu’a l’li’oinine,llar’grande laide ladestructiOnviolente des êtres
î’ vivantssLaterI-e entièrefcontinuellement.imbibée déseng,u’est V r
’îquïm autel immenSe on tout ceîqui vit doit être tunnelesanslin, V
sans mesure,ëSans relâche, jusqu’à taconsommationdes cti’osesnrv. r

Ü Jusqu’à;l’extinctionduimal, jusqu’à laçinort dada mortil V

’ V Ï êtreqdètruit’.lainoit. (Saint l’aidant: V

’ LCorinthiens;l,,YX,126’.)V 7* r - ’ à *
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vous de ce discours qu’ils la mettent a se trouvera ce beau
rendez-vous, à détruire ainsi et a anéantir leur propre es:
pèce? ou, après l’avoir conclu,7ne ri riez-vous pas de tout
votre cœur de l’ingénuité de ces pauvres bêtes? Vous

avez déjà, en animaux raisonnables, etpour vous distin-

guer de ceux qui ne se servent que de leurs dents et
de leursonglcs, imaginé leslances, les piques, les dards,
les sabres et les cimeterres, et à mon gré fo’rtjudicieuse-

ment; caravee vos seules mains que pouviez-vous vous
faire les uns aux autres, que vous arracher les cheveux, V r
vous égratigner au visage ou tout au plus vous arracher
les veux’de la tête? ’

.j Infernales inventions de la guerre.
.Au lieu que vous voilà munis d’instruments COIN-w

modes, qui vous servent à vous faire réciproquement
de largesplaies, d’où peut couler votre sang-jusqu’à la

dernière goutte, sansque vous puissiez craindre d’en
échapper. Mais connue vous devenez d’année à autre

pltlsraisonnables, vous avez bien enchéri sur cette
vieille manière de vous exterminer :’ vous avez de petits
globes ï qui vous’tuent’tout d’un coup, s’ils peuvent .

seulement vous atteindre à la tête ou à la poitrine ; vous

en. avez d’autres 3, pesantset plus massifs, qui vous

r r coupent en deux parts ou qui vous; éventrent, sans
compter ceux 3, qui tombant sur vos toits, enfoncent les
planchers, vont du grenier à lalcave,’en enlèvent les
’ voûtes, et Vfontsauter enïl’air, avec vos maisons, vos

femmes qui sont en couche, l’enfant et la nourrice: et V
’ 1.-Depetils globes. Des balles de mousquet.
V 2. D’autres. Les boulets de canon.

3. Ceux. Les bombes. ’ r
.. n "Wh..."

V A V V ï :Î’Ïïnars’ïmaintiens" V v gr in ,
V c’estlà’encore ou glt’lafgloire; elle aimezle faillite-niée
Vr’rnagejet elleîest personne d’un gramlafracas. Vousavez
’ d’ailleurs des armes défensives, et amusies bonnes règles” 4.
rïvousdevez,rcn’gu’erre étrehabillés’decl’er; cequi est, sans?

peinentir, une jolie’parure,etquinte fait Souvenir deces - r ,,
, quatre puee’sïcélèbresque montrait autrefois un char-Ï ï

latan,subtilÏouvrier,dans une fioleoitil’avait trouvé le ’
V secretde les’faire vivreiï’illeilr’avaitmis à chacune une
j salade 4’ en:tétegleuravait posséda” corps v dc’euiraSSe,

V finis des V brassards,’ des genouillères, la; laitée sur la

"cuisse ;:rienjnezleurmanquait, et en” cet équipage selles

7.5:? allaient passerage: par bonds dans fleurbouteille. Foi?
’ ÏÏgneziunrhommelde laitaille dament amas 3,7(pourquoi1 V V
g non il.unerainefseraitjelle embarrassée d’animer untel j
l’icorps’? elle caseraitplusau’large)i:l cet homme avait; 7’ V
V V Élaîvu’eassez stipule-pour? vous découvrir quelque part
7’ Sardaigne avec vo’sarinesoffensives etïdéfensives,’ que ’V

V a. * remparons?animaliserait des’petitsunarmousetsainsi
f ,f’équipé’s,’ïet[défiéejquej’vousappele’z’gue’rre, Cavalerie, la 7

J Viki’nt’auterie, unmen]orablegsiège, unefameusejournée
’7.;:N’euteu:drai’-jedonc rîpl’us’ bourdonnéed’autre chose r

Ëparmî vous r? 7leÎmondefineiserz’divisefteil; plus Ïq’u’en rée;

È fi giments etfeueolnpagnies2"tout’est-il devenu bataillon il
tu Ïouescadron’ïÎIlà’pris’inie’ville,z’lrenapris’une seconde, -

plusune.troisième;et a gagne’jù’neilimaille, douze ba- FÏ ’

V teilles 7,5l pliasse l’aimentLinettecasait merfll vaine sur .7
Ê, terre: de delqu’uu’ de lvous’autres, fiest- ce d’u *
V 7 géant, d’un ; Alhos,ïque Ïvo espaciez il 7 Yens: avezsurtout

j Li’c.1irl.’Unesalade. Légere’cOill’urejdes clievau-légers;ïelle différait. ’
a, du’cas’q’ueÎe’n ce Qu’ellen’étaitpireSque’Îqu’un simple pot. ï ’ ,7 V,

ï 72. V;itl;os,)IVOiitagnei;de la noumène, a l’extrèmilérdc la V 1’ v7 ’

a":çrprcsqu’ne.deïSalOnique.1 ’ V V f ’ r
V. 3*.vIl vainchemetest d’un emploirare
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un homme l pâle et livide, qui n’a pas sur soi dix onces
de’cliair, et que l’on croirait jeter à terre du moindre
souffle. Il fait néaninoins’plus de bruit que quatre autres

et met tout en combustion ; il Vient de pêcher en eau
trouble une ile a tout entière ; ailleurs, à la Vérité, il est

ilmlluel poursuivi, mais il se sauve par les marais, et ne
veut écouter ni paix ni trêve. il a montré de bonne heure V r
» ce’qu’il savait faire; il a mordu le sein de sa nourrice 3,

elle en est morte, lai-pauvre femme; je ’lll,ClliCllLlS, il

suffit. ï V ’

r Les maux de la guerres

La guerre a pour elle l’antiquité; elle a été dans tous

les siècles; on l’a toujours rueremplir le monde Çde
Neuves et d’orphelins, épuiser les familIesd’héritiers,

et faire périrles frères a une même bataille. Jeune
SOYECOUR 5,. je regrette ta vertu, la pudeur, ton esprit
déjà mûr, pénétrant, élevé, sociable ; je plains cette

,7 mort prématurée qui le joint à ton intrépide frère 5, et
’ t’enlève à une cour oirlu n’as faitïque te montrer: mal-7

heur déplorable, mais ordinaire!’ Dertoutfteimps les ,
LUI: homme pâle. Il s’agit ici du prince (l’Orange.

; 2; Unie île. L’Angleterre. V V , V ’ V V

3. Il à mordu le sein de sa nourrice. Le prince d’Orange devenu

plus puissant par la couronne d’Anglelerre, s’était. rendu maître

absolu en Hollande, et. y faisait tout. ce qui lui plaisait.

V 4.Le ellevalierde Soyeeour, capitaine-lieutenant des genV damnes-dauphin,blesse mortellement a la bataille de Fleurus,
7 gagnée le le? juillet 1690, par le maréchal de Luxembourg, sur
le prince de Waldeelç, l’un des plus habiles généraux de la ligue* ’

d’Augsbourg. ’ V , V V ’ V ’ ,

Le marquis de Soyecour, colonel du régiment de Vermandois, tue dans la même bataille. - Cesdeux officiers

r étaient. les fils de la marquise de’Belleforiere deSoyeeour, dont

il a été parlé ei-dessus. r ’

, 4 ’ pas ’Juseuax’rsf 7’ : V si 93 ,
V Il,Élienunes’,pour quelque morceau de Îlerre de plus ou de V V
r 72 jmoins,’ sontreonrenus entre en; de se dépouiller, sellier,
,s’égorger les uns les autres”; et, pourle faire plus ingé- V
nieusemlent aveeplus’ de sûreté, ils onlinveutéde belles V

V règles qu’on appelle liarlvmililaire ; ils ont allache a la
p aliquede’cesflrèglesla gloire’Oula’ plus solide repu?
’ talion, et ils ont,depuis, encliéri defsièele en siècle sur
r la inanière’de’se détruire réoiproquement. De: l’rinjnstiee

V V des, premiers humilies, eominerdé’son unique source, V V
7 V ijéàt venue larguerre, ainsi ’que’la’ nééeësité où ils se’sont

7 j ,ti’oiwésdese donner (les maîtres quifixassentleursdroils ’
V, etilem-s’préte’nlions; Si,rieonlent du’sien, on eût pu s’abse

V tenir’duflliien de ses’roisins, on Vai’oitÏpour ’ toujours la,
:31”? l "

VÏpaixret’la liberté;- ’ ’7 u i ’ V il V ’

DE LA nous,

r .,.Le V fleuriste,

Le fleuristel a un jardin dans un faubourg; il y Court
auleverdu soleil, et il en revient à son coucher. Vous r
le voyez planté et qui a pris racine au .7 milieu de ses tulipes et’devant la Solitaire ;’il ouvre de grands vieux, il

trotte ses mains, il se baisse, il la voit de plus près, il ne
l’a jamais vue si belle,’il’a le cœur épanoui de joie; il

illa quitte pour l’Ûrientale,; de là, il va à la Veuve; il ’
passe au Drap d’or; de celle-ci à l’qullze, d’où lire-’-

vient enfin à la Solitaire, ou il secfixe, où il se V lasse,
ou il s’assiedroù il oublie de dîner ; aussi estselle nuancée, bordée, ï huilée, à pièces emportées; elle a un
beau vase ou un beau calice; illa’ contemple, il l’admire;

Dieu et lallaturc sont en tout cela ce qu’il n’admire,
point ’;r il ne va pas plus loin que l’oignon de sa tulipe,
qu’il nelivreroit pas pour mille écus, et qu’il donnera

pour rien quand les tulipeS’seront négligées et que
V V les Œilletsïauron’t prévalu. Cet homme raisonnable, qui

a une âme, qui a un culte et une religion, revient chez
soi fatigué, affamé, mais ’fort rentent de sa journée: il

avu des tulipes. * V I ’ i
l. Le Fleuriste. il. Cabout, avocatau Conseil; il’s’occupait

des affaires du Grand Condé, et, à ses heures de loisir, des
fleurs de Chantilly, où La Bruyère a dû le VQÎP souvent.

DE LÀ MODE

L’amateur d’une seule prune l.

Parlez à cet autre de la richesse des moissons, d’une
ample récolte, d’une bonne vendange ; il est curieux de
V fruits, vous n’articulez pas, vous ne vous faites pas en-

tendre :parlez-lui de figueset de melons, dites que les
poiriers rompent de fruits cette année, que les pêchers
, ont’donné avec abondance; c’est pour lui un idiome inV’connu, il s’attache auxseuls pruniers, il n’a de l’amour V

V que pour une certaine espèce; tente autre que vous lui r
nommez le fait sourire et se moquer; il vous mène à ,
l’arbre, cueille artistement cette prune exquise, il l’our vrc, vous en donne une moitié, et prend l’autre; Quelle

chair! dit-il; goûtez-vous cela? cela est-il divin? voilà
Vlan
ce que vous ne trouverez pas ailleurs : et lit-dessus ses in...»
rmirines’s’enllent, il cache avec ’peinesajOie et sa vanité

parquelques dehors de modestie. O l’homme divin, en
effet, hommequ’on ne peutjamais assez louersema-.Awmm
et admi- .. si.
rer! homme dont il sera parlé dans plusieurs siècles!
que je voie sa taille etson visage pendant qu’il vit; que
"Je; a;qui,
j’observe les traits’et la contenance d’un homme
1

seul entre les mortels, possède une telle prune i
hm

, Le Bibliomane. a,
Tel autre fait la satire de ces gens’qui s’engagent par

inquiétude ou par curiosité dans de longs voyages,rqui
, A’ l. L’amateur d’une seule prune. D’après walcken’aer, c’était.

Rambouillet, célèbre financier, qui. dans le vaste enclos qui a

pris son nom. dans le faubourg St-Antoine, faisait cultiver les
meilleurs fruits de Paris. On envoyait chercher pour la table
du roi des fruits deïl’enelos de Rambouillet qu’on appelait. aussi

des quatre Pavillons. ’ *
m
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’ ne f011tni mémoires, ni relationls,rqui ne partent point
de tablettes, qui vo’ntîpour voir,etqui ne voientpas, ou ,
qui oublient ce qu’ils ont vu; qui désirent seulement

* déconnoîtrefde nouvelles tours ou de nouveaux clochers, et de passer des rivières qu’on n’appelle ni la

V Seine, ni la Loire; qui sortent de leur patrie pour y reV tourner, qui aiment à être absents, qui veulent, un jour,

être revenus de loin. Et ce satirique parle juste, et se

fait écouter. V r ’ i j î r - - V,

Mais, quand il ajoute que les livres en apprennent

plus que les voyages, et qu’il m’a fait comprendre par
Ses dis’c0urs qu’il a une bibliothèque, jersiouhaite de la

V voir ; jeÏvaistrouver cet homme, qui me reçoit dans 7
une maison où,*dès l’escalier, je tombe en faiblesse r
d’uneodeur de maroquin noir dont ses livres sont tous
couverts. Il a beau me’cri’er aux oreilles, pour me rani- L
mer, qu’ils sont dorés sur tranche, ornés de filets d’or

et de labonne édition, me nommer les meilleurs, l’un
après l’autre, (lire que sa galerie est remplie, à quelques
endroits près, qui sont peints de manière qu’on les

prend pour de vrais livres arrangés sardes tablettes, et
’ que l’œil s’ytrompe; ajouter qu’il ne litjamais, qu’il

ne met pas le pied dans cette galerie, ’ qu’il v viendra

pour me faire plaisir ; je le remerCie de sa complaisance,
et ne veux non plus que lui visitersa tannerie, qu’illap-

pelle bibliothèque. 7 7* 7’ r ’
L’Amateur d’Oiseaux. ,7

Diplzilci commence par un oiseau et finit par mille;
1.;Dz’philer Santeul ou Santeuil, deuton a déjà parle,

permises nombreuses manies, poussait beaucoup trop loin
l’amour de ’ l’argent et des sérias. il avait sa maison pleine
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sa maison n’en est’p’as égayée, mais empestée ; la cour,

la salle, l’escalier,,le vestibule, les chambres, le cabinet,
tout est volière ; ce n’est’plus un ramage, c’est un va-

carme ; les vents d’automne et les eaux dans leurs plus

grande crues ne font pas un bruit si perçant et si aigu;
on ne s’entend non plus parler les uns les autres que
Â , dans ces chambres où ilrfaut attendre, pour faire le
compliment d’entrée,’que les petits chiens aient aboyé.

V Ce n’est ilus our DÎ)llllC un aoréable amusement

HO’

c’est une allai-ré laborieuse et à laquelle, à peine, il.peut

suffire. Il passe les jours, ces jours qui échappent et

qùi ne reviennent plus, à verser du grain et à nettoyer
des ordures; il donne pension à un homme qui n’a
point d’autre ministère que de siffler des serins au [la4 geoletetde faire couver. des canaries. Il est vrai que ce
qu’il dépense d’un côté, il l’épargne del’autre, car ses

enfants sont sans maîtres et sans éducation. Il se ren-r

7 rfermele soir, fatigué de son propre plaisir, sans pou-

voirjouirdu moindre-repos que ses oiseaux ne repodc ces oiseaux ; et comme il lui fallait’des œuls durs pour les"
nourrir; ilaimait mieux en demander au CCllOPÎOF’de son coud
vent que d’en acheter. Celui-ci trouvant qu’il revenait tropsoua.-." 4-5... a»
ventàla charge, lui refusa un jour sa demande.
Santeuil,en co-

au...» .e.-... ..-.
1ere et roulant des yeux, lui dit d’une voix
menaçante:

a Nain quid Santolius non valet ova duo?"
Le poète Santeuii ne vaut-il pas deux œufs? ’
V Le cellérier ne put l’apaiser qu’en lui accordant sa demande.

La reine d’Angleterreélant venue le visiter, une dame de sa
suite lui déroba un serin et le cacha. Santeuil s’en aperçut, et
en présence de la reine, reprit. avec humeur son seringmalgré

les prières et les instancesde la dame. En des serins de Santeuil chantait si bien et si souvent. qu’il prétendait que l’âme

de Lulli avait passérrlans le corps de cet oiseau n. Walekenaer.
D’autres pense que UÏleilc n’est autre que le gouverneur
des serins de la princesse de Bourbon,.n,1jere de l’élève de La

Bruyère. ’ a ï f- ï. ’ -
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sent,etque ce petit peuple,qu’ilïn’aime que parce qu’il

chante, ne cesse de chanter. Il retrouve ses oiseaux dans ,7
son sommeil; lui-même il est ciseau, il est huppé, il
gazouille,”il perche, il rêve la nuit qu’il mue ou qu’il

’couve.’ ’ ’ ’ V ”
L’amateur de coquillages, d’insectes. «
Qui pourroitépuiser tous les dill’érents genres de cu-

vieux? Devineriez-vous, à entendre parler celui-ci de
Son Léopard, de. sa Plume, de sa Musique’, les vanter

comme ce qu’il v a sur la terre de plus singulier et de
plus merveilleux, qu’il veut vendre ses coquilles? Pourquoi non, s’il les acheté au poids de l’ora ?

Cet autre ai me les insectes, il enfuit tous les jours de *
nouvelles emplettes; c’est surtout le premier homme
de I’Europe pour les papillons, il en a de toutes les tail-

les et de tentes les couleur". Quel temps prenezevous
pour lui rendre visite? Il est plongé dans une amère
7’ douleur, ila l’humeur noire, chagrine, et dont toute sa

famille soutire; aussi a-t-il fait une perteirréparable.
Approchez, regardez ce qu’il vousmontre sur son doigt,
quin’a plus de vie et quiîvient d’expirer: c’est une che-

nille,.etquelle chenille! , ’ Ï ’
il. Sortes de coquillages. (Note de La Bruyère.)
* 2’. Au poids de l’or. Lister, le plus savant conchyliologiste de

son temps, rend compte de la magnifiquercollection de coquil,»
a les d’un certain M. ’lloucot, un des gardes des rôles des offi-

1 ciers de France. Il demeurait rue llauteleuille.rll me montra,
dit-il, une grande coquilles bivalve qui n’est pas commune,

que le dernier due d’Urléans a payée 900 livres. Celui qui la lui
vendit, dit au duoqu’un amateur de’l’arislui avait ofi’crt onze

ï mille livres pour trente-deux c0quillcs ; surquoi le duc «littrléaus
lui répliqua: a Dites-moi qui est le plus fou des deux,’celui’qui
a fait l’ull’rc ou celui qui l’a refusée? n Walcltenaer. ’ r
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La vertu seule survit à la Mode.
j ÏUn homme à la mode dure peu’, car les modes passent ;s’il’ est par haSard homme de mérite, il n’est pas
anéanti, ’-’ et il subsiste3 encore par quelque endroit: éga-

lement estimable, il est seulement moins estimé. .
La vertu a cela d’heureux, qu’elle se suffità elle-même,

2 et qu’elle Sait se passer d’admirateurs, de partisans et de

protecteurs: le manque d’appui et d’approbation nonseulement ne lui nuit pas, mais il la conserve, l’épure’,
et la rend parfaite: qu’elle soit à la mode, qu’elle n’y

soit plus, elle demeure vertu.

Si vous dites aux hommes, et surtout aux grands.
* qu’un tel a de la vertu, ils vous disent : qu’il la garde!
qu’il a bien de l’esprit, de celui surtout qui plaît et qui
amuse, ils vous répondent: tant mieux pour lui ; qu’il
a’l’espritrfort cultivé, qu’il sait beaucoup, ils vous de-

mandent qu’elle heurc il est, ou queltemps il fait. Mais
si vous leurapprenez qu’il v a un Tigillin ’ qui souffle ou

qui jette en saille” un verre d’eau-de-vie, et, chose mer-

veilleuse, qui vr revient à plusieurs fois en un repas,
alorsils disent: Où est-il? amenez-le-moi demain, ce
r soir ;: me; l’amèncrez-vous ? On leur amène; et cet
homme, propre à parer les avenues d’une foire et à être
V I. Dure peu. Expressionconcise et originale.

r 2. Aaéauli- Réduit a néant. V r . ’

3.7 Subsislc. Sans doute 5 le souvenir de son mérite survita la

mode et ne le laisse pas oublier. ’ 4.; Tigillin. l’avori’de Néron et préfet des cohortes prétoriens

nies; fameux par ses débauches, son avarice et sa cruauté. Galbe,
parvenu a l’empire le fit mourir.

5. Jeter en sablcrsignific, en terme de débauche, avaler tout

d’un coup et sans prendre haleine. r r
o
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montré en chambre pour’de l’argent, ils l’admettent dans

leur familiarité. r ’ ’
Durée éphémère de la Mode.

Une personne’àla mode ressemble à une fleur bleue ’
qui croît de soi- même dans les sillons où’elle’ étouffe les

épis, diminue la moisson et tient: la place de quelque,
chose de meilleur; qui n’a de prix et de beauté que ce
qu’elle emprunte d’un caprice légerqui naît et qui tombe

presque dans lemême instant: aujourd’hui elle est ,
courue, les femmes s’en parent ; demain elle est négligée

et rendue au peuple. ’ ’

V ,Une personne de mérite 5, aucontraire,’est une fleur V
qu’on ne désigne pas par sa couleur, pillais que l’on
’ nomme par son nom, que l’on cultive pour sa beauté ou

pour sonodeur, l’une des grâces de la nature, l’une de r

ces choses. qui embellissent le monde, qui est de tous les
temps et d’une vogue ancienne et populaire ;. que nos
pères cintrestitiiée’et que nous estimons après nos pères;

I. Fleur bleue, barbeaux ou bluets qui croissent parmi les blés
, et. les seigles. Ils furent a la’mode, un été, a Paris. Les dames

en2. Une’personne
mettaientde mérite.
en bouquet.
.Vr.
Tout ce passage, empreint d’un
charme particulier,,fait penser à ces vers de Voltaire à Mme de
Flamarens, qui avait brûlé son manchon, parce qu’iln’était plus

à laIlmode:
77r’’r:V
est une déesse inconstante, incommode,
Bizarre dans ses goûts,"folle en ses ornements,
Qui pat ait, fuit, revient, et naît en tous les temps:
’I’roléc était son père, et son nom est la Mode. *’

Il est un Dieu charmant, son modeste rival,
Toujours nouveau comme elle et jamais inégal,

Vif sans emportement, sage sans artifice,

- Ce Dieu est le Mérite..” r V :
w». a au..«.«........- . .
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à qui le dégoût ou l’antipathie de quelques-uns ne sau-

roit nuire: un lis, une rose. *
:Èxtravagances” de la Mode. V ’

L’onïblâme une mode qui,-divisant la taille des hom-

mes en deux parties égales, engprend une tout entière
pour le buste et laisse l’autre pour le reste-du corps;
l’on condamne celle qui fait de latête des femmesla base
d’un édifice à plumeurs étages, dont l’ordre et la struc-

ture changent selon leurs caprices; qui éloigne les
cheveux du visage, bienqu’ilsne croissent que pour l’ac-

1 compaguer; qui lesrelève et les hérisse à la manière

des Bacchantes, et semble avoir pourvu à ce que les
femmes eliangent leur physionomie douce et modeste
V en une autre’qui soit fière et audacieuse. On se récrie

r enfin contre unertelle ou une telle mode, qui cependant,
tente bizarre qu’elle’est, pare et embellit pendant
qu’elle
...r;..’...;,. .. -.,W-wm--....-ÎW...
7 dure,;et dont l’on tire tout l’avantage qu’on en peut es-.

pérer, qui est de plaire. Il me paroîtqu’on devroit seuIementadmirer l’inconstance et la légèreté des hommes,

V qui attachent successivement les agréments et la bienséance à des choses tout opposées, qui emploient pour

V 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.
Iphis ou l’Efféminé.

[plus voit à l’église un soulier d’une nouvelle mode ;

il regarde le sien, et en rougit; il ne se croit plus habillé.
,ll étaitveuu àla messe pour s’y montrer, et il se cache:

V le voilà retenu par le pied dans sa chambre tout le reste
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dujour. Il a la main douce, et il, l’entretient avec une g
pâte de Senteur. Il a soin de rire pour mentrer ses dents :
il fait la petite bouche, et il n’y a guère de moments ou il V

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 acquisrune’voix claire et délicate,

et heureusement il parle gras. Il a un mouvement de tête,
. etje ne ne sais que] adoucissement dans les Yeux, dont il
n’oublie pas de s’embellir. Il a une démarche molle, et n 7

le plus joli maintien qu’il est capable de se procurer. Il
binet durouge, mais rarement, il n’en faitpas habitude :
il est vrai aussi’qu’il porte des chausses et un chapeau,
et qu’il n’a ni boucles d’oreilles, ni collier de perles; z

aussi ne l’ai-je pas mis dans le chapitre des femmes.
Un Courtisan comme il n’y7en7’fa pas.

Quand un courtisan sera humble, guéri du faste et de
"l’ambition ; qu’il u’élablira point sa fortune sur la ruine

de ses’concurrents ” [ u’il sera é uitable soulevera ses

9I.q.2a

vassaux, payera ses créanciers ; qu’il ne sera ni fourbe,
ni médisant ’ u’il renoncera aux Orrands ,re ms et aux
amoursillégilimes; qu’il priera autrement que des lèvres
et même hors de la présence duprince ;, quand, d’ail-

.ta

leurs, il ne sera point d’un abord farouche et difficile ;
qu’il n’aura point le visage austère et la mine triste; a
qu’il ne sera point paresseux’et contemplatif; qu’il saura

rendre, par une scrupuleuse attention divers emplois

’ très compatibles; qu’il pourra et qu’il voudra méme77

tourner son esprit et ses soins aux grandes et laborieuses
all’aires, il celles surtout d’une suite la plus étendue pour

les peuples et pour tout l’État; quand son caractère me
l’cracraiudre de le trémuler en ce! endroit, et que sa mo-
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’Vdestie l’em pêchera, si je ne le’nomme, pas, de s’y recom

naître; alors je dirai de ce personnage : Il est dévot l, ou
plutôt; c’eSt un homme donné à son siècle pour le modèle
d’une vertu sincère et pour le discernement de l’hypocrite.

, 0nuphre ou le Tartufe î.
’Onuplzre n’a pour tout lit qu’une housse de serge 3,

grise, mais il couche sur le coton et surie duvet ; de
, mêmeilest habillé simplement,maiscommodément, je
t. Il est dévot. a Le vrai dévot, dans la pensée (le La Bruyère,
était, selon toutes les’clés, le duc de Beauvillier, gouverneur

des enfants de Franée, fils du duc de Saint-Aignan, dont il

V s’est emparé de tous lesbiens sans payer les dettes. a Cette
note malveillante nous est donnée par les clésdu dix-huitième
siècle. Mais Saint-Simon, qu’on sait fort mauvaise langue, fait.
pourtant le plus bel éloge du duc de Beauvitlier, l’ami intime

7 de Fénelon. ’ r

2. Onztplire. Nous avons apprécié ailleurs (voir Marivaux moi raliste) le caractère rltOVnuphre et celui deM. de Cliinal, l’hypo, critc de Marivaux. Qu’on nous permette de citer cette apprécia’ r lion: « Si l’liypocrite de Marivaux est inférieur a celui de
’ Moliérc,*il peut hardiment se comparer à celui que La Bruyère
a, composé, avec l’intention évidente de mettre en lumière

toutes les fautes contre la vraisemblance dont Tartufe peut être
accusé; il est certain que M. de Climal est tout aussi près qu’Onu-

pllre de la réalité. ll nous était connu bien avant que Marivaux
nous l’eût montré, et nous l’avons souvent rencontré dans le
’ monde. Il a même de plus sur le personnage.
.1-.......v...tde
.....La Bruyère,l’ar ventage de parler et d’agir. (Test. un acteur qui remplit. très habi-

lement son rôle, qui marche a sa conquête avec un art infini,
mettant en œuvre les sophismes les mieux trouvés pour surprendre[inexpérience et la bonne foi de celle qu’il vent tromper n.
Avec Onnphrc, nous n’avons qu’un ensemble d’observations,

V recueillies a loisir, et présentées, il est. vrai, avec beaucoup
d’esprit et. d’originalitï;
mais il y manque l’action et la vie,
v «w.w-.......-»..o-.-t .

qui demandent bien autrement de puissance dînvcntion quant
simple portrait si ingénieux qu’on le suppose i. n

3. Pourtant lit. Dans sa nouvelle des Hypocrites, Scarron a
l. JlarinmJ: moraliste, par lîin. Genet. --- Librairie académique, 35, quai
des Grands-Augustin, Paris. ’

g .. -..- f...» -.
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V V ’r lieux dired’mieïé’tdfe fortlégère entêté, et daine-autre: V

’ Ffort tabellairesl’pendautl’hiver: il porte des cilieinisesf] *
Ï très-déliéequuiil’auntrès-grandgsom adeliien cacheté;
V Il ne dit’pointzïMilitaires! yrià’ciisezliiiizè, surcontrant V

passeroit
panaicaquai]:asepsieflua hflmcrite,
iIÏveutïpasserïpour’Veequn’ilÎn’est pa’srigrpoarsùnflhomme”;
1,,V’HdeÏv0t gril estlvraifqu’il faitËcnfsorte quelÏoncroie,sans1; Â
Ï: qu’ildise,aquïilfporteïuneïïliaire et’r’q’u’ilse redonneflag, V

, , Ï discipline; ll’Â aèqnelqznes ilivresîiép’ainitie;113711577337 77 a
V Ï jehvalhihrrëî.VîùdiÏÎéltelfiïllent; intimez-11657:2;c’est; le embat: V
4 ï j ’spifzîmez; île .7rljlz,2-fél.ieiipinteriez:r;et[;lîtliznéè Saint p ï ’

’ïglrir’vres;saumonée:clergé ce -

ÏÉÏ, g;S’il marelle ËparÎ larville,7etiqu’ildéconvirelrdeïloiiijunÏf, î a
’ ilionimeîdevant ,’ il: estrrnécessaire lofsoitÎdèvot,’ Volets Ç V, w; Î V

V V Z Î;iyeilxbaissrés,êladémarcllelagneletmodestefliair n
a ’ Ç g ’ï’1;lui;sont;familien-s,’;;ilVjo’uefsonrôle; S’ilÎe’ntre dans’un’e ï’ V ,

’ ï 1 ’Î Eégliseâil’observed’abolfi(lequiilvpeiit’êtlfe::vu’,ïet, selonffîî

’ ÏlardécOuverteaqti?il5vieut7de fair,e’,;ilelneît agendas;et;;;gçî:-2

,- 7 5; "prieiLou il nesqngeiniase mettre ajêgenonxjniarprier..°,717’:
k, ve-t- il Îvers f lu fun” ho annexée: bi en et: utorilé, qu V v ÎÏ

V, ginipeutÏlÎentcndre, non-seulement ilprie,ffl
a ’ïmaisilïmédite,;ilïpousseides élans etwdesisoupirs ;-4

’ j si; 5 "lamanageet;anisera:ne, Vrîrccrluiïci qui: levoit panifié;

V et papiste et nef Soulîilepas, ÎIl sans? uneÏautref

1? au]: illettïsttlni, perce la feule, a choisit unlrîendroi t7 pour: se Ai f;
’V Ï; litecueillir,:où’toutle monde:maquai sillon]ilierizs’ila j: i
ï Ïdit la’fimêine chose’jd’unenianiere ,trè’sicOmique test Leurs-dits r

V a * spertrrsilnples n’étaientle jour,Converlsqufeïle nattes, etilarnnitgd V
Ï 23’119 teut’cequ’il fallait pourdormir;’délici’eusenient,*Leur,porte,ffîï
’ enrlliver. se fermaitacinquieures,’enr é’lé,;aï sept,’avecï autant’Îr’j

de’ponctualité quîun couvent;bieniïréglélgr alers’les’ broches V a

a;’rztoumaîcnttla’caSselette’sTallumait, le gibierise rôtissait, 19;; fg:

’ a ,qouvert serinettaitrbien propre,etinypocritertriulnvirat niant Ï l
geait’dee’jgrandejforee et buvait chaleureusementcalasauterie

Ïsesdupes’ra si V
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entend des ceurtisans qui parlent, quirient, et quisont
à la chapelle avec moins de silence que dans l’antichambre, il fait plus de bruit qu’eux pour les faire taire;
V il reprend sa méditationqui est toujours lacomparaison
’ qu’il laitde ces personnes avec luivmême, et où il trouve

soncompte.’ V 7’ n 7 ’

Ilrévite une église déserte et Solitaire où il pourroit

r entendre deux messes de suite, le sermon, vêpres et
,complies. tout cela entre Dieu et lui, et sans que personne lui en ’sùt gré; il aime la paroisse, il fréquente
5 les temples où se fait un grand concours: on n’y manque

point son coup, on y est vu. Il choisit deux ou trois
jours dans toute l’année, où, à proposde rien, il jeûne

ou fait abstinence; mais à la fin de l’hiveril tousse, il

’ a une mauvaise poitrine, il a des vapeurs, il a en la
fièvre; il se fait, prier, presser, quereller, pour rompre
le carême dès Son commencement, et il en vient la par
complaisance. Si Onuphre est nommé arbitre dans une
querelle’de parents ou dans un procès de famille, il est

il pour les plus forts, je veux dire pour les plus riches, et
il ne se persuade pointque celui ou celle qui a beaucoup

de bien puisse avoir tort. ’

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:
V tantôt il lui emprunte de l’argent 1, tantôt il faitsi bien

que cet ami lui en offre ; il se fait reprocher de n’avoir.

V pas recoursases amis dans ses besoins. Quelquefois il
ne veut pas recevoir une obole sans donner un billet,
’ qu’il cstbien’sûr de ne jamais retirer. Il dit une autre

fois, et d’une certaine manière, que rien ne lui manque,
l. Tantôt il tut emprunte de l’argent. Ici Onuphre tombe dans
e rôle du Dorante du Bourgeois gentilhomme: c’est moins un

hypocrite qu’un intrigant, un parasite. - -
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et c’est’lorsqu’il ne lui fautqu’une petite somme :’ il vante 4

quelque autre fois publiquement la générosité de cet
homme, pour le piquer d’honneur et le conduire à lui ,

faire une grande largesse; il ne pense point à profiter
de toute sa successien,’ ni à s’attirer une donation
générale deltousses biens, s’il s’agit surtout de les
enlever à un’filsfl’e légitime héritier. Un homme dévot

n’est ni’avare, ni violent, ni injuste, ni même intéressé.

l’un

0nuphre n’estpas dévot, mais il veut êtreccru tel, et, par
une parfaite quoique fausse imitation delapiété, ménager

asourdcment ses intérêts ; aussi ne se joue-t-il pas alaligne
directe, et il ne s’insinue jamais dans une famille ou se
f trouvent tout à. la fois une fille à pourvoir et un fils à
établir : il y ailé des droits trop forts et trop inviolables;

n. ulpb-A-k-h

’ on ne les traverse point sans faire de l’éclat, et’il l’appré-

hende ’; sans qu’une pareille entreprise vienne aux oreilles
Î du prince, à qui il dérobe sa marche parla crainte qu’il
Ï ad’être découvert et de paraître ce qu’il est. Il en veut

à laligue collatérale, on l’attaque plus impunément; il
.4 m4.- a un

est laiterreur .des cousins et des cousines, du neveu et
de la nièce, le flatteur et l’ami déclaré de tous les oncles 4
«anamn-

qui ont fait fortune; il se donne pour l’héritier légitime

de tout vieillard qui meurt riche et sans enfants, et il
faut que celui-ci le déshérite, s’il veut que ses parents

recueillentsa succession; si 0nuphre ne trouve pas
jour à les en frustrer à fond, il leur en ôte du moins
V une bonne partie: une petite calomnie, moinsque cela, 7
une légère médisance’lui suffit pour ce pieux dessin;
V et c’est le’talcnt qu’il possédeaun plus’haut degré de

perfection; il se fait même souvent un point de conduite

de ne le pas laisser inutile ; il y a des gens, selon lui,
qu’on est obligé en, conscience dedécrier, et ces gens
sont ceux qu’il n’aime point, à qui il veut nuire, et dont f
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r ildésire la dépouille. Il vient à ’ses fins sans se’donner
même la peine d’ouvrir la bouche; on lui parle d’Eudoxe,

ilsourit ou il soupire ; on l’interroge, on insiste, il ne
répond rien; il a raison : il en a assez dit;
Le moment où je parle est déjà loin de moi.

Je ne doute point que la vraie dévotion ne soit la
source du repos ; elle fait supporterla vie et rend la mort
V douce, on n’en tire pas tant de l’hypocrisie.

Chaque heure en soi comme à notre égard, est unir j que; est-elle écoulée une fois, elle a péri entièrement,

V les millionsde siècles ne la ramèneront pas. Les jours,
les mois, les années s’enfoncent et se perdent sans rc- V
tour dans l’abîme des temps. Le temps même sera dé-

truit : ce n’est qu’un point dans les espaces immenses
’ de l’éternité, et il sera’cll’acé’. Il y a de légères et frivo-

7 l. Et il sera eflaee’. -- Rapprochons de cet éloquent passage
’ quelques-unes des belle-spermes d’Arcesius à son arrière petitfils Télémaque: «OAinsi’leshommes passent comme les fleurs
qui s’épanouissent le matin, et qui, le soir, sont flétries et fou. Iées aux pieds. Les générations des hommes s’écoulent comme

7 les ondes d’un fleuve rapide quientraine avec lui tout ce, qui
paraîtçle plus immobile. Toi-même, û mon fils, mon cher fils;
r toi-mémeîqui jouisinaintenantd’une jeunesse si vive et si fé:c011de en plaisirs, souviens-toi que ce bel âge n’est qu’une
- fleur qui sera presque aussitôt séchée qu’éclose; tu verraschan- V 4

ger insensiblement les grâces riantes et les doux plaisirs qui
l’accompagnent. La force, la santé, la joie, s’évanouiront
connue un beau songe; il ne t’en restera qu’un triste souve-

nir... Ce temps le parait éloigné: hélas! tu le trompes, mon

f fils; il se hale, le voila qui arrive: ce qui vient’avec tant de
rapidité n’est. pas loin de toi, et le présent qui s’enfuit est
déjà bien loin, puisqu’il s’anéantitdans le moment que nous

’ parlons, et. ne peutrplus se’rapprocher. Prépare-toi, par des

mœurs pures et par l’amour de la justice, une place dans cet

heureuxséjour’de
lap.paix.
nrV
r (Télémaque, liv. SIX,
22’; et 22:3.)
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les circonstances du temps qui ne sont point stables, a
qui passent, et que j’appelle des modes, la grandeur, la V
faveur, les richesses, la puissance, l’autorité, l’indépen-

dance, le plaisir, les joies, la superfluité. Que deviendront ces modes qtjand le temps même aura disparu?
La vertu seule, si peu à la mode, va au delà des temps.
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La vraie noblesse.
- e e’ ée arene amen a1 ’ ’on s’v iré are, et

,Jldl tt t,fn nel j

que personne un jour n’en soit surpris: s’il arrive ja-

mais que quelque grand me trouve digne de ses soins, r
Sije fais entinrune belle fortune, il v a un Geoffroy de
La Bruyère quetoutes les chroniquesrangent au nom-»
bre des plus grands seigneurs de France qui suivirent
Goonrnov DEBOUILLON àlaconquêlc de; la ’l’erre-Saînte:

’-.h’.-..--L-....” ’ -n....,....i

voilà alors de qui je descends en ligne directe.

Si la noblesse est vertu, elle se perd par tout ce qui
n’est pas vertueuxfet, si elle n’est pas vertu’, c’est peu

de chose.

Les riches sinécures sont de tous les régimes.

V .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 ou l’argentdes particuliers y coulent sans fin
et sans interruption. Dirai-jc qu’il n’en revient plus, ou .
l. Stella n’est pas vertu. - Boileau a dit:
’ .. . FtlSSlCZ-YOUS issu d’llercule en droite ligne,
n

w.-....c........----.’ Il.

r si vous ne faites voirqn’une bassesse indigne,

Ce long amas d’aïeux que vous diffamez tous

Sont autant de témoins qui parlent contre vous. a
kaki; ., M

-h-l-i,d4J-*-I-4-n .
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qu’il n’en revient que tard? C’est un gouffre, c’est une

mer qui reçoit les eauxÏ des fleuves, et qui ne les ïrcud

pas; ou, si elle les rend, c’est par des conduits secrets
V . et,souterrains, sans qu’il v paroisse, ou qu’elle en soit,
moins grosse’et moins enflée; ce n’est qu’après en avoir

joui longtemps, et qu’elle ne peut plus les retenir.

La vertu sans l’argent est. un meuble inutile.
77(Boileau.) V
Vous’avez’ nue pièce d’argent ou même une pièce V
’d’or;cc n’est pas assez, ’c’est le nombre qui opère:

faites-eu, si vans pouvez, un amas considérable et quin - un :æ.-u..- ,4.
s’élève en pyramide, et je mecharge du reSte. Veus u’a- V

rez ni naissance, ni esprit, ni talents, ni expérience,
qu’importe? ne diminuez rien dezvotre monceau, et je

V vous placerai si haut que vous vous couvrirezrdevaut
. .v- lia-Mur

l

votre maître, si vous en avez; il sera même fort éminent, si, avec votre métal, qui de jour à autre seemultiplie, je ne fais ensorte qu’il se découvre devant vous. I

li

:à

a.
p

n, a...» y

’VVVDéception d’un captateur ide testamentst. ,
.v.-.n.n«s.d....
. l. t u, l i.testament
i
Titius assisteà la lecturerd’unavec des V

veux rouges ’et humides, et le cœur Serré de la perte de
t. Titz’us. Les clés dudix-liuitième siècle désignent M. llennequin, procureur général au grand Conseil. Il’avait été fait

légataire, universel par le testament de Mme Palentin, femme
de l’avocat au conseil, qui n’avoit fait faire ce testament au
profit du sieur llennequm que dans la vue qu’il remettrait les
biens, comme un. fidéicommis. Mais le sieur llennequin ne
l’ayant. pas pris sur ce ton, et voulant s’approprierrles biens,

même, avantprisle deuil et faithabiller tous ses domestiques,
7M. Falentin fit paroître un autre testament en faveur de M. de
Bragelogne, qui révoquait le premier, et quia été confirmé, .
celui-ci ayant mieux entendu l’intention de la défunte.
.

",
-’ -..
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celui dont il espère recueillir la succession. Un article

lui donne lacharge, un autre les rentes de la ville, un
r troisièmele rend maître d’une terre à la campagne; il

v a une clause qui, bien entendue, lui accorde une maison située au milieu de Paris, comme elle se trouve, et
avec les meubles: son affliction augmente ; les larmes

r lui coulent des veux; le moyeu de les couteuir?il se
7 ’voitofficier, logé aux champs et a la ville, meublé de

même; ilse voit une bonne table et un carrosse. Y
avoit-il, un plus honnête [comme que le défunt, un meil-

leurhomme? Il va un codicille, il faut le lire; il fait
r dlævius légataire universel, et il renvoie Titius dans son

faubourg, sans rentes, sans titre, et le me! a pied. Il
* essuie ses larmes: c’est a Mœvius à s’affiiger.

Larfrugalité s’impose à un chef d’armée.

. . W u H. w h in" in.

.v. a, . ,

llagoûts I, liqueurs, entrées, entremets, tous mots qui

devroient être barbares et inintelligibles en notre langue; et, s’il est vrai qu’ils ne devroient pas être d’usage

en pleine paix, où ils ne servent qu’à entretenir le luxe
’det la gourmandise, comment peuvent-ils être entendus
dans le temps de la guerre et d’une misère publique, a
n. ..::.I..V:,.
la vue de l’ennemi, ala veille.-..u.,5.sf-,ï...s
d’un combat,
pendant un
psiège? Où est-ilrparlé de la table de Scipion ou de celle
w l. Rrrgozits, etc; - Ce paragraphe vise les-maréchaux de France,
. d’llumières, de Duras et d’autres qui se faisaient suivreà l’arW4..." et
-.-..
mée détour vaisselle
d’argent
avaient une table servie avec la. *
fi.t.g.a..N,Wnn.I-f
même délicatesse qu’a Paris. Enfin, Louvois fut obligé de pren-

..,i

’ (Ire une ordonnance contre cet abus. Turenne cependant n’en

osait pas ainsi, car Gourville rapporte que ce grand homme

n’avait que de la vaisSelle de fer-blanc avec une grande table.
servie de toutes sortes de grosse viandes, telles que tangues de.
bouif, jambons, cervelas, etc.

...v-..I- .a- MBM N- . rfiu-vfl’îwl’ff" siffle-vitre;

l
i

l
l

g

i
i
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de Marius? Ai-je lu quelque part que Milliade’,’qu’Êpaminaudas, qu’Agésilus’, aient fait un chère délicate? Je

voudrois qu’on ne fit mention de la délicatesse, de la
propreté et de la somptuosité des généraux qu’après n’a-

voir plus rien à dire sur leursujet, et s’être épuisé sur
les circonstances d’une bataille gagnée et d’uneïville
prise ; j’aimerais même qu’ils voulussent se priver de cet

éloge. ’ ’ r r ’ r r ’
* L’homme aux petites inventions.
ïrIIermippe ’ est l’esclave de ce qu’il appelle ses petites

commodités; il leursacrilie l’usage reçu, lacoulume, les

modes, la bienséance ; il les cherche en touteschoses, il
quitte une moindre pour une plus grande, il ne néglige
aucune de celles qui sont praticables, il’s’cn fait une
V ’ Ml.IIermippe. --Ce portrait. se rapporte exactemcuta un M. Villayer, qui fut de l’Académie française. Voici ce qu’en ditM. Fours,

nier dans la comédie de La Bruyère:
a Ta Ce bonhomme Villayer était plein d’inventions singulières,
et avait beaucoup d’esprit; C’est peut-être à lui qu’on doiteelle

des pendules et des montrera répétitions pour en avoir excité
le désir. Il avait disposé a sa portée, dans son’lit, une horloge

r avec un fort grand cadran, dont les chiffres des heures étaient r
creux et remplis d’épices différentes, en Sorte que conduisant
son doigtle long de l’aiguille-sur
l’heurewqu’elle
h . , avec»:
m am",marquait ou au
1www-u»...
ll’heure,
. :1 nm
v-il..1.goûtait
.’.,
. plus près de la division de
ensuite, et par le
goût et la mémOire, connalssait, la nuit, l’heure qu’il était. C’est

lui aussi qui a inventé ces chaises volantes, qui par des contre-poids montent et descendent seules entre deux murs a l’étage qu’on veut, en s’asseyant dedans, par le seul poids du
corps, et s’arrêtent où l’en veut. Monsieur le Prince s’en est fort

servi a Paris et à Chantilly. Madame la Duchesse; sa belle-fille
et filledu roi, en voulut avoir unelde même pour son entre-sol,
à Versailles, et voulant y monter un soir, la machine manqua et
s’arrêta a lui-chemin, en sorte qu avant qu’on pût l’entendre et. , *
.tx.:wa’,
lalflan-myrsecourir, en rompant le mur, elle y demeura bien trois bonnes heures engagée. Cette aventure la corrigea de la voiture et

en a fait passer la mode. w ’ ’ .1.
.,
,.
se.
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"Îétudc,et ilue se passe aucun jour qu’il ne fasse, en ce r
a. genre, uneidéemîverte.’rll laisse. aux autres hommes le

ï dîner et le sauper, a peine en admet-il les termes; il
V ï fumage quand il a faim, et les mets Seulement on son
V appétit le porte. Ilrvoit faire son lit: quelle main assez
Ï adroite ou assez heureuse pourroit le faire dormir com me
.irr’ril’vcut dormir? ll*Sort rarement de chez soi ; il aime la
’:7chambré,où’il n’ést’jii oisif ni laborieux, où il n’agit
’ ’poiut,oî1.irlïvtîractiSSc,Let dans l’équipage d’un homme

V qui a pris’médeciuc. On dépendiservilemeut d’un serru’ grier et d’un; menuisier, selonises besoins; pour lui, s’il

faut limer,ila une lime ; une scie, s’il faut scier, et des
V tenaillesps’il faut arracher. Imaginez, s’il est possible, .
, f quelqimsZeutils’qu’il n’ait pas, et meilleurs et plus com:îmodesàvson’gré’ queceùx mêmes dont les ouvriers se
Ï s’ervcnt;il enfa de nouveaux et d’inconnus, qui n’ont V
" * , b point de nom, productions’de’souesprit, et dont il a presÏ V que Oublié l’usage.7Nul ne se peut comparera lui pour ’

V ï faire eupeude temps’et sans peine un travail fort inuV ’ tile ;’il:faisoit dixïpas pour allerde son lit dans sa garde-

. I ÏÏrobe, il n’en faitpldsqueneuf par lamanière dont il a
V ’ sa tournersa chambre: combien de pas épargnés dans
,7 v lerrcours,d’uuejvie l’r’rAi’lleurs l’on, tourne la clef, l’on

V , Ïïpousse contreptqu’ontire à soi, et une porte s’ouvre :
Ïf’g’quelle fatigue l’voilàfun’ mouvement de trop qu’il sait
i. Ë épargucifiet’comment? c’est unrmvstère qu’il ne révèle

j point. IlÏest, à la; vérité, un grand maître pour le ressort

et la mécanique, pour celle dumoins dont toutlemonde
e. je sapasse. Hermippe tire le jourde son appartement-d’ail« île’ursqu’e de la fenêtre; il a trouvé le secretde monter et

, ce deScendre autrementque par l’escalier, et il cherche
’rwmmeMiiduv
f: celui d’entrer
etde sortir plus ceinmodément que par la

sparte. a: f ’ j ce V 7 7’ ’ ’
à * si * .7 r je ’7’ ï ’, r ’ 8 V.

tu V LE LA sauvées ces tacons
Charlatans et Médecins.
Carre Carri ’ débarque avec une recette qu’il appelle

un prompt remède, et qui, quelquefois, est un poison n
lent: c’est un bien de famille, mais amélioré en ses
mains; despécifique qu’il était contre la colique, il,
guérit de la lièvre quarte, de la pleurésie, de l’hydropisic,
de l’apoplexie, de l’épilepsie. Forcer. un peu votre mé- a

moire, nommez une maladie, la première qui vous viendra enl’cSprit :rl’hémorragie, dites-vous? il la guérit.”
1. Carre Càrrz’r- La Bruyère désigne ici Caretti.’ C’était un

empirique italien qui ont uanoment de célébrité, grâce à V
quelques cures merveilleuses et abandonnées des médecins les
plus enrrcnom. Voici ce qu’en dit Saint-Simon :« Ses remèdes
curent quelques succès. Les médecins, jaloux à leur ordinaire, a,

lui firent toutes sortes de querelles, puis de tours. pour le faire a
échouer, et s’avantagèrent tant qu’ils purent des mauvais succès

qui lui arrivaient. Les meilleurs remèdes”, et les plus habiles’
échouentà bien des maladies : à plus forte raison, ces sortes
de gens qui donnent le même remède, tout-au plus déguisé,

à toutes sortes de maux, et qui, à tout hasard. entreprennent
les lus déses ères. et des vous a l’aûonic. à ni les médecins
ne peuvent plus rien faire..Dans’l’espérance que, si ces malades
viennent à réchapper, on criera au miracle du remède et qu’on

Ca.,

courra après eux, et q’ue,’s’ils ne réussissent pas, ils auront une V

excuse bien légitime par l’extrémité que ces malades ont at-

tendue avant de les appeler. Caretti vécut ainsi assez longtemps,

et n’avait dautre subsistance que son industriel! avait de

l’esprit, du langage et mit-VAN.
de la .conduite : il réussit assez pour se V Ï
mettre en quelque réputation. Cadrousse’, alors fort du monde,f
et depuis longtemps désespéré de la poitrine, se mit entre ses
’ Ï mains et guérit parfaitement. Cela le mit sur un grandfpied qui f

V * fut soutenu par d’autres fort belles cures; *

La plus singulière fut cette de il. de la Feuillade abandonné
solennellement des médecinsqui le signèrent, etjqueCaretti ne
voulut pas entreprendre sans cette formalité. Caretti le guérit
” mati-"n’a... .

parfaitement et en peu de temps Il était fort cher pour ces
sortes d’entreprises, et faisait consigner gros. a ,
l.rCadrousse ou Caderousse, duc de Gramont.’ V Ï
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V Il ne ressuscite personne, il est vrai ; il ne rend pas la
Nie aux hômmes; 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
réfort jeunes. Les médecins reçoivent pour leurs visites ce
qu’on leur donne, quelques-uns se contentent d’un re-

mercîment; Carre Garri est si si! r de son remède et de
l’effet qui en doit suivre, qu’il n’hésite pas de s’en faire

paver d’avance, et de recevoir avant que de donner: si
le mal est incurable, tant mieux, il n’en est que plus
digne de son application et deson remède : commencez

par lui livrer quelque sacs de mille francs, passez-lui
un contrat de constitution, donnez lui une de vos terres,
la plus petite, et ne soyez pas ensuite plus inquiet que
r lui de votre guérison. L’énmlation de cet homme a
peuplé le monde de noms e110 et en I, noms vénérables,

qui imposent aux malades et aux maladies. Vos médecins, Fagot], et de toutesles facultés, avouez-le, ne guérissent pas toujours, ni sûrement ;-ceu.v, au contraire, qui
on hérité derl’eurs pères la médecine pratique, et à qui
l’expérience’est échue par succession,’promettent tou.-. un. «mu-hm
jours et avec serments qu’on guérira. Qu’il
est doux aux
’hommes’de tout espérer d’une maladie mortelle, et de

se porter encore passablement bien à l’agonie l La mort
surprend agréablement et sans s’être fait craindre : on la
sent plutôt qu’on n’a songé à s’y préparer et à s’y ré«44K. A aL-kz-rnar-bufflàtv’ hum"

V r soudrc. 0 FAGON ESUULAPE1 ! faites régner sur toute la ’
1. Fagon Esculape; - Il avait succédé comme premiermédecin
’ de Louis XIV à Daquin, disgracié;- FagOII, nous dit Saint-Simon,

était un des beaux et des bons esprits de l’Europe, curieux de

tout ce qui avait trait à son métier, grand botaniste, hon
’. .1 nLv 2.1.4.; méfia-4-

chimiste, habile connaisseur en chirurgie, excellent médecin et
grand praticien. .. Très désintéressé, ami ardent,’mais ennemi
qui ne pardbnnait point, il aimait’la vertu, l’honneur, la. valeur,
v

vhv I y

u si -,-:,.,....! -ç.:..

ne p

vLafnnUriinE pas laceries; j, ’ 77

r terrefilequinqtiinattetl’émétique 91 ; conduisez à scraper-V

Ï rection la Science des simple,î; qui” sent donnésaiu f Ï
Î comme pour”prolonger leurrais;observerdans les ” "Î ’ ’
’ l; cures, avccplusde précision et de sagesse queÎpcrsonne à
q V Lin’a” encore fait, lerclim’at, les temps,;les symptômes et V f
I les complexions7;Wguérissezïde laïâina’niére seule qu’il? r
Ï f tannants chacuiiîd’être guéri.;Î,chasse,zdes corps, ouf": ’ g
7 n rien Ï nefv’ous’ lesthacliéïde rîlcurî’économie, les maladies Ï; ç il 4.

lesoplusÎ obscures et’les plusg’invétérées;n’attentezpas f" ’

sur celles de l’esprit,iellesïsontincurables; Laissezïà’; :1 ’
Corinne, àÈLLesbie, à C (raidie ,1th T rz’maleion,get a Camus, f; 77

V f la: passion ou lai’ureuride’srcrliarlata’nsfifg

V 7’ 7’: fourbiraitjeennaître une’langùepil’ en’VVfarutrapprenèf

1 ’ * dreplusieurs et’îdan’siajeunesse’.’r(J,Simon); J
V V L’onïlie’Ïpeut’guereÎrehargerzîl’enfance de pistonnois-if";,j;5gi;5
Ïïsan’eede trop delangues,ïetilme’semble’quefil’midevroit :É’frîgï 5’

’ mettre toute”sonî’applic’ation a: l’enrinstruireïç’; elles sont V ï

42 utiles a toutesfles’conditions des’rçlriom’mes, et elles ,ïleur q: a

, la:Science;l’application,’lermérite,:Îet’cherchatoujoursal’ai):
’ïf’puyer sans anti-acense niliaisonsctrràrtomber aussi’rude’me’nt 5 ’ à V

7 sur louréeguis’ygoppOSait,’quesi on laient été personnelle; ,2;
; ment, c’ontraire.’.ï’. Il ï était l’ennemi implacable de ceir’qu’il-VËIÏÊ’

* appelait charlatans, c’est-à-direrdes gensrqui prétendaient avoir, V
’ * V des secrets etde donner des remèdGS, Vet’sà’prév’ent’iOn l’emporter 7:57:

V beaucoup troploin"de’cercôté-la. Il aimaitsaFaCLIlté de»3[ontèl*ï*;
V V pellier,’et entant, la médecinejnsqu’auleulte..’.’Àvec cela,’délié V V

45j courtisan,et connaissantparfaitemcnlle roi,Mme5deMaintenon[7 î

placent-set lemende...r sa faveuï’ et sa considération, quijde- , V

vinrentiextrêmes, neîle’sortirentjamais desoi] état ni’de’ses 1 7’ V

* mœurs, toujours respectueux:et toujours assa place,Îs’. g 7 r a
7,719.7Le’guinq’uina.’ Çeïniédicalnent était. alorstout’nouveau, Un V
’ - Anglais’l’avait "mis a larmode en guérissant le:])auphin. Fagoli” A ’ ï

- . fit beaucoup
pottrenï’propagerrasages r V 7 V V V, i
:3, L’émétz’que- ainitfd’a’hord ïété’rgdéfendnlpan un arrêt’d’uü Ï

i Parlement; ’ z . a ’
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ouvrent également l’entrée ou à une profonde ou à une
tacite et agréable érudition. Si l’on remet cette étude si
pénible a 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 pas5cclle d’y persévérer; et, si l’on y

persévère, c’est consumer à la recherche des langues le
même temps qui est consacré à l’usage que l’on en doit

faire; c’est borner à la science des mots un âge qui veut
déjà aller plus loin, et qui demande des choses; c’est au
moins avoir perdu les premières et les plussbelle années

r de sasvie. Un si grand fonds ne se peut bienrfaire que
’ lorsque touts’imprime dans l’âme naturellement et pro-

fondément ; que la mémoire est neuve, prompte et
fidèle; que l’esprit et le cœur sont encore vides de passions, de soins et dedésirs, et que l’on est déterminé à

de longs travaux par ceux de qui l’on dépend. Je suis
persuadé que le petit nombre d’habiles, ou le grand
nombre de gens superficiels, vient de l’oubli de cette

pratique.

La

Avant donc”,q11eÏd’éç’rire,ïapp’renez’àpenser. a : r l

Teltout d’unïcoup,fr’e’tjsansSavoir pensé veille, 1 j
V, r prenddu’papier,Ïune’plume,ïditen’ Soi-même :; jevais” ï V
V ’ffaire un livre; sans autre talent pour é’c’rireque le: besOin é * 3:;

,:’;È’;qu’il aile Cinquante pistoles). Je lui serieïinutilement :ï :
V Î Prenez ’UllCïSCi’é,’:DÏOSC’OrË,’ Sciezïou bien tournez,»our V V

rrr’faites une jantede’roueî;:vous aurezîvotre salairerz’ll’f V
’ K ’n’af’point’fait l’apprentissage de leus ces métiers.Cepiezggï’; ;: ’

ï:donc,’transcriver savez’au ’ lus’lcOrrecteur,d’im rim’erie,»

a V 7 ’ V t V a. 7 , . ï , ’ ’

* V n’écrivez point.’ll veut’écrire et l’aire imprimer ;ret parée r V

r, ,1; qu’on n’envoie page l’imprimeuruncahier blancpilgle’

Ëbarbouille dece’ïqui lui plait.ilécriraitvolontiers que V 1
’ slaV’Seine coule à’Paris’,7q’u’il ya sept’joursf’dan’szla ïse’-;jï,’;

gin’airne,’ouque leÏtemps est’à la pluie ;4etÏcommeceÏdis-j Ï:
Ïrcours n’est’ni contre lairelrigi’olnni contre l’Etat, et’qu’ilf?

ï V ï Cizi’q’iiante’pz’stolîea.’

àTravaillezpourila’zgloire,’et’qu’unJ’Sordideïgain,V V
V Q VINe soit jania’is’flïl’ohjet’d’un illustre t’racrivaingÎ 1

, r * ” :1ï 51(Boile’au, Arhpoëlz’que.)

,7 9. Sciez on bien tournes. Soyezplutôtmaçon,îsi’c’estvotre talent,j V f
V j Ouvrier estimé danszun part n’éceSsaire,’ f; ’ ’V V ’

girQu’écrivain du eczmniunret poète vulgaire. "
n L ç-(B’oneaa, Aa-tgioe’kiq’zœo’flî Ëîf

’ ,7 TV3; liante.’Pièce ’der’hoisrqui’l’orme tercercleï’extériem- de la, V I

roue.- ’
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ne fera point d’autres désordre dans le public que de lui
gâter le goût et l’accoutumer aux choses fades et insipides, il passe à l’examen, il est imprimé, et, a la honte
du siècle, connue 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.

La fonction de l’Avocat..
7 La l’onction 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,
7 connu i le prédicateur, d’un certain nombre d’oraisons
v com posées avec loisir, récitées de mémoire, avec autorité,

gsans contradicteurs, et qui, avec de médiocres change.mentS’,lui l’ont honneur plus d’une fois; il prononce de

graves plaidoyers devant des juges qui peinent lui im77 poser silence, et contre des adversaires qui l’interrompent;*il doit être prêt sur la réplique; il parle
s en unÏmême jour, dans divers’tribunaux, de dilÏérente’s

ali’aires. Sa maison n’est pas pour lui un lieu de repos

’et de retraite, ni un asile contre les plaideurs, elle est
ouverte à t0us Ceux qui viennent l’accabler de leurs
’ questions et de leurs deutes; il ne se met pas au lit, on
l. Avec de malice-res changements. En écrivant cette page, La
7 Bruyère semble avoir pensé au P. Séraphin c qui répétait sou-

vent dans ses sermons deux fois de suite les mêmes phrases. n
Voici encore ce qu’en dit Saint-Simon: a Le roi fit des reproches à M. de Vendôme, puis à M. de la Rochefoucauld de ce
7 qu’ils n’allaientjamais .ausermon, pas même à ceux du P. Séra-

’ phin. M. de Vendôme lui répondit librementqn’il ne pouvait

aller entendre un homme qui disait tout ce. qu’il lui plaisoit,
sans que personne eut la liberté de lui répondre, et fit rire le
roi par cette saillie. 7
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ne l’essnie point, on ne lui prépare point des rafraîchis-

sements; il ne se fait point dans sa chambre un concours de monde de tous les états et de tous les sexes
pourle féliciter sur l’agrément et sur la politesse de
Ï son langage, lui remettre l’esprit sur un endroit oùil,

a couru risque de demeurer court, ou sur un scrupule
qu’ila sur le chevet d’avoir plaidé moins vivement qu’à
r 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 estdans son genre ce q’u’étoicnt

m- *

dans le leur les premiers hommes apostoliques.
."av...
Hi .

Les paroles s’enVolent, lesécrits demeurent.

-i- .......-.. ..

Quel avantage n’a pas un discours prononcé, sur un u 3.. u.
w"...
ouvrage qui estécrit! Les honnnes sont les dupesr. de
7

l’action et de la parole, comme de tout l’appareil de
l’auditoire: pour peu de prévention qu’ils aient en l’a-V
un cheréhent
* ’ .I’m
veur de celui qui-parle, ils l’admirent et
en: 7

j " "a u... ’ gr a. I

suite’à le comprendre: avant qu’il aitconnnencé, ils
s’écrient qu’il va bien faire; ils s’endormentbientôt,
g

et, le discours fini, ils se réveillent pour dire qu’il a; ’

bienfait. On se passionne moins pour un auteur; son 7
ouvrage estlu dans le loisir
"IN. a"de la campagne du dans le
silence du cabinet; il’n’yapoint de rendez-vans. pu: *
’.blics pour lui applaudir,
W-"encore moins de cabale pour
V lui sacrifier
tous ses rivaux et pour l’élever à la prélae
le i ”"nt’". U -. hum.

v" u quelque excellent qu’il soit, dans, ,
turc. On lit sonl livre,
l’esprit de le trouver médiocre; on le feuillette, on le
: "F’Nfb www-m- i, *

discute, on le confronte; ce ne sont pas dessous qui
T

7 se perdent en; l’air’et qui s’oublient ; ce qui est imprimé?
..--.., ...an.v.,...
a... - -’--.m,
m.- . .
7 demeure
imprimé.

On l’attend quelquefois plusieurs
7 jours avant l’impression pour le décrier; et le plaisir
u. n ’ n w .1.

j’vwà’k’? 613M -’-’ H

Tac?» l’ .

q

n.
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leplus délicat que l’on en tire vient de la critique qu’on

en fait: on est piqué d’y trouver a chaque page des
7’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.
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DES ESPRITS FORTS

’ VMOins de force que’heaucoup devanité.
Les esprits forts savent-ils qu’on les’appelle’ainsi par

ironie? Quelle plus grande faiblesse que d’être incer-

tain quel est le principe de son être, de sa vie, de ses
sens, de ses connaissances, et quelle en doit être la fin ?
Quel découragement plus grand que de douter si son
âmern’cst point matière comme la pierre et le reptile,
et si elleïn’est point corruptible comme ces viles créatures. N’y a-toil pas plus déforce et de grandeur à recevoir dans notre esprit l’idée d’un être supérieur à tous

les êtres, qui les atous faits, et à’qui tous se doivent z
rapporter; d’un être souverainement parfait, qui’est
pur,.qui n’a point commencéet qui ne peut finir, dont * r
"notre âme est l’image, et, si’j’ose dire, une portion,

comme esprit et comme immortelle? V r
Le besoin rapproche mutuellement les hommes...
Si vous faites cette supposition, que tous les hommes
qui peuplentla terre, sans exception, soientchacun dans
l’abdndance, et que rien ne leur manque, j’iul’ère de là r

que nulhomme qui est sur la terre n’est dans l’abondance, et que tout lui manque. Il n’y a que deux sortes de
richesses, et auxquelles les autres se réduisent, l’argent

etles terres : si tous sont riches, qui cultivera la terre et 7
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qui fouillera les mines?’ Ceux qui sont éloignés des

mines ne les fouilleront pas, ni ceux qui habitent des
terresincultes et minérales ne pourront pas en tirer des

fruits: on aura recours au commerce, et on le sopposc.
Mais si les hommes abondent de biens, et que nul ne soit

dans le cas de vivre par son travail,qui transportera
d’une région à un autre les lingots ou les choses échan-

gées ? Qui mettra des vaisseaux en mer? qui se chargera

de les conduire? Qui entreprendra des caravanes? On
manquera alors du néceSsaire et des choses utiles. S’il
n’y a plus de beSoins, il n’y a plus d’artS,plus de scien-

;

ces, plus d’invention, plUs de mécanique. D’ailleurs,
’ cette égalité de possessionset de richesses en établit une

autre dans les conditions, bannit toute subordination, réduit lcs hommes à se servir eux-mêmes, et à ne pouvoir
7étre secourus les uns des autres; rend les lois frivoles
et inutiles ;7entraîne uncanarchie universelle, attire la
violence, les injures, lesmassacres, l’impunité.

Des esprits forts.
Ï Si vous supposez, au contraire, que tous leshom mes
sont pauvres, en vain le soleil se lève peureux sur l’hogrizon, en vain il échaull’e la terre et la rend féconde ; en

vain le ciel verse sur elle sesiniluences; les fleuves en
vain l’arrosent, et répandent dans les diverses contrées
lafertilité’ et l’abondance; inutilement aussi la mer

laisse sonder ses abîmes profonds, les rochers et les
montagnes s’ouvrent pour laisser feuiller dans leur sein
et en tirer tous les trésors qu’ils y renferment. Mais si
vous établissez que de tous les hommes répandus dans
t

le monde, les uns soient riches et les autres pauvres et
7 indigents, vous faites alorsque lebesoin rapproche mu-

l;
sa
Î;

l.
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’tuellement les hommes, les lie, les réconcilie;:ceux-ci
servent, obéissent, inventent, travaillent, cultivent, per-

fectionnent,7ceux-la jouissent, nourrissent, secourent,
5 r protègent, gouvernent: tout ordre est rétabli.

EXTRAITS A 7 7
ou mscouns DELA BRUYÈRE A L’AGAD’EMIE FRANÇAISE

(115 JUIN .1693).

Richelieu (1585-1642).
’ Génie fort et supérieur, il a su tout le fondet tout le

amysterc dugouvernement ; il aconnu le beau et le sublime du ministère ;*il a respecté l’étranger, ménagé les

7 couronnes, connu le poids de lem: alliance; il aropposé
des’alliés’à desennemis; il a veillé aux intérêts du de-

hors, à ceux du dedans; il n’a oublié que les siens: une
vie laborieuse et languissante, souvent exposée, a été
le prix d’une si haute vertu; dépositaire des trésors de
son maître, comblé de ses bienfaits, ordonnateur, dis-

. pensateur de ses finances, on ne sauroit dire. qu’il est
mort riche.
Le croiroit-on, messieurs? cette âme sérieuse’et aus-

tère, formidable aux ennemis de l’Etat, inexorable aux
A factieux, plongée dans la négociation, occupée tantôt à
’ alfoiblir le parti de l’hérésie, tantôt à déconcerter une

7 ligue, et tantôtà méditer une conquête, a trouvéle loisir
d’être savante, a goûté les belles-lettres et ceux qui en

17° ’ : ’o . .:’-’o
s,s’: ’osez
au
fuseront
nofessr
n Gommez
v u nous l ,
grand Richelieu, hommes dévoués à la fortunc,7qui, par

le succès de vos affaires particulières, vous jugez dignes
,une..-.u.«l’on
les all’aires mimiques ;7 qui vous
........vous
.... ...... .coulie
.... i4donnez pour des génies heureux et pour debonnes têtes ;

. h-(«ïyh A, ’.
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qui’dites que vous ne savez rien,que vousn’avez’jamais

lu, que vous ne lirez point, on peur marquer l’intitilité

odes sciences, ou pour paroitre ne devoir rien aux autres,
V mais puiser toùt de votre fonds. Apprenez quele cardinal de Richelieu a su, qu’il a lu; je ne dis pas qu’il
n’a pointeu d’éloignement pourles gens de lettres, mais
qu’il les a aimés, caressés, favorisés ; qu’il leur a ménagé

des privilèges, qu’il leur destinoit des pensions, qu’il les
aréunis en une compagnie. célèbre, qu’il en a fait l’Aca-

démie françoise. H v V . Ï ’

Il savait quelle est la force et l’utilité de l’éloquence,

r la puissance de la paroleqni aide laraison’et la fait valoir; qui insinue aux hommes la’justieeîet la probité,
qui porte dans lecteur du soldat I’intrépidité etl’audace,

7 qui calme les émotions populaires, qui exciteà leurs devoirs les compagnies entières ou lamultitudc: il n’ignoÏrait pas quels sont les fruits de l’histoire et de la poésie,

quelle est la nécessité de la grammaire, la base et le
fondement des autres sciences ; et que, pour conduire ces 7
choses à un degré de perfection qui les rendit avantageuses à la république, il fallait dresserle plan d’une
compagnie ou la vertu seule lût admise, le mérite placé,
l’esprit et le savoir rassemblés par des sull’rages :7 n’al-

lons pas plus loin; voilà, Messieurs, vos principes et
votre règle, dontje ne suis qu’une exception.
L’abbé de Choisy (1644-1724). A r

L’un, aussi correct dans sa langue que s’il l’avoit
apprise par règles et par principes, aussi élégantdans
les langues étrangères que si elles lui étoient natUrelles,

en quelque idiome qu’ilcompose, semble toujours parler celui de son pays ; il a entrepris, il a fiai une pénible

a. A *n -Nî-z’-:-’*1’Ï4 sang-.322 a .

’ExraArrs DU DISCOURS DE LA BRUYÈRE A. L’ACADÉMIE l2?

traduction que le plus bel esprit pourroit avouer, et que
’7 ’ le plus pieux personnage deerit désirer d’avoir faite.
’ r V V’Segrais,’La Fontaine, Boileaur

L’autrel fait revivre Virgile parmi nous, transmet
V ï dans notre langue les grâces et les richesses de la latine,

fait des romans qui ont une fin, en bannit le prolixe et
l’incroyable, pour y substituer le vraisemblable et le

naturel.
1’V’
Un autre 9, 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’aux su-

. blime: 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 difficile à

imiter. ’ V * 7 - A ,7 7 V r

Celui-ci 3 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 empruntedes autres, toutes
les grâées de la nouveauté et tout le mérite de l’inven-

tion. Ses vers, forts et harmonieux, faits de génie, quoique travaillés avec art, plein de trait et de poésie, seront
lus encore7quand’ la langueaura vieilli, en serontles
’ derniers débris ; on y remarque une critique sûre, judi-

cieuse et innocente, s’il est permis du moins de dire de

ce qui est mauvais qu’il est mauvais. V
l. Segrais (16724-17013, traducteur de l’lânéide et des Géorgi-

ques; auteur de plusieurs relnans.
2. Larl’ontaine (1621-1695). ’
3. Boileau (11336-1711).

.
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:7Bossuet’ et Fénelon.

Que dirai-je’de ce personnage’ qui a fait parler si
ongtemps une’envieuse critique etqui l’a fait taire ; qu’on

admirermalgré soi, qui accable par le grandrnonibre et ’
par l’éminence de ses talents: orateur, hiStorien, tliéolo-V 7

7 gien, philosophe, d’une rare érudition,d’une plus rare

éloquence, soit dans ses entretiens, seit dans ses écrits,
’ soit dans la chaire; undél’ensenr de la religion, une tu?
miere de l’Église: parlons d’avance le langage de la pos7. térité, un Père de l’Église; Que n’est-ilïpoint?’ Nommez,

VllieSsieurs, une-vertu qui ne soit pasla sicinie.7
’ Toucherai-je aussi votre dernier choix’, si digne de

vous? Quelles choses vous furent dites dans la place ou
je me trouve l Je m’en souviens; etaprès ce que vousravez ,

entendu, comment osé-je parler, commentdaignez-vous
m’entendre ? Avouons-le :7 on sent la force et l’ascendant V
de ce rarevesprit, soit qu’il prêche-de génie et Sans pré-J

paration, soit qu’il prononce un discours étudié et oratoire, soit qu’il explique ses pensées dans la conversa-7 r :
tion. Toujours maître de l’oreille et du cœur de Voeux qui A
l’écoutent, il ne leur permet pas d’olivier ni tant d’élé- ” V

vallon, mitant de facilité, de délicatesse, de politesse ;
on est assez’heureux de l’entendre, de sentir ce qu’il dit,

et comme il le dit; on doit être content de soi, si l’on
emporte Ses réflexions et si l’on en profite. Quellegrande

acquisition avez-vous faite en cet homme illustre l à qui
’ m’associcz-vons?

l. Ce personnage. Bossuet (1627-1107:). V 7 r

2.’Fe’nelon, reçu le 3l mars l693, un peu plus de deux mois

avant La Bruyère. ’ ï r ’ ’ 7 ’
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-’ 7 ”7 : Ü Racine.
(let autre ivient après un homme loué, applaudi, ad-

miré, dont les vers volent en tous lieux et passent en
Éproverbe, qui prime, qui règne sur la scène, qui s’est
’ emparé de tout le théatin: il ne l’en dépossède pas,,il
s’y établit avec lui ; le monde s’accentume à en voir faire

..-

V la comparaison. Quelquesèuns ne souffrent pas que Corneille, le grand Corneille,»lui soit préféré; quelques
autres, qu’il lui soit, égalé.- Ils en appellentà l’autre

r siècle; ils attendent la fin de quelques vieillards, qui,
touchés indifféremment de tout ce qui rappelle leurs
V 7 premières années, n’aiment peut-être, dans Œdipe 9, que

le souvenir de leur jeunesse. r ’
Ï Le Chancelier Séguier.l

haqu-

Je parle du chancelier Séguier: on s’en souvient
7 1. Cet autre. Racine’(1639-1699).

2. DanerEdz’pe La Bruyère semble, aunent de ses amis, répondre au discours prononcé, par Fontenelle, al’Académie fran-

çaise,’le 5 mai 1891,7jour de la réception: a Je tiens, avait-il

dit,.par le bonheur de ma naissance, à un grand nom qui dans
V la plus noble espèce des productions de l’esprit, efface tous les
autres noms. n.’I’l101naS Corneille avait été moins absolu dans

sondiscours de réception prononcé. le 2janvier1685 : a Songez,
Messieurs, avait-il dit, en parlant de son frère, que lorsqu’un
V Siècle a produit un homme aussi extraordinaire qu’il était, il
arriva rarement que ce même siècle en produit d’autres capables de l’égaler. Il est vrai que celui ou nous vivons est le siècle
77 des miracles...ïd’lieureux génies se sont élevés avec tant de
; gloire, que tout ce qui a paru d’eux a été le charme de la cour et

du public. Cependant, quand même l’on pourroit dire que quelqu’un l’eût surpassé, lui qu’on a mis tant de lois au dessus des

anciens, il seroit toujeu :s très vrai que le théâtre françois lui
doit tout l’éclat ou nous le voyons. n

3. Séguier (1588-1672), garde. des sceaux (1633), puis chance9

a.

un...
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i.

V comme de l’un des plus grands magistrats que la France r
ait nourris depuis ses connneilceinents. Il a laissé à doué

ter enquoi il excellait davantage, ou dans les lettres ou.
’ dans les affaires: il est vrai du moins, et en en convient,
qu’il surpassait en l’unet en l’autre tous ceuxdeÏsen 7

temps. Homme grave et familier, profond dans les déli- 7

ibérations, quoique douxet facile dans le commerce, il
aeu naturellement ée que tant d’autres veulent avoir
et ne se donnent pas, ce qu’on n’a point par l’étude et
7,77par l’affection, par les mots graves 07117’sente11cieux, ce ï

qui est plus rare quela science’et peut-être que la pro- 7
” bilé, je veux dire de la dignité... Il ne la devait pointa
l’éminence de son poste, au conlraire,il l’a anobli; ila
ï’été’grand et accrédité, sans ministère, et on ne voit pas

7’ que ceux qui ont su tout réunir en leurs personnes:

’r l’aient effacé; ° V r ” r * r r ’
lier; il fut très dévoué a Richelieu et. a Mazarin ;iI prit part aux

ordonnances de 1661 et 1676 et fut l’un desrmcmbres et des V

protecteurs de l’Académie française. V r ’ ’

FRAGMENTS DES CARACTÈRES DE

° ’ THEOPHRASTEA, ’

-à
De l’image d’un coquin.

Un coquin est celuià qui les choses les plus honteu.7 1 ses ne coûtent rien à dire ou à faire ; qui jure volontiers
* 7’ et fait des serments enjustice autant que l’on lui en de-

mande; quiest perdu de réputation; que l’on7 outrage
7impunément;7qui est’ùn chicaneurde profession, un
effronté, et qui se mêle de toutes sortes d’affaires. Un

homme de ce caractère entre, sans masque, dans une
dansecomiqUe, et même sans être ivre; mais, de sang;
7’ froid, il se distingue dans la danse la plus obscène parles
V postures les plus indécentes.7 C’est lui qui, dans Ces
lieux ou l’on voit dcsprestiges 2, s’il-igère de recueillir
’ l’argent de chacun des spectateurs, et qui fait querelle

à ceux qui, étant entrés par billets, croient ne devoir
rien payer. Il est d’ailleurs de tous métiers; tantôt il

tient une taverne, tantôt il est suppôt de quelque lieu
infâme, une autre fois partisan: il n’y a point de sale
commerce oùilne soit capable d’entrer. Vous le verrez aujourd’hui crieur’publie, demain cuisinier ou bre1. Théoplirastc naquit a ICrèse, dans l’île de Lesbes en 371,
avant.l.-C. Il se nommaitTyrtanic: lenom de ’I’héophraste, parleur divin, lui futdonné par ses disciples. Il fut l’ami et le com»

pagnon de travaux d’Aristote(3Sl-322, avant .l.C.).
2. Choses extraordinaires, tours d’osrumuluur.
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landier : tout lui est propre, S’ila une mère, il la laisse 7

mourir de faim. Il est sujet au larcin et àse voir traî-

ner parlaville dans une prison, sa demeure ordinaire
et oùil passe. uneparlie de Sa vie; Ce sont ces sortes
de gensquel’on veitse faire entourer du peuple, appeler ceuxqui passent et se plaindre à eux avec une voix
forte et enrouée, insulter ceux qui les centredisenti

De l’effronterie Causée par l’avarice.

V Pour faire cennoître ce vice, il faut dire que c’est un
mépris de l’honneur dausrla’vue d’un’vil intérêt. Un

homme que l’avarice rend effronté ose emprunter une
somme d’argent à celui à qui il en doit. déjà,7et qu’il

lui retient avec injustice.’Le jour même qu’il aura sa,

crifié aux dieux, au lieu de manger religieusement chez
soi une partie des viandes consacrées’, il7lcs fait saler

pourlui servir dans plusieurs repas, et va souper chez
l’un de ses amis ; etlà’, à table, à la vue de tout le monde

il;appelleson’valet, qu’il veut encore nourrir aux dé-

pens de son hôte: et lui coupant un merceau de viande
qu’il met sur un quartier de pain: Tenez, mon ami,
lui dit-il, faites benne chère. Il va lui-même au marché
acheter des viandes cuites’, et, avant que de convenir - 77
du prix, pouraveir une meilleure composition du mar- ’
chaud, il le fait ressouvenir qu’il lui a autrefois rendu

, service. Il fait ensuite peser ces viandes, et il enculasse
’ r I. Les Grecs, le jour qu’ils avaient sacrifié, ou soupoient avec

leurs amis, on leur envoyaient à chacun une portion de la vic-

- lime. (Note de La Bruyère.) ’

2. Comme le menu peuple, qui achetoit son souper chez les
charcutiers. (Note de La Bruyère.) ’ ’ r r r ’ *

J’rm .
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le plus qu’il peut; s’il enrest empêché par celui qui les

lui vend, il jette du moins quelques os dans la balance;

si elle peutïtout contenir il est satisfait, sinon il ra, masse surlartable des morceaux de rebut, connue pour
se dédommager, sourit, et s’en va. Une autre fois, sur
l’argent qu’il aura reçu de quelques étrangers pour leur

louer des places au théâtre, il-trouve le secret d’avoir

r sa place franche du spectacle, et d’y envoyer le lendemain ses enfants etleur précepteur. Tout lui fait envie,

Vil veutprofiter des bons marchés, et demande hardiment au premier venu une chose qu’il ne vient qUe
d’acheter. Se trouve-Lit dans une maison étrangère, il
emprunte jusqu’à l’orge et’àla’ paille; encore faut-il

que’celui qui les lui prête fasse les frais de les faire
porterjusque chez lui. Cet effronté, en un mot, entre
sans payer dans un bain public, et là, en présence du

baigneur, qui crie inutilement contre lui, prenantle
premier vasequ’il rencontre, il le plonge dans une cuve
d’airain qui est remplie d’eau, se la répand sur tout le
corps’: Mer voilà lavé, ajoute-t-il, autant quej’en ai

besoin ; et, sans en avoir obligation à personne, remet

sa robe et disparaîtjï V *
De l’épargne sordide.

Cette espèce d’avarice est, dans les hommes, une
passion de vouloir ménager les plus petites choses sans
aucune fin honnête. C’est dans cet esprit que quelques-

l. Les )lus muvres se lavaient. ainsi four Hiver moins.

.lpa

(Notrcrde La Bulgare.)
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: uns,;’1*eeeranttous lesrm’ois le loger ide leur maison, ne? ’ *
7’ négligent pâsfd’aller engluâmes V’deman’de’r, la moitié;

*d’une10bo1e ij’ui’man’quaitïau dernierpayement qu’on,” V
[leur afait; q’igefd’autres, :Vfaisatit’ l’elfOl’trrîdeÉdonner à

ï manger chelem? ne sont occupéspendantle repas q’u’à’fl

V compterle nombre de foisïq’uefehacundesCourireside- Ç V
V ’75maude’àrboire.’Ce sont eu’kîencoredont laÏ portion des? 7;
V Ï ’prém’ieejsi viandes; que il’on beuverie ï sur l’auteltde l 71 ’Ï ’ 7

f * Dial’le’esttoujo’ursla piaspetiteglls’a’pprécient’rleschoses .,
j i jgiau-dessousrde: ce ’*qu’ellesjj*alent ; quelque boujéï ’ 1’ ï

rgrïËinarché Îqu’uirautre, citérieur rendau t com pte, reg ille se .

a Ê prévaloir; jus ni soutieuneut’touu quina acheté trop
V ’ï r Q feue-14’: ’Implacablesîà?l’égardild’un raletfquiï’ÏauraÎ laisséî. Ï 4 V

Lftomherduupotde terre, amassé; par malheur, tulqllÉf,’
N rase ’d’argile,’il’slluil déduiseut’cette:perte!suli’sauourriëï? a

V ture,.glllaisfsiletirsfemmesfoutperdu malmène,unjdègïïrï ’ 7
7’ l’iuier,gilVVÏfautÎalors:retiyerseli touteîuue fluaisou’,ÎÏdéran-.VÂ . ,
ger les lits , Ït’rat’lsporterçdes coift’es,let;Clièrelier 253711531677” V V ’ i

il 7:; recoiusles plus cachés; Lorsqu’ilsrendentpils n’ont que 4’ V V
Îcette unique chose enÏrue,Ïqi1’il jugeaitqu’à’p’erdre pour i
arceluiiquiî’achète.gllïu’est Îparmi ai personne de iVCllèllliîl’ :1; ’

V ï une figue dans jardin; de passer a il; trarers delta ur Ï 73;; l
s 7 ’Îcliamp r; :deïramasser; unepetitesrb’rauche’fde palmier,on’ÏV; V

TiquelqueSoIires qui;seront’ftmubées;del’ïl’arbre; lysaient g :1 L
V gitons les rjoursr’ se promenerifsiirfleurs7 terres,Ïcujremar-rï if V V V
a ’Ïîïqueut’ lesbornes,;voieut*sil’onn’yarien changé, et si .55 le:

’ fellesisontjtoujours Îlesïmêtnes; illsÏtirentrintérêt deçl’in-i z; a g
Ï grillérêt, etceu’est qu’à’cCtte: cou’dirtianu’ils donneutdu Ç; g
ïtem’psà leurs créanciers.ïS’ils goutèinrité’à’Ï’dincr’quel-Î,57; ;
’Ïrîq’ues-uns de îleursÏani is,’7etÏqu i Élie, soutq des, personnes ’ i V ’

’ «tillesGrecs;commençaientpercesoffrandes unitarisme
’ a V 5 publics; (Note’deLa Bru 31 credfi - IL a,

1,7..-- --*.H.’,;.. «5;;- -Îa-.
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duÏpeuple, ils ïne’feig’nent point de leur faire servir un
’ 1; simple, hachis, eton’les a vus souvent aller eux-mêmes
au i’marché’ pour ces repas,Ïy trouver tout trop cher, V, 7

a et eu’revenir sans rien acheterk Ne prenez pas l’habi-

"çtude, disent-ils a leurs femmes, de prêter votre se],
la votre orge, votre; farine, niîluême duLcumin i,de la mari ËÏjolaiue flues;gâteauxiî’pour- l’autel, du colon, de la,
’ laine ;’carïces’petits’ détails ne laissent pas de7mouter,;
Ï ï:ÏÏàÏlatind’un’e’année’, aune grosse sontnte;ÏCes avares,’

* ç en unmot, ont des trousseaux’deïclefs rouillées, dont

fils nese Serventfpoint ;7descassettes on leur argent est;
" Leu dépôt, qu’ils n’euvrentjamais,etqu’ils laisseutmoisir. ’7

dansuu coin de,lem*g”éabiuet. Ils portent’deshabils qui ’
leursontftrop cour-tsïet troplétroits ;’ les plus petites fioles ’7’

centiennent plus d’huile qu’il n’en faut pour les oindre;
’fils’ontria tête rasée jusqu’au cuir ;,Vsc*décl1aussent vers ’

* le milieu du’jour’flpour,épargner leurs ’SOuliers ; sont

V girouyer les foulons, pour obtenir d’eux de ne pas épar- il
,zgiier la craie dans la laine qu’ils leur ont donnée à pré’ parer, afin, disent-ils, queileurrétoll’e setache’ moins 5. ’

Delaîsuperstition.
’ La superstition: Semble n’êtrexautre chose qu’une r
j crainte malréglée de la divinité. Un homme supersti-

V’ il; Cumiû,rsortc d’herbeiWote de En Bruyère.) r r ,
* 2; La mmijolainc empecke’la viande de se corrompre. (Note 4
"(le Le Bruyère.) l- ’ r , 7 » V V a ’ ’ * ’ ’
’ 3; Gâteaux faits de farincetde miel et qui servaient aux sa-

’ ïflrc’ritîces. (Noter de’Ld Bruyère.) V v r

N ytrliarceque dansceite partie clu’jour,’ le froid,eu toute sai- r
ï: ’sun’était SUIÎDOI’lûl)lCr(NOl’C data Bruyère); V r r ’ ,

, C’était aussir’parce queueet apprêt avec dola; craie, connue
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fieux, après avoir’laVé ses mains et s’être» purifié avec de,

l’eau’lustrale l, sort du temple, et se promène une grande

partie du jour aveeune feuille de laurier dansla bouche;
S’il voit une belette, il s’arrête toutcourt; et il ne’cou- V

, tinue pas de marcher que quelqu’un n’ait passé avant .

lui par le. même endroit que cet animal a traversé, ou
qu’il n’ait jeté lui-même trois petites pierres dans le
chemin, comme pour éloigner de lui ce in’auvais’pré-

sage. En quelque endroit desa maison qu’il ait aperçu
Un serpent, il ne dill’ère pas d’y élever un autel, et

dès qu’il remarque dans les carrefours de ces pierres
que la dévotion] dupeuple y a consacrées, il s’en approche, verse dessus toutej’l’jhuile’de sa fiole, plie les ge-

noux devant elles et les adore. Si un rat lui a rongé un
sac de farine, il court au. devin, qui ne manque pas de
lui enjoindre d’y faire mettre une pièce ;-r mais, bien
loin d’être satisfait de sacréponse, effrayé d’une aventure

si extraordinaire, il n’ose plus se servir de son sac et

s’en défait. ’ r " - " ï V
De i l’eSprit chagrin. W

[L’espritChagrin fait que l’on n’est jamais content de

personne, et que l’on fait’aux autres milleplaintes sans
fondement. Si quelqu’un fait un festin, etqu’il se soule pire de teus, et qui rendait. les étoffes dures et grossières,
était celui qui coûtait le moins. (Nolede La Bruyère.) V V
fit. L’eau lustrale. Une eau ou l’en avait éteint un tison. ardent, pris sur l’autel ou l’on brûlait la victime; elle était
dans une chaudière a la porte dulcinple: l’on s’en lavait
soi-mémo ou l’on s’en faisait laver par les prêtres. (Note du

La Bruyère.) ’ . ’ . V :7
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vienne’d’envoyer unplat.’ à un: homme de cette humeur,

V il ne reçoit de lui pour tout. remerciaient que le refproched’avoir-été Oublié.iJe n’étois pas digne, dit cet-

esprit querelleur”, de haire de sonzvin’,,ni de manger à
fi? sa table. Après une grande: sécheresse, venant à plane

7 », voir, comme il ne peut seplaindre de lapinie, il s’en
’ [’jÏgprendau cielde ce qu’elle n’a pascommeneé plus tôt. Si

a leïli’asard’luifaitïvoirrune bourse :dansrson chemin, il:
sinclimaÎLIlgr a des; gens, ’ajOuteètLil, qui ont du boni-f V
l heur ipour moî’,’jeu’ai jamaisleu celui de trouver un V
’77’fg-tréSOr.Uneautre fois, avanteuvie d’un esclave, il prie

instamment celuià qui ilappartient d’y mettre le prix ; V
etçrdès que Celui-ci, vaincu par ses importunités,le lui a u.
Ï ’Tveudu, ilik’se repent’del’avoir acheté: NTe suis»je pas

trompéftrdenian’dertfil, etre’xigeroit-on si peu d’uuephose r il V

gzquui2seroit Sans défauttA ceux’qui’lui’font lescompli- i

41-..-h---n Itunmmw i1i-WI4LliiN* r il

if ameute ordinaires surie naissance d’un filszet sur l’aug-

mentation de sa:l’amillejiAjoutez,ïleur dit-il, pour ne
rien onblier,rrsur ce que mon bien est diminué de la ’
Ïîgmoitié.,Un hommechagrin, après avoir en de ses juges
V glace qu’ildemandoit,’et l’avoin’emportétout d’unervoix V

V S V r sursoit adversaire, s’e’plaint encore décelai qui aéerit. V
131”, euparlépour luigdeee qu’il n’a. pas’touché” les meil-

’ 7’1757’15:leursmoyensdefsareauserr; en lorsque ses amisont fait

ensemble Îune certaine somme pour le, secourir dans,
ÏïÏunbesoin p’resrsant,,si quelqu’un l’en félicite etle con- ’

’Ëïvie à; mieuxeSp’érerdcla fortune zigomment, lui ré- V

pond-,il,’7puis-je être sensible àla moindre joie, quand
il V je penseque je dois rendre cet argent a Chacun de ceux V
Î ’ coulume’desluits Bl’d’allllfeè peuplesorientaux, 3
V a 7 ilesGrees et des Romains; (Nolerde La Bruyère.) ’ r
° 37.2.7Queretleueâa vieilli- On dit aujourd’huiquerelleur.
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qui me l’ontprêté, et n’être pas encore quitte envers eux

de la reconnaissance d’un bienfait’ ? V
De la sotte vanité.
La sotte vanité semble être une passion inquiète de

se faire valoir par les plus petites choses, ou de chercher dans les sujets les plus frivolcsdu nom et de la
distinction. Ainsi un immine vain, s’il se trouve a un
repas, affecte toujours de s’asseoir proche de celui qui
Ç l’a convié. Il consacre à Apollon la chevelure d’un fils
qui lui vient de naître; et dèsqu’il est parvenu à l’âge
de puberté, il le’conduit’luivmême à Delphes a, lui coupe

...--.--..--o4«.’.."-..-.

1., amont-LA’V’V, r.)

-7les cheveux, et les dépose dans le temple comme un mo-7 1
nument d’un vœu solennel qu’il a accompli. Il aime à

se faire suivre par un Maure. S’il fait un pavement, il V
Î affecte. que ce soit dans une monnaie toute neuve, et qui r
ne vienne que d’être frappée. Après qu’il a immolé un?
t. L’homme à quipèse la reconnaissance estghien près d’être; V

un ingrat. Rappelons, à ce propos ces vers de Voltaire sur

l’ingratitude
: *que
, rla nature
r . Ingrats, monstres
" A pétris d’une’fangeimpure

Qu’elle dédaigna d’animer; 7

Il manque a votre âme sauvage, i

Des humains le plus beau partage : 7

Vous n’avezpas le don d’aimer. u ’ . 7

a Ode au duc (le Richelieu sur l’ingratitude (1736). ’ ’

2. Le peuple d’Athènes ou les personnes plus modestes se
* contentaient d’assembler leurs parents, de couper en leur présence les cheveux de leur fils parvenu à l’âge de puberté, et de
i la consacrer cnsaite à Hercule, ou à’quelque autre divinité qui

avait un temple dans la ville. (Nole’de La Bruyère.) ’
Delphes, ancienne ville de la Phocide, en Grèce, célèbre par .
V untemple d’Apollon ourla Pythie rendaitscs oracles.

.

.....
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7 ”bmuf devantquelqucïautel, ilse fait réserver la peau du 7V
Ëfrontde 7eet7a7nimal,ïill’orneide rubans etde fleurs, et
:Î777l’attache 7àrl’eudroit de samaÎSOn le plus exposé’àalavu’er

’ de ceux qui passent, afin que personne du peuple
’ n’ignore qu’il asacrifiénn bœuf. rUnerautre fois, au réé 7’
détour ’d’u’ncïïcavalcadequ’il aura faite avec d’a’ntresïcil-

7 tovcns,il renvoie chez soi par nirvalct tout son équifÇ7page, etne gardquu’une richerobe dont il cSt habillé,
cfet qu’iltraine le reste du jour É dansla plaCepublique.’
7 ’ S’il luiiueurt un petit Chien, il l’enterre. lui dresse une
ï ï épitaphe avec ces mais: Il était (le racer de illalleï’. Il
V consacrent) anneau àgEs’eulape,’ qu’illuse àforce d’y

V : 7 pendre des couronnes de; fleurs. lise parfume tous les

jour?) Ilgremplit avec un grand faste tout letemps de sa
’ magistrature, et, sortant décharge, il. rend compte au
’Vpeu ple’ avec ostentation des sacrifices qu’il a. faits, connue
77 [dunombre et de la qualité des ’vi’ctime qu’il a immolées.

Alors,7revêtu d’unegrobe blanche et couronné de fleurs,
57 il paraît dans l’assemblée dupeuple: Nous peuvons, ,
7’ ’77dit-il,’7 vous assurer, ô Athéniens, que pendant le temps

j de notre gouvernement nous avons sacrifié à Cybèle 2, et
r quenouslui’av0usreududes honneurs’tels que les tué-7

rite deïnous: la mère des dieux: espérez doue toutes
chosesheureuses de cette déesse- Après avoir parlé
Vilainsi, il se retire dans sa maison, où il fait uniong récit

a sa femme de la manièredonttout lui a réussi, au-dela

° 7’ même de ses souhaits. " r ’ r
l. Les chiensïdc Cette ile’étaicnt fortlestimésyMalte est une

ile de la Méditerranée qui appartient aux Anglais, depuis 1800;,

Capitale Cité-la-Valctte. ’ r r r a ’ 7 7 r

7 7 2’. Cybèle, déesse ’deala’ terre, tille tlureiel, femme de Sa-

-7 turne, mèrerde’ Jupiter, de;.luno7n, de Neptune, de Pluton.

r ’7 (lly7tliolo7gie.) i 7 V . 1 7 7 ’ ’

140-7372777777; 7*”aauri’san ’pn’sïncotizsffj77’7g

’ ’ Dé 7 -

.7 vice dans l’honnueunËoubli de l’honneur etde; 5 V ï
7 7" 7; gloire clamait ’s’agitd’éviter lamoindredépense.Si 7, 5’
’ à z; unliounueîa remporté le ’prixgdeflit-tragédie 1, il cen-, 7’
7 ’1’ sacre àÏBaeehus;des’guirlandes-ou des bandelettes faites [Ï *7
’ d’éCOrc’e’de’ bois, et il ’ fait graver7SOnj nom V 7s7’urlun7pré- r

sent .siriuag’nitiqu’e. Quelquefois, dans les; temps dit’fi-ç
i T7ciles,7’le peuple 7e7st7obligé7’de s’assembler pour régler nue Ï

7. contribution’capabledesubvenir aurbe’soinsde’la ré-J;

publique";ralmisil’ se lève et gardele silénceîpu le
’ [plus souventil ’feud’la presse et se retire.fLorsqu’ilnia-r
r Éric saillie, et qu’il Sacrifiejselonfla’coutume,il n’aban- -

V t donne de la’vietimeque les777partiesSeulesqni doivent V
’ êtres brûlées sur l’autel 3 ’; ilréServeiesautres pourles; 7’

vendre, e7t’comm’e” il manque de domestiquespoursere
7 77Çî7’vir7à’table et être chargés du Ts’oin’ i desnoces,ilïloue des V ’

il gens pour rtontïletemps de’vla’ïfête, qui se’no’urrissent

7 77 à leursdépens, età’qui il donnentie certaine commeE7 j] S’il est .eapitainejde galère, voulant ménager; son lit,
V Â7Ï77.f’7 fuse: contente Vde:feoucher;jindilféremmentlavée.5lesf
5’ autreSÎS’urïde la’r’uattejqu’il’emplume;del7sonjpilote7.’7 ”

’ 1 ËVoLIs;verrez: une autrefoisïcet homme s’ordide’7aclieÂ7 7 a; ter en plein; marché’ïdes’ïviandes: Cuites, :7tou7tesïsortes7g’"

f77fld’hcrbes, .etrles7po7rter hardiment dans sonfseinetsOUS ’
carabe; s’il l’au!)éjourjenvo’yéechez’le7teinturierpour ’
7’ 7’ Ï: Î 71: cira tatane enfiellée; (Miré de la Braye-2’45 r,

77 2.’Ceu’x’7 qui vouloient;donnerse’levoient7setr offroientî une,

’7.somme;*eeux’quif ne vouloient. rien 7;donner se levoient et V r
.7 ’7-77î’7s’e taisoient. (Nettede’LaïBr’uyêre.’)7 7. 7 r 7
’ * ï. j; 3. Sur l’autel- C’étaient les cuisses et; les intestins. (Note de

” ’7 la Bl’uyè7rf7’,’)77’ L. V i 1:: V r

FRÂGMENTS pas cenacrùnns Dn’TnÉornRASTE Il!

V la détacher, Comme il. n’en a: pas une seconde pour
sortir,fil est obligé degardcr lachambre. Il sait éviter
7 dans la place la rencontre d’un ami pauvre qui pourroit
lui demander, ’commeaux autres, quelque secours’ ; il
’se détourne de lui, etreprend’le chemin de sa maison.

V Il ne donne point de servantesà sa femme, content de
r lui culotter ueltues-unes Jour l’aceonnaûner à la
ville toutes les fois qu’elle sort. Enfin, ne pensez pas
que ce soit un autre qui balie 37 le matin sa chambre,

7.a

V * qui fasse son lit et le nettoie. Il faut ajouter qu’il porte
un manteau usé, sale et tout couvert de taches; qu’en d
r ayant hontelui-même, il le retourne quand il est obligé V
r d’aller’tenir sa place dans’quelquc assemblée.

De l’orgueil.

Il faut définir l’orgueil une passion qui fait que, de
r tout ce qui est au monde, l’on n’estime que soi. Un
’ homme fier et’VSuperbe n’écoute pas celui qui l’aborde

dans la place pour lui parler de quelque affaire; mais,
V sans s’arrêter, et se faisant suivre quelque temps, il lui V
dit enfin qu’on peut levoir après son souper. Si l’on a
7 reçu de lui le moindre bienfait, il ne veut pas qu’on en

perde’jamais .le souvenir; il le reprochera en pleine
rue, à la vue de tout lemonde 3. N’attendez pas de lui
qu’en quelque’endroit qu’il vous rencontre il s’approche

de vous, et u’il vous arle le reniier’ de même, au

7.,3

l. Quelques secours, par forme de contribution.
2. Balise pour balaie ou balaye. Balie est la vieille ferme.
3. Le manuscrit du Vatican ajoute: a Si on le choisit pour
arbitre,’il juge la cause enmarchàntdans les rues; s’ilest élu

pour quelque magistrature, il la refuse, en attirmant par serment’qu’il n’a pas le temps de s’en charger. a . ’

142 Ï LE LABRUYËRE uns recours
îlien d’expédier sur-le-champdes marchands en des ou-

vriers, il ne feint point de les renvoyer au lendemain
matin et à l’heure de son lever. Vous le voyez marcher

dans les rues de la ville la têtebaissée, sans daigner
parler à7personne de ceux qui vont ct viennent. S’il se
familiarise quelquefois jusqu’à inviter ses amis a un

repas, il prétexte des raisons pour ne pas se mettre à
table et manger avec eux,’et il charge ses principaux do- .
rl’nestiques 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. On ne le voit point chez lui lorsqu’il mange ou
qu’il separt’ume 7’. Il ne se donne pas la peine de régler

lui-même des parties ; mais il dit négligemment à un

valet de les calculer, de les arrêter, et les passer à,
compte. Il ne sait point écrire dans une lettre :’Jc vous

priede me faire ce plaisir ou de incirendre ce serviée,
mais: J’entends que cela soit ainsi ; J’envoie--J.-.
un hOmme

vers vous pour recevoir une telle chose ;’Je ne veux pas
que l’affaire se passe autrement; Faites ce que je vous
dis promptement et sans différer. Voilà son’stvle.

V 7 De la pour, ou du défaut de courage.
Cette crainte est un mouvement de l’âme qui s’ébranle,

Ourqui cède, en vue d’un périlvrai ou imaginaire; et

l’homme timide est celui doutjevais faire la peinture.
S’il lui arrive d’être sur la mer, et s’il aperçoit de-loin 7

des dunes ou des promontoires, la peur lui fait croire
que c’est le débris de quelques vaiSSeaux qui ontfait
77naut’rage sur cette 7côte-;r aussi tremble-t-il au moindre
t. Se parfume avec des huiles de senteur. (Note (le Lu Bruyère.)

âwmaw- . .
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llot qui s’élève, et il s’informe avec soin si tous ceux qui
navîgent avec lui sont initiés ’: s’il vient à remarquer

’ que le pilote fait une nouvelle manœuvre, ou semble se
détourner connue pour éviter un écueil, il l’interroge, il
lui demande avec inquiétude s’il ne croit pas s’être écarté

de sa route, s’il tient toujours la haute mer, et si les,
dieux sont propices 3. Après cela il se met à raconter une

vision qu’il a eue pendant la nuit, dont il est encore
épouvanté et qu’il prend pour un mauvais présage.
Ensuite, ses frayeurs venant à croître, il se déshabille et
ôtejusqu’à sa chemise”, pour pouvoir mieux se sauver à

la nage; et, après cette précaution, il ne laisse pas de
r . prier les-nautoniers de le mettre à terre.
’ Que si cet homme foible, dansune expédition militaire où’il s’est engagé, entend dire: que les ennemis

sont proches, il appelle ses compagnons de guerre,
observeleur contenance sur ce bruit-qui court, leur dit
qu’il est sans fondement, et que les coureurs n’ont pu
discerner si ce qu’ils ont’découvert à la campagne sont

amis ou ennemis; mais si l’on n’en peut plus douter
par les clameurs que l’on entend, et s’il a vu lui-même

* de’loin le commencement du combat, et que quelques

hommes aient paru tomber à ses pieds, alors, feignant
que la précipitation et le tumulte lui ont fait oublier
sesarm’es, il court les quérirdans sa tente, où il cache
t. On trouve navigant, et ’naviyeaient dans les neufs pre-

mières
éditions.
’
,
Les anciens navigeaient
rarement
avec
ceux qui passaient
pour impies, et ilssc faisaient initier avant de partir, c’est-àdire, instruire des mystèresde quelque divinité, pour se la
rendre prOpice dans leurs voyages. Voyez le chapitre de la Su-

perstition. (Note (le La Bruyère.) V -

2. Ils consultaient les dieux par les sacrifices, ou par les au-

gures, c’est-à-dire, par love], léchant et le manger des 0i-

seaux, et encore parles entrailles des bêtes. (Note de La Bruyère.)

:75». -,;.»a .Kx-QMMW..;-q...-v....nfir.çv
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isonepéc Sous le chevet de sonÂlit, et emploie beaucoup
de temps à la chercher," pendant que, d’un autre côté,

son valet va, par ses ordres, savoir des nouvelles des
ennemis, observer quelle Mute ils ont prise, et où en
’7 sont. les affaires; et dès qu’il voit apporter au camp
quelqu’un tout sanglant d’une lilessurerqu’il a reçue, il

accourt versrlui, le console et l’encourage, étanche le
sang qui coule de sa plaie, chasse les mouches qui l’im-

portunent, ne lui refuse aucun secours, et se mêle de

tout, excepté de combattre. V ’ V

Si,*pendant le temps qu’il est dans la chambre du ma-

lade,;qu’il ne perd pas de vue, il entend la trompette
7 qui sonne la charge : Ah l’ dit-il avec imprécation,
. puisses-du être pendu, maudit sonneur, qui cornes inV cessamment, et fais un bruitlenragér qui empêche ce

pauvre homme de dormir! il arrive même que, tout
plein d’un sang qui n’est pas le’sien, mais quia rejailli

sur lui de la plaie du bleSsé,1il fait accroire à ceux qui
reviennent du combat qu’ila couru un grand risque de
sa vie pour savuver’celle de son ami ; il conduit vers lui
ceux qui y prennent intérêt, ou comme ses parents, ou
parce qu’ils Sont d’unïmême pays; et là il ne rougit pas

de leur raconter quand et de quelle manière ila tiré cet
homme des ennemis, et l’a apporté dans sa tente.

De la médisance. ;

Je définis ainsi la médisance: une pentesecrète de
’ l’âme à pensermal de. tous les hommes,îlaquelle se ma-

nifeste par les-paroles, Et pour ce qui concerne le médij saut, voici ses mœursf Si on l’interroge sur quelque
autre, et qu’on luildemande quel est cet homme, il fait

euscariens DnscAnACTF-nnàsDE V’rniïzornnasrn 4311457

7 d’abordsaigîelleaIOgieLSon père,dit-il,s’appeloitSosie’, V

V ï igue l’on: aiconnu dans le service, et pa’nni les troupes”, ï
V ’3’ sous lenom;dc VSosistrate ;1il’a”été affranchi depuis ce

temps,vet reçu dansl’une destrib’us dola villes. Pour sa V
mère, c’étoit une noble Thracienne : car les femmes de ’
Thrae’e, ajollteèt;il, sepiquent la pliipart d’une ancienne V
7 u noblesses; Celuil’ci, né desiï honnêtes gens, est unïscé- ,
Ï] lèratetqui ne mérite quelle gibet; V ° ’ ’ ’ ’
Dans une comp’agnieÏoù’ il se trouve quelqu’un qui: ri

’ ririparlemal d’une personne ahsente,il relèvela couver?
ësation: Je’suis’, lui dit-il, de votre Sentiment; cethomtne,
’m’estodieux, et je ne le puis soull’rir: qu’il estinsup- V

’ÏVpOrtahlepar sa’pllvsionomie l Y Ea-t-il un plus grand V

** fripon et des manières plus; extravagantes! Savez-vous 4
V ’ combien il donneàrsafemme pour la dépense de chaque V 4

repas? troisgoboles ne: rien davantage ; et croiriezwous V
que, dans les rigueurs de l’hiver etau mois de décembre V
il l’oblige de Se laVerïavec de l’eau froide? Si alors qUel- ’

L qu’un de ceux qui l’écoutent selève et’se retire, il parle

Li de luiïpresque dans les mêmes termes. * Nul’de ses plus
familiers n’estîépargné: les morts? mêmes dans le

tombeau ne trouvent pas punasile contre, sa mauvaise

Î langue;
p j ’ l; C’ét-oit, elles les Grecs, uninom de valetoit d’esclave’tNote

’ de La Bruyère.) V V ’ ’ ’ ’ ’ *

2. Le peuple d’Athènes étoit partage en diverses tribus. (Note

de La Bruyère). 7’ y r ,

V ,7 3.’Cela est dit par dérision des Thraciennes, qui venoient 4
’ dans la Grèce pour’être servantes et quelque chose de pis. (Note

1’4.’L’obole
degLa
" r,0afr. 07 e. V
étoitleBruyère.)
sixième de la’draohme’g: :environ
rIl y; avait ail-dessous de’eette monnaiegrd’autres encore de
’ amoindre prix. (Note de La Bruyère.) ’ ’
, 5. Il était défendu, chez les Athénien’s, de parler des morts, V
par une loi de Solen, leur législateur; (Note de LarBruyêre.) à V * ’
10
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a) r 7 ’ Du goût qu’on a pour les vicieux.
l7 Le goût’que l’on a pour les vicieux décèle un penchant

au vice. Celui que ce penchant domine fréquenteles

à, condamnés politiques. ll espère par là se rendre plus

s habile et plus formidable. Cite-bon devant lui quelques
hommes recommandables parleurs vertus: Bah! dit-il,
î ils sont comme les autres; tous les hommes se ressem-

blent: ces vertueux sont des;hypocrites. Il parle sans
cesse contre les gens de bien. Attaque-t-on un citoyen
pervers, il déclare qu’on le calomnie, parce qu’il est
libéral et indépendant. Il concède cependant en partie

ce que l’on en dit, et prétend ignorer le reste ; puis il ..,.
ajoute: C’est un homme d’esprit, un cœur excellent, a"
d’une capacité rare,jouissant d’un grand crédit. Toujours
favorable à l’accusé traduit devant le peuple ou devant ’ ’

un tribunal, il s’assied près de lui, et s’écrie: Jugez

y, donc l’homme, et non le fait. Celui qu’onaccuse est
i7- le défenseur du peuple, c’est son Chien vigilant; il le
7 7 garde7contre les oppresseurs, et les éloigne. Qui voudra
I 7 se mêler des affaires publiques, si on abandonne à leurs V

persécuteurs de tels citoyens? Ainsi tout malfaiteur est
r son client; et, patron zélé, il le protégé même contre
r les juges. S’il estjuge lui-même, il interprétera les plaidoiries d’une manière perfide. L’aii’ection pour les scé-

lérats est" la sœur de la Scélératesse, et le proverbe dit

vrai: Qui se ressemble, s’assemble. . 7 7 7

Du gain sordide.
L’homme bassement intéressé accumule avec fureur

des gains sordides. Il épargne. le pain dans les repas, il

n.-,..,,. .....

.......a
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FRAGMENTS ces cannerùnesbnV’rnnornnasrn M7
emprunte de l’argentà l’étranger devenu son hôte par
droit d’hoSpilalitérS’il sert à table: Il estjuste, dit-il.

querle’ distributeur ait une portion double; et il se

l’adjuge. 7* ’
S’il donneson manteau à nettoyer, il enremprunte un
de quelqu’un de sa connaissance, et s’en sert jusqu’à
ce qu’on le redemande... Il achète secrètement l’objet 7

que convoite un ami, pour le lui revendre bien cher. Il
diminue le salaire du maître de ses enfants, si leur maladie l’empêche de les envoyer à l’école. An mois anthes-

térion l, il ne les enverra pas du tout. Il ya alors tantde
fêtes, qu’il lui paraît 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 demême
V envers l’économe qui lui rend ses comptes. S’il voyage

avec ses amis, il se sert de leurs esclaves. S’il se fait
V chez lui un pique-nique, il met en réserve une petite
partie de tout ce qu’on lui apporte, bois, lentilles, vinai-

gre, sel,,lluile de lampe. Si un déses amis se marie, ou
V marie sa fille, il a eu soin de projeter d’avance un voyage,

7 etsonabsence le dispense du présent de noces. Enfin,
V il emprunte à ses amis de ces choses qu’on ne redemande
pas, et qu’on ne voudrait pas reprendre.

Sages paroles de Théophraste mourant.
L’on raconte de lui que, dans son extrême vieillesse,

ne pouvant plus marcher à pied, il se faisoit porter en
litière par la ville, où’il étoitvu du peuple, à qui il étoit

l. Le second jour de ce mois, il était d’usage de payer les
honoraires des maîtres,7et de leur envoyer des présents. Ce V
jour répondait au 7 ou S janvier.

’b-N

7’ * 2148 ÏÎ v in»:VinrA’Ïiniuviinn abstînmes"

7 si cl1e7’r.7L’o’n ditïaussique disciples, quientouroient]’ 57’
77 ” Ison lit lorsqn’ilÊmourut, ayant demandé7s’illn’avoîirien’

il leurrecommander, 7il7leurtin7t7ce disconrsfru’La vie V
à a nous Séduit,elle nous promet ’dogrands plaisirs dans z
aiglapossession de’la gloire; niaisa peine CQllImCIICC-FOII
7 à7vivrre’,’qu’il fautÏmourir.llQn’y aïgsouvent ’ri7en’7îdej7 a
, Ta plus7’stérileque’7lr’amOu’r’7de laï7rép7utatioi’l’. Cependant,

r «mes disciples, conteiitezêvous;Siv’ous négligezl’eslime

.7 a des71’7hommes,;vous vousépargnez vousèmêmes de
77,54 grands travaux ; s’ilsue rebutent point votre courage, .7 7;
A a il pentarriver que la j gloire 77sera’7 7 votre récompense. 7

. 1-N-«mm-wm

- à .Souvenezêvous;seulementqu’il y a dansla; vie beau- V V
7 ’7 u a Coup décho7ses7inutiles,’ et qu’il yena peu qui mènent ’ç ’7* °

«(d’une fin solide.1Ce n’est point àïmoi 7à’77délibérer sur

î

l

.. w, ..
c sijleparti que doisprendrepiln’est plusiftemps.Pourj
’

a vous,rqui avez à; me’survivre,’vous 1177iefls7anriez peser; 7

a,tropmûrement’cerquevous’devezfaire. a. Etce furent 7 ’
r là’ZS’esf’dgr’nièresparoles. à f

.’.
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