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AVERTISSEMENT.

1L y n de bonnes éditions de la Bruyère, il n’en est pas

de parfaite. Plus d’une fois déjà les admirateurs des Ca:

raclère: ont-cru tenir entre leurs mains, sinon l’édition

vraiment définitive, du moins celle qui leur apportait un
texte désormais immuable en ses moindres détails, ac-

compagné de toutes les variantes, sans exception, qui
ont marqué le travail incessant de l’auteur sur sa pensée

et sur son style. Mais qui eût pu se flatter, dès la première

ou la seconde tentative, de saisir à travers neuf réim-
pressions, trop souvent incorrectes, les retouches innom-
brables que faisait la Bruyère d’une édition à l’autre, et

parfois même pendant le tirage d’une même édition?

Walckenaer le premier les avait patiemment recueillies,
initiant ainsi les lecteurs à certains Secrets de composi-
tion et à plus d’un scrupule de style et de granulaire
de l’auteur des Caractères; M. Destailleur a recommencé,

et peutvêtre par deux fois, la même collation minu-
tieuse, -non sans profit pour ses deux éditions; nous
l’avons reprise à notre tour, avec le désir, nous n’osons

dire avec l’espoir, de ne plus rien laisser à glaner der-
rière nous. La Bruyère n’a publié qu’un livre, et ce livre

La Barman. r A
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1,4.Il AVERTISSEMENT.
immortel l’a placé au premier rang des moralistes et des

écrivains. Dans ses réflexions d’un travail si achevé et

d’un art si parfait, tous les tours, tous les mots ont leur
prix, et chacune des formes qu’a successivement reçues
sa pensée méritait d’être notée exactement z quelque

scrupuleux que soit à cet égard le soin des éditeurs, nous

pensons qu’on ne saurait le trouver excessif. ’

La préparation du texte est ici toutefois la tache la
plus aisée, bien qu’elle soit la plus importante. Si nom-

breux. qu’aient été les commentateurs, tous les passages

des Caractères ne sont pas encore éclaircis. La Bruyère a
écrit son livre, il l’a du moins achevé, lui-même le dit’,

en vue de la postérité; mais comme c’est tout d’abord

pour ses contemporains et d’après eux qu’il a composé

le tableau des mœurs du siècle, on y rencontre la mention
de tel nom, tel événement, tel usage qui, jadis connus de

tous, appellent aujourd’hui une explication que les édi-

teurs ont souvent Omis de nous donner.
Si Walckenaer, pour ne parler en ce mement que de

sa précieuse édition, la première des éditions critiques

des Caractères qui aient paru de notre temps et la plus
complète que nous» ayons encore, néglige d’annoter les

noms écrits en toutes lettres, parfois même en capitales,
s’il ne prend guère le temps de s’arrêter aux allusions

que la Bruyère fait ouvertement, avec l’intention que
chacun les entende, c’est que, se préoccupant tout par-
ticulièrement d’une tâche moins facile encore, de celle

qui est la plus délicate, et par suite la plus attrayante

r. Voyez la Préface des Caractères, tri-après, p. Il I.



                                                                     

AVERTISSEMENT. . tu
peut-être pour le commentateur, il s’attache surtout aux

personnages que la Bruyère, sans les nommer, laisse
entrevoir, plus ou moins distinctement, dans le lointain,
ainsi qu’aux allusions qui sont comme voilées aux yeux

des lecteurs. jLes Clefs des Caractères (c’est, comme l’on sait, le terme

consacré),et le commentaire plus ou moins exact et com-

plet de ces clefs, ne sont pas indispensables à qui veut
lire et aimer la Bruyère. Disons mieux : pour apprendre
à l’aimer, il faut d’abord le lire et le relire sans tenir

compte des explications et suppositions anciennes et
modernes. Mais il est des heures de curiosité ou l’on ne

dédaigne pas de savoir quelle interprétation les con-
temporains ont donnée aux réflexiOns de l’auteur. Nous

essayerons de le démontrer dans la Notice biographique,
la Bruyère écrivait ses Caractères sous l’impression que

les conversations du jour avaient laissée en lui, et sou-
vent il traçait des portraits parfaitement ressemblants:
n’est-il pas intéressant de chercher dans son ouvrage la

traœ de ses entretiens, de ses informations, et hors du
livre le nom de ses modèles, au risque même de se trom-
par i’ Les auteurs des C [clic ont souvent fait fausse route,

et avec eux leurs commentateurs en les suivant ou en
voulant les redresser z il est tel lecteur çà et la sans
doute pourra corriger sur divers points les méprises des
uns ou des autres. Pour rendre plus faciles ces rectifica-
tions, nous avons réuni dans nos commentaires les dates
et les faits qui permettront d’apprécier la valeur de cha-

cune des annotations des C lefà, et de se former soi-même

un jugement en connaissance de cause. Nous nous gar-
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derons d’ajouter que nous n’avons laissé s’introduire

aucune inexactitude dans ce long exposé de noms et de
dates, ou même que nous en avons écarté chacune des
erreurs qui avaient échappé à la vigilance de notre sa-

vant devancier. Ce serait dire ce que nous avons voulu
faire, et non sans doute ce que nous avons fait.

Walckenaer n’a cité qu’une clef imprimée, celle qui

accompagne les éditions annotées par Coste, et qui, sans
qu’on l’ait jamais fait remarquer, a été diversement modi-

fiée selon le temps et le lieu de l’impression. Mais toutes

les clefs imprimées ne sont pas la simple reproduction
d’un même original. Sans nous exagérer la valeur des
variantes qu’elles présentent, nous avons distingué le té-

moignage de chacune d’elles ’.

Comme la Bruyère l’avait fait et comme d’ailleurs l’exi-

geait le titre général de son ouvrage, nous avons donné

la première place aux Caractères de Théophraste, la se-

conde aux Caractères ou Mœurs de ce siècle. On lit beau-

coup moins ceux-là que ceux-ci; mais la Bruyère, lors
même qu’il a permis que l’on imprimât sa traduction en

petit texte, lui a toujours donné le pas sur son travail
original. Cette traduction nous a valu un beau Discours
sur Théophraste, véritable préface ou l’auteur prend part

aux débats littéraires du temps, plaide en faveur des an-

ciens, et fait l’examen critique des livres de morale;
mieux encore, elle nous a valu les Caractères de la
Bruyère, qu’il n’osait publier séparément, et qu’il plaça

modestement à la suite des Caractères de Théophraste.

r. Voyez rai-après, p. 395-401, la Notice placée en tête de PAP-
pardt’cs au: Caractères.
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Elle n’est pas elle-même sans intérêt. Il eût été puéril de

signaler une a une les inexactitudes qu’y relèverait un
helléniste moderne, ou les lacunes qu’elle présente, au-

jourd’hui que des manuscrits, jadis inconnus, ont rendu
plus complet l’ouvrage de Théophraste; mais nous avons

cherché à nous rendre compte de la méthode du traduc-
teur et de ses procédés de traduction.

Nous avons fait trois parts des notes dont nous ac-
compagnons les Caractères ou Mœurs de ce siècle. Les

unes, imprimées au bas du texte, contiennent les va-
riantes, Ies rapprochements, et les explications qui s’at-
tachent au texte même, et non à ce qu’on croit, découvrir

ou veut deviner sous ce texte. Lessutns, rangées sous le
titre d’Jppendicc, et imprimées partie a la fin des dix
chapitres que contient ce volume, partie à la fin des six
chapitres qui se trouveront dans le second, sont les C lofs
et Commentaires dont nous avons parlé; en les éloignant

du texte, nous avons pu leur donner l’étendue que com-
portent les excursus. Une troisième classe de notes, placées

dans la Notice bibliographique, indiquera l’ordre dans le-
quel ont été disposées les réflexions de la Bruyère dans

ses diverses éditions.

Outre les six derniers chapitres des Caractères, outre
les Dialogues sur le Quiétisme, que nous publierons
comme complément, mais en nous tenant, quant à l’an-

tbenticitél, sur une prudente réserve, le second volume
donnera vingt lettres de la Bruyère. Quatre sont connues;
les autres sont inédites. Nous les devons à la bienveillante

I. Sur ce point, nous renvoyons le lecteur à la Noria qui précé-
dera ces Dialogues.
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libéralité de S. A. R. Mgr le duc d’Aumale, qui en a
remis la copie à M. Regnier, après l’avoir lui-mémé col-

lationnée avec le soin le plus exact, et qui de plus a extrait
des archives de la maison de Condé, avec le très-gracieux

dessein de nous en faire part, un certain nombre de dé-
tails intéressants sur la Bruyère. Nous lui exprimons ici
bien sincèrement notre reconnaissance, et pour. ces notes
précieuses, dont s’enrichira notre Notice biographique,
et pour les lettres qu’il nous a si généreusement permis

de joindre à notre édition. Sans ces lettres, elle n’eut
pas entièrement justifié la formule du titre adopté pour

la Collection des grands écrivains de la France : il n’y
a d’autres autographes de la Bruyère que dix-sept lettres,
et nous n’apportons d’autres morceaux inédits que les

seize lettres dont les originaux se trouvent dans les ar-
chives de Twickenbaml.

Nous apprécierons dans la Notice bibliographique les
travaux des éditeurs de la Bruyère qui ont rendu le nôtre

plus facile, et nous aurons souvent, dans le courant de
ces volumes , l’occasion de citer avec gratitude les noms

des personnes qui nous ont renseigné sur divers points,
ou nous ont libéralement ouvert les dépôts qui leur sont

confiés. Mais il est une dette que nous tenons à recon-
naître et proclamer dès les premières pages de ce livre.
Chargé de diriger toute la Collection, d’exercer une sur-

: . Les archives de Twickenlum contiennent dix-sept lettres écrites
de la main de la Bruyère; mais l’une d’elles est signée de Mme de
hugeron: l’écriture seule est de lui. Nous ne comptons donc que
dix-sept lettres autographes de la Bruyère , en ajoutant ù celles de
Twickenham la lettre qu’a publiée M. Desnilleur, et que possède

M. le comte d’Hunolstein. -
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vaillance générale sur ses diverses parties, et de lui assu-

rer l’uniformité sera llnn de ses mérites , que de fois

M. Ad. Regnier se sera fait le collaborateur des éditeurs,
du moins de celui de la Bruyère! Je n’oublierai jamais,
pour ma part, ce que je dois à tant d’excellents conseils,
à cette assistance que l’on trouve toujours prête et tou-

jours bienveillante, à ce contrôle incessant que rien ne
fatigue ni ne ralentit. c’est de tout cœur que je remercie

M. Regnier.
Gustave Sauvons.
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NOTICE.

Caractères morula; (minci lapufilptç), tel est le titre du livre
que la Bruyère a traduit, et est attribué avec raison, ce nous
semble, à Thé0phraste. Ne possédonsmous qu’une partie de
l’original grec? Les chapitres qui nous ont été conservés sont-
ils, comme le veut la Bruyère 1, c le commencement d’lm plus
long ouvrage que Théophraste avoit entrepris? a ou bien faut-il
y voir des extraits faits par d’anciens rhéteurs? Nous n’entre-

rons pas ici dans cette discussion. Une chose est hors de doute,
c’est que les manuscrits nous ont transmis un texte corrompu
par des interpolations, des retranchements, des déplacements,
des altérations de tout genre.

Les Caractères de Théophraste n’étaient guère connus que des

savants lorsque la Bruyère entreprit de les traduire. Jérôme de
Bénévent les avait déjà mis en français au commencement du
dix-septième siècle’; mais sa version était tombée si rapidement

dans l’oubli que la Bruyère lui-même, si je ne me trompe, en
ignorait. l’existence.

C’était aux traductions latines que recouraient ceux ne
pouvaient lire Théophraste en grec. La meilleure était celle
d’lsaac Casaubon; elle avait paru pourla première fois en I 592,
accompagnée d’un excellent commentaire, que l’auteur amé-
liora encore dans les éditions qui suivirent’.

t. Voyez ci-après le Discours sur Théophrarle, p. r3.
a. Le: charniers: des mœurs, traduicu du grec de Thuphrarle,

par H. de Benevent, Parisien, thresorier général de France en
Berry, Paris, 1613.

3. Tbeophrasti Chanteurs: etldei, si" description: murant. [maous
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Si l’on veut comparer la traduction de la Bruyère à l’origi-

nal grec, il faut se servir du texte de l’une des éditions de
Casaubon, et non de celui des éditions modernes, que des va-
riantes, des additions et des déplacements ont modifié très-
notablement. Nous ne relèverons pas les changements que les
conjectures des érudits et la découverte de quelques manu-
scrits ont fait subir au texte qu’a connu notre auteur : tels il
nous les a donnés, tels nous accepterons les Caractères de
Théophraste. Comment a-t-il compris ses devoirs d’interprète?
Peut-on se rendre compte des procédés de son travail et de la
manière dont il a fait sa traduction? Quels livres avait-il sur
sa table? Quels sont ceux dont il s’est principalement aidé?
Voilà les questions que nous nous sommes faites et auxquelles
nous avons cherché quelques réponses, ainsi qu’on le verra çà
et là dans nos annotations.

Et d’abord, la Bruyère savait-il le grec, comme il savait le
latin? x Certains censeurs de livres, dit Coste’, se sont mis dans
l’esprit que la Bruyère n’avoit traduit Théophraste que d’après

quelque version latine. Je ne sais sur quoi ils fondent ce pré-
jugé; car pourquoi un gentilhomme de Monsieur le Prince
n’auroit-il pas pu lire et entendre cet auteur en grec, tout aussi
bien qu’un docteur, qu’un professeur en théologie, en philo-
sophie ou en belles-lettres? a A Chantilly, comme à Versailles
etàParis, les gens qui savaient le grec étaient rares : Coste fait
donc aux gentilshommes de Monsieur le Prince l’honneur d’une
érudition à laquelle, sans aucun doute, ils ne prétendaient
point; et s’il eût su que la Bruyère avait été l’un des maîtres

du duc de Bourbon avant d’être l’un des gentilshommes de
Monsieur le Prince, il aurait assurément tiré de ce premier titre
une meilleure argumentation.

Quoi qu’il en soit, la Bruyère, comme Racine et Boileau,

C l . ”, in ’ ” a: sertit, et libro commentai-i0
illuslravit, Lyon, 159:, 1599, 16:2, 16:7, 1638, etc. La première
édition ne contenait que vingt-trois chapitres des Caractères,- dans
la seconde, Casaubon publia et commenta cinq nouveaux chapitres,
tirés de l’un des quatre manuscrits de la bibliothèque de l’électeur
palatin, dont la Bruyère parle dans son Discours sur Théophraste.
Voyez ci-après, p. 14 et note a.

r. Avertissement de son édition de la Bruyère, de 1740, p. vr.



                                                                     

NOTICE. 5avait appris le grec; il n’était pas réduit à en croire toujours
et partout les traducteurs latins sur parole; ilpouvait remonter
à l’original : à défaut d’autres preuves, nous en trouverionsune

dans un contre-sens que lui seul a commis et qu’aucune des ver-
sions antérieures a la sienne n’a pu lui suggérer (voyez ci-
sprès, p. 86, note r). Il savait le grec toutefois moins bien
qu’un docteur z le contre-sens dont il s’agit suffirait encore à
le démontrer.

La Bruyère, avons-nous dit, n’a pas fait usage de la traduc-
tion de Bénévent; il a de même négligé les traductions qui
avaient paru en langue étrangère *; mais chaque page, cha-
que ligne même de sa traduction, et presque toutes les notes
qu’il met discrètement a côté du texte, pour l’éclaircir et non

pour faire parade d’une érudition qui lui coûte peu, nous ap-
portent une preuve nouvelle qu’il avait sous les yeux la version
et le commentaire de Casaubon.

Cette traduction et ce commentaire ne s’accordent pas
toujours, et le commentaire donne souvent sur un même
passage des conjectures diverses, et parfois contradictoires,
entre lesquelles il y a lieu d’hésiter : la Bruyère adopte, après
examen, celle qui lui paraît la plus vraisemblable; il est un
endroit pourtant, où, dans l’embarras du choix, nous le voyons
en rendre plusieurs à la fois’, sans prévenir le lecteur qu’il
allonge Théophraste. Ce n’est que par exception qu’il aban-

donne son guide habituel, pour aller chercher dans la tra-
duction de Politien’ ou dans celle de Furlanus’ l’interprétation

alaquelle il s’arrêtera; plus rarement encore, soit qu’il ne

r. Nous citerons du moins, les traductions auxquelles la
Bruyère, nous nous en sommes assuré, n’a fait aucun emprunt, une
traduction italienne d’Ansaldo Ceba (Gênes, rôao), et une traduc-
tion anglaiseqne J. Healey publia en r616, a Londres,dans l’ouvrage
qui u pour titre : Epictctus, rama,- Ceba, Table; Thupltrutur,
Chameau.

a. Voyez ci-après, p. 69, note 6.
3. 0509940100 xapaxrîjpsç, tu»! interpretatione lutina, Bailleur, in

vfficina 4nd. Cratandri, 1631. Ange Politien était l’auteur de la
induction, comme le dit le titre de l’édition de Paris, de I583.

A. la traduction de Furlanns fait partie de l’ouvrage qui a pour
dm ; Thophrasti Ernii.... planque entoilas latine maquait, nunc
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sente pas la nécessité de recourir à l’une des traductions qu’il
a près de lui, soit qu’il n’admette aucun des sens qu’elles con-

tiennent, il lui arrive de traduire comme aucun interprète,
autant du moins que nous avons pu nous en assurer’, ne l’a
fait avant lui’.

Si,comme l’avait prévu la Bruyère, sa traduction fut peu lue
des gens du monde, elle eut du moins pour elle l’approbation
des savants : a La traduction des Caractère: de Théophraste,
a dit Ménage, est bien belle et bien françoise, et montre que
son auteur entend parfaitement le grec. Je puis dire que j’y ai
vu bien des choses que peut-être faute d’attention je n’avais
pas vues dans le grec ’. n Et ne croyez pas qu’il y ait là un
trait de malice. Nous sommes convaincu que Ménage parle
sérieusement et ne veut point faire d’allusion aux infidélités
que peut contenir la version de la Bruyère. Personne, au dix-
septième siècle, n’eût en la pensée de les lui reprocher; car elles
sont loin d’excéder cette honnête liberté que l’on considérait

alors comme un des droits du traducteurt. Le savant fluet,
qui avait publié un excellent traité sur la manière de traduire
les anciensl, et Boileau lui-même, le rigoureux adversaire des
mauvais interprètes, jugeaient, nous n’en doutons pas, le travail
de la Bruyère comme l’avait fait Ménage.

Les traducteurs modernes, n’y trouvant pas la précision à
laquelle nous sommes habitués, ont été beaucoup plus sévères ’.

Mais combien la traduction de la Bruyère, déjà mille fois pré-
férable à la version de Bénévent, est encore supérieure à la

grue et latine simul edila, interprelibus Daniel: Furlano Crelemi,
Adrian Turneéo. Humain, 1605.

I. Quelques-unes des traductions latines publiées à l’étranger ont
échappé à nos recherches; mais il est peu vraisemblable que la
Bruyère les ait consultées.

a. Voyez p. 47, note 4, p. 80, note a, et p. 86, note r.
3. Ménagiana, édition de 17I5, tome 1V, p. 219.
4. Voyez la Préface de la traduction du Traité du Sublime, par

Boileau.
5. De interprctatione fibri duo, Paris, 1661.
6. Voyez les Caractère; de Théophraste, traduits par Cony, 1699,

binons préliminaire, p. Liv-Lui, et les même: Caractères, traduits
par Stiévennrt, i842, p. 36.
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plupart des traductions de ses contemporains, à celles, par
exemple, de Perrot d’Ablancourt, de Maucroix, de Charpentier,
de Tonneil! Si peu littérale qu’elle soit, elle reproduit fidèle-
ment dans leur ensemble et tout l’ouvrage deTbéopbraste et cha-
cun de ses portraits. La Bruyère paraphrase souvent le texte,
mais c’est en général pour plus de clarté; s’il modifie tel trait,
c’est dans la crainte de trop s’éloigner de nos usages’; s’il omet

tel autre, c’estpar un sentiment tout naturel de délicatesse’;
enfin il n’est presque jamais inexact que lorsqu’une raison,
plus ou moins plausible, l’invite et le décide à l’être. Il s’est
en quelque sorte excusé, dans son Discours sur Théophraste ’,
d’avoir étendu les définitions de l’auteur grec, pour les rendre
plus intelligibles; et lorsqu’il exprime, dans le méme discours,
le regret que le public ne veuille pas se défaire de cette a pré-
vention a pour ses coutumes et ses manières qui le prive de
la connaissance de l’antiquité’, nous pouvons être assurés qu’il

blâme à la fois et le public dont il combat la prévention, et les
traducteurs infidèles qui, pour lui plaire, habillent les auteurs
à la mode du jour.

Veut-on savoir, au surplus, quelle disposition d’esprit la
Bruyère conseille d’apporter à la lecture des anciens auteurs?
s L’étude des textes ne peut jamais être assez recommandée,
dit-il dans le chapitre de Quelque: usage: : c’est le chemin
le plus court, le plus sur et le plus agréable pour tout genre
d’émdition. Ayez les choses de la première main, puisez à la

source; maniez, remaniez le texte,... songez surtout à en
pénétrer le sens dans toute son étendue et dans ses circon-
stances... les premiers commentateurs se sont trouvés dans le
cas on je desire que vous soyez: n’empruntez leurs lumières et
ne suivez leurs vues qu’on les vôtres seroient trop courtes....
Ayez le plaisir de voir que vous n’êtes arrêté dans la lecture
que par les difficultés sont invincibles, où les commenta-
teurs et les scoliastes eux-mémes demeurent courts, si fertiles
d’ailleurs, si abondants et si chargés d’une vaine et fastueuse

r. Voyez ci-deaaoua, p. 69, note 4.
a. Voyez p. 7a, note 3.
3. Voyez p. 3l .
4. Voyez p. sa.
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érudition dans les endroits clairs et qui ne font de peine ni à
eux ni aux autres.... r

Ces recommandations, ou l’auteur, j’en conviens, se montre
ingrat envers Casaubon, et que sans aucun doute il eût du sui-
vre lui-même plus strictement, sont en tous points excellentes.
Bien que ce ne soit pas aux traducteurs que la Bruyère les
adresse, elles contiennent les conseils qu’il leur eût certaine-
ment donnés, s’il se fût proposé de tracer des règles à leur
usage : les traductions qu’il estime sont celles de M. et de
Mme Dacier, et non celles de Perrot d’Ablancourt. Que l’on
se reporte àl’épltre dédicatoire des Dialogues de Lucien, tra-
duits par d’Ablancourt; on y verra comment le trop élégant
interprète considérait que l’infidélité, et l’infidélité poussée

bien au delà de l’honnête liberté dont a parlé Boileau, est le
premier devoir des traducteurs l : c’est l’honneur de la Bruyère
que nous puissions opposer à cette profession de foi les lignes
que nous venons de citer, ainsi que la protestation que ren-
ferme le Discours sur Théophraste contre le dédain du dix-
septième siècle pour les livres et les mœurs de l’antiquité.

t. La première édition du Lucien de d’Ablancourt avait paru
en 1654 5 une nouvelle fut publiée en 1687-1688, dans le temps méme
où la Bruyère donnait la premierë des Caractères. Le passage de
la Bruyère que nous avons reproduit a été imprimé en 1691.
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la n’estime pas que l’homme soit capable de former
dans son esprit un projet plus vain et plus chimérique,
que de prétendre, en écrivant de quelque art ou de quel-
que science que ce soit, échapper a toute sorte de cri-
tique, et enlever les suffrages de tous ses lecteurs. "

Car sans m’étendre sur la différence des esprits des

hommes, aussi prodigieuse en eux que celle de leurs
visages, qui fait goûter aux une les choses de spéculation
et aux autres celles de pratique, qui fait que quelques-
uns cherchent. dans les livres à exercer leur imagination,
quelques autres à former leur jugement, qu’entre ceux
qui lisent, ceux-ci aiment à être forcés par la démon-
stration, et ceux-là veulent entendre délicatement, ou
former des raisonnements et des conjectures, je me ren-
ferme seulement dans cette science qui décrit les mœurs,
qui examine les hommes, et qui développe leurs carac-
tères, et j’ose dire que sur les ouvrages qui traitent de
choses qui les touchent de si près, et où il ne s’agit que
d’eux-mêmes, ils sont encore extrêmement dilficiles à

contenter. IQuelques savants ne goûtent que les apopbtbegmes des

t. Ce discours sert d’introduction a tout l’ouvrage de la Bruyère :
aux Caractère: de Théophraste et aux Caractères ou mur: de ce
siècle.
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anciens et les exemples tirés des Romains, des Grecs,
des Perses, des Égyptiens; l’histoire du monde présent
leur est insipide; ils ne sont point touchés des hommes
qui les environnent et avec qui ils vivent, et ne font nulle
attention à leurs mœurs. Les femmes au contraire, les
gens de la cour, et tous ceux qui n’ont que beaucoup
d’esprit sans érudition, indifférents pour toutes les choses
qui les ont précédés*, sont avides de celles qui se passent

à leurs yeux et qui sont comme sous leur main: ils les
examinent, ils les discernent, ils ne perdent pas de vue
les personnes qui les entourent, si charmés des descrip-
tions et des peintures que l’on fait de leurs contem-
porains, de leurs concitoyens, de ceux enfin qui leur
ressemblent et à qui ils ne croient pas ressembler, que
jusque dans la chaire l’on se croit obligé souvent de
suspendre l’Évangile pour les prendre par leur faible, et
les ramener à leurs devoirs par des choses qui soient de
leur goût et de leur portée’.

r. Dans les dix premières éditions de la Bruyère le participe pré-
cédé est sans accord.

a. Allusion aux sermons de Bourdaloue, qui s’était s mis a dé-
peindre les gens, s suivant l’expression de Mme de Sévigné (lettre
du :5 décembre r67r, tome Il, p. 448), et surtout a ceux de ses
imitateurs. a Pour aller droit à la réformation des mœurs, dit l’abbé
d’Olivet, le P. Bourdaloue commençoit toujours par établir sur des
principes bien liés et bien déduits une proposition morale; et après,
de peur que l’auditeur ne se fît point l’application de ces principes,
il la faisoit lui-même par un détail merveilleux où la vie des hommes
étoit peinte au naturel. Or ce détail étant ce qu’il y avoit de plus
neuf, et ce qui, par conséquent, frappa d’abord le plus dans le
P. Bourdaloue, ce fut aussi ce que les jeunes prédicateurs tâchèrent
le plus d’imiter : on ne vit que portraits, que caractères dans leurs
sermons. s (Histoire de l’Acade’mie française, édition L. Livet, tome Il,

p. 3st.) Voyez, dans l’article que M. Sainte-Beuve lui a consacré,
de quelle manière et dans quelle mesure Bourdaloue s suspendoit
l’Évangile pour prendre I ses auditeurs c par leur faible. s (Causerie:
du lundi, tome 1X, p. 2:6 et suivantes.)
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La cour ou ne connoît pas la ville, ou par le mépris

qu’elle a pour elle néglige d’en relever le ridicule, et
n’est point frappée des images qu’il peut fournir; et si
au contraire l’on peint la cour, comme c’est toujours
avec les ménagements qui lui sont dus, la ville ne tire
pas de cette ébauche de quoi remplir sa curiosité, et se
faire une juste idée d’un pays ou il faut même avoir vécu

pour le connoître.
D’autre part, il est naturel aux hommes de ne point

convenir de la beauté ou de la délicatesse d’un trait de
morale qui les peint, qui les désigne, et ou ils se recon-
noissent eux-mêmes : ils se tirent d’embarras en le con-
damnant; et tels n’approuvent la satire, que lorsque
commençant à lâcher prise et à s’éloigner de leurs per-

sonnes, elle va mordre quelque autre.
Enfin quelle apparence de pouvoir remplir tous les

goûts si différents des hommes par un seul ouvrage de
morale? Les uns cherchent des définitions, des divisions,
des tables, et de la méthode : ils veulent qu’on leur
explique ce que c’est que la vertu en général, et cette
vertu en particulier; quelle différence se trouve entre la
valeur, la force et la magnanimité; les vices extrêmes
par le défaut ou par l’excès entre lesquels chaque vertu
se trouve placée, et dague] de ces deux extrêmes elle
emprunte davantage’ : toute autre doctrine ne leur plaît
pas. Les autres, contents que l’on réduise les mœurs aux
passions et que l’on explique celles-ci par le mouvement

t. Ainsi Aristote dans ses Éthiquel, c’est-a-dire dans la
Morale à Eudàme, la grande Morale, et quelques passages de la Morale
à Nicomaquc; mais la pensée de la Bruyère ne remonte sans doute pas
aussi haut. Selon toute vraisemblance, il a en vue le Tableau du pa-
tios: [cimaises de Coëfl’eteau (1615), l’Usage des passions du P. Se-
uault (1641), et la Morale de René Bary (1663), ouvrages dans les-
quels est suivie la méthode qu’il indique.
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du sang, par celui des fibres et des artères’, quittent un
auteur de tout le reste.

Il s’en trouve d’un troisième ordre, qui persuadés que

toute doctrine des mœurs doit tendre à les réformer, à
discerner les bonnes d’avec les mauvaises, et à démêler
dans les hommes ce qu’il y a de vain, de foible et de
ridicule, d’avec ce qu’ils peuvent avoir de bon, de sain
et de louable, se plaisent infiniment dans la lecture des
livres qui supposant les principes physiques et moraux
rebattus par les anciens et les modernes, se jettent
d’abord dans leur application aux mœurs du temps, cor-
rigent les hommes les uns par les autres, par ces images
de choses qui leur sont si familières, et dont néanmoins
ils ne s’avisoient pas de tirer leur instruction.

Tel est le traité des C aractères des mœurs’ que nous a
laissé Théophraste. Il l’a puisé dans les Éthique: et dans

les grandes Morales d’Aristote’, dont il fut le disciple.
Les excellentes définitions que l’on lit au commeqcement
de chaque chapitre sont établies sur les idées et sur les
principes de ce grand philosophe, et le fond des carac-
tères qui y sont décrits est pris’ de la même source. Il
est vrai qu’il se les rend propres par l’étendue qu’il leur

a
1. Allusion aux Charnière: des Passions de Martin Cureau de la

Chambre, qui, publiés de 1640 à 1662, avaient obtenu le plus grand
succès, et surtout aux Passions de l’âme de Descartes (1649).

a. Le titre de Théophraste est, comme nous l’avons dit ci-dessus,
410:on lapaxfiîpsç, caractère: moraux.

3. Vu. (édit. 1-7) z dans les Éthique: et les grande: Morales
d’Aristote. - Par le mot Éthiquu, la Bruyère désigne sans doute
a la fois la Morale à Nicomaque et la Morale à Eudème. Le pluriel
flûtai, éthiques, se trouve dans le titre de chacun des trois traités
de morale contenus dans les OEuuru d’Aristote.

4. Soit faute d’impression, soit inadvertance de l’auteur, on lit
dans les quatre premières éditions: c et le fond des caractères y
sont décrits sont s
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donne, et par la satire ingénieuse qu’il en tire contre les
vices des Grecs, et surtout des Athéniens.

Ce livre ne peut guère passer que pour le commence-
ment d’un plus long ouvrage que Théophraste avoit en-

trepris. Le projet de ce philosophe , comme vous le
remarquerez dans sa préface, étoit de traiter de toutes
les vertus et de tous les vices; et comme il assure lui-
même dans cet endroit qu’il commence un si grand
dessein a l’âge de quatre-vingt-dix-neuf ans, il y a appa-
rence qu’une prompte mort l’empêcha de le conduire a sa

perfection. J’avoue que l’opinion commune a toujours
été qu’il avoit poussé sa vie au delà de cent ans, et saint

Jérôme, dans une lettre qu’il écrit à Népotien, assure
qu’il est mort à cent sept ans accomplis’ : de sorte que
je ne doute point qu’il n’y ait eu une ancienne erreur, ou
dans les chifl’res grecs qui ont servi de règle à Diogène

Laêrce’, qui ne le fait vivre que quatre-vingt-quinze
annéeshou dans les premiers manuscrits qui ont été faits

t. a Quum, expletis centum et septem annis, se mori cément. a
(Sancti nieronjmi Épinal. sélecta, lib. Il, ep. x11.) - Ce passage de
saint Jérôme est cité dans le commentaire de Casaubon sur la pré-
face grecque des Caractère: de Théophraste, et dans celui de Mé-
nage sur Diogène Laêrce, publié à Londres en 1664.

a. Diogène Laërce, ou, comme d’autres le nomment, de Laêrte,
fait mourirThéophraste a quatre-vingt-cinq ans, et non a quatre-vingt-
quinze, comme le dit la Bruyère. Voyez les Via des philosophes il-
lustra, livre V, chapitre n. - Casaubon, qui avait proposé dans la
première édition de son commentaire de modifier le texte de Théo-
phraste, a été d’avis, dans la seconde et dans les suivantes, qu’il
fallait corriger celui de Diogène. Stiévenart a suivi ce dernier sen-
timent. Schweighcuser, au contraire, accepte la leçon de Diogène,
ainsi que l’a fait Corsiui dans les Fana: attiques. La confusion de
chiffres dont nous parle la Bruyère consisterait, d’après Casaubou
(qui fait dire à Diogène êGôopnjxovra, 7o, et non ôïôoijxovta, 8o), à
avoir lu 00’ (79), au lieu de pî’ (107) ou 90’ (log). - Au reste, l’au-
thenticité du préambule de Théophraste a été mise en doute par plu-

sieurs critiques.
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de cet historien, s’il est vrai d’ailleurs que les quatre-
vingt-dix-neuf ans que cet auteur se donne dans cette
préface se lisent également dans quatre manuscrits de la
bibliothèque Palatine ’, où l’on a aussi trouvé les cinq der-

niers chapitres des Caractères de Théophraste qui man-
quoient aux anciennes impressions, et ou l’on a vu deux
titres, l’un : du Goûtqu’on a pour les vicieux, et l’autre :du

Gain sordide, qui sont seuls et dénués de leurs chapitres’.
Ainsi cet ouvrage n’est peut-être même qu’un simple

fragment, mais cependant un reste précieux de l’anti-
quité, et un monument de la vivacité de l’esprit et du
jugement ferme et solide de ce philosophe dans un âge
si avancé. En effet, il a toujours été lu comme un chef-
d’œuvre dans son genre: il ne se voit rien où le gout
attique se fasse mieux remarquer et ou l’élégance grecque
éclate davantage; on l’a appelé un livre d’or. Les sa-

vants, faisant attention à la diversité des mœurs qui y
sont traitées et à la manière naïve dont tous les caractères
y sont exprimés, et la comparant d’ailleurs avec celle du

I. Le doute qu’exprime ici la Bruyère n’a pas été confirmé par

l’examen des manuscrits. Les quatre-vingt-dix-neuf ans que se donne
Théophraste se lisent dans les quatre manuscrits de la bibliothèque
Palatine d’Heidelberg, comme dans tous les autres manuscrits de
Théophraste.

a. Au lieu de : s où l’on a aussi trouvé, a et s où l’on a vu, s on
lit dans les trois premières éditions : a C’est la que l’on a trouvé les

cinq derniers chapitres .... et que l’on a vu deux titres, s etc. Le
mot là dans la première rédaction et le mot ou dans la seconde se
rapportent a la bibliothèque de l’électeur palatin, et non aux qualre
manuscrits de cette bibliothèque. Ce n’est pas, en effet, dans les
quatre manuscrits, mais seulement dans l’un d’eux qu’ont été trou-
vés les cinq chapitres dont il s’agit. Ils ont été publiés pour la pie-
mière fois dans la seconde édition de Casaubon (1599). Quant aux
deux chapitres dont la Bruyère n’a connu que les titres, ils ont été
découverts en 174: dans un manuscrit du Vatican, et publiés pour
la première fois à Parme en I786.

à?
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poète Ménandre, disciple de Théophraste * , et qui servit
ensuite de modèle à Térence, qu’on a dans nos jours si
heureusement imité’, ne peuvent slempècher de recon-
noître dans ce petit ouvrage la première source de tout
le comique: je dis de celui qui est épuré des pointes, des
obscénités, des équivoques, qui est pris dans la nature,
qui fait rire les sages et les vertueux.

Mais peut-être que pour relever le mérite de ce traité
des Caractères et en inspirer la lecture, il ne sera pas
inutile de dire quelque chose de celui de leur auteur. Il
étoit dlÉrèse, ville de Lesbos, fils d’un foulon; il eut
pour premier maître dans son pays un certain Leucippe’,
qui étoit de la même ville que luil; de là il passa à l’école

de Platon, et s’arrêta ensuite à celle d’Aristote, où il se

distingua entre tous ses disciples. Ce nouveau maître,
charmé de la facilité de son esprit et de la douceur de
son élocution, lui changea son nom, qui étoit Tyrtame,
en celui dlEuphraste, qui signifie celui qui parle ’bien;
et ce nom ne répondant point assez à la haute estime
qu’il avoit de la beauté de son génie et de ses expres-
sions, il l’appela Théophraste, c’est-à-dire un homme
dont le langage est divin’. Et il semble que Cicéron ait
entré dans les sentiments de ce philosophe, lorsque dans
le livre qu’il intitule Brutus ou des Orateur: illustres,
il parle ainsi : u Qui est plus fécond et plus abondant que

l. AIMMOÇ Mmévôpou 1’06 mptxoü. (Diogène Laërce, Vie: des

philosophes, livre V, chapitre u.)
a. Voyez ci-après le chapitre des Ouvrage: de l’esprit, no 38.
3. Un autre que Leucippe, philosophe célèbre et disciple de

Zénon. (Note de la Bruyère.)

4. Vu. (édit. 1-4) : de même ville que lui.
5. Diogène Laërce dit simplement qu’Aristote changea le nom de

131mm en celui de Théophraste. C’est Suidas, cité par Ménage, qui
nous apprend qu’il avait commencé par donner à son éloquent dis-
ciple le nom moins hyperbolique d’Euphnute.
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Platon? plus solide et plus ferme qu’Aristote? plus agréa-
ble et plus doux que Théophraste’ P n Et dans quelques-
unes de ses épîtres à Atticus’, on voit que parlant du
même Théophraste, il l’appelle son ami, que la lecture de
ses livres lui étoit familière, et qu’il en faisoit ses délices.

Aristote disoit de lui et de Callisthène’, un autre de ses
disciples, ce que Platon avoit dit la première fois d’Aris-
tote même et de Xénocrate: que Callisthène étoit lent à
concevoir et avoit l’esprit tardif, et que Théophraste au
contraire l’avoit si vif, si perçant, si pénétrant, qu’il
comprenoit d’abord d’une chose tout ce qui en pouvoit
être connu; que l’un avoit besoin d’éperon pour être
excité, et qu’il falloit à l’autre un frein pour le retenir.

Il estimoit en celui-ci sur toutes choses un caractère
de douceur qui régnoit également dans ses mœurs et
dans son style. L’on raconte que les disciples d’Aristote,
voyant leur maître avancé en âge et d’une santé fort

afl’oiblie, le prièrent de leur nommer son successeur;
que comme il avoit deux hommes dans son école sur qui
seuls ce choix pouvoit tomber, Ménédème’ le Rhodien,

1. l Quis uberior in dicendo Platane? Qui: Aristotele nervosior?
a Theoplirasto dulcior? a (Brutus au de Claris oratoribux, cap. un.)

a. la nom de Théophraste revient assez souvent dans les divers
ouvrages de Cicéron. C’est dans la lettre xvr du livre Il des Lettre;
à Atticus qu’il l’appelle son ami : a Cum Theophraslo, amico meo. a
Il le mentionne encore dans la un lettre du même livre, et dans
la ix° il parle de lui comme d’un auteur chez qui il trouve d’utiles
enseignements. - Ce que la Bruyère du a la [in de l’alinéa, il l’a tiré
de Plutarque, et l’a pu voir dans les Prole’gomènes de Casaubon sur le:

Caractères, où nous lisons ce qui suit z a Videlur M. Tullius Théo-
c phrasti scriptis unice capi delectarique aolitus, et, ut anclor est Plu-
t tarehus in cicerone, cap. xxxu [un], délicias suas eum appelli-
C tare.) (Casanbon, Pralcgomena ad Theophrasti charnures.)

3. Calistene, dans toutes les éditions du dix-septième siècle.
4. Il y en a en deux autres du même nom (9° édition : de méta:

un), l’un philosophe cynique, l’autre disciple de Platon. (Note de la



                                                                     

DISCOURS SUR THÉOPHRASTE. I7
et Théophraste d’Érése, par un esprit de ménagement

pour celui qu’il vouloit exclure, il se déclara de cette
manière z il feignit, peu de temps après que ses disciples
lui eurent fait cette prière et en leur présence, que le vin
dont il faisoit un usage ordinaire lui étoit nuisible; il se
fit apporter des vins de Rhodes et de Lesbos; il goûta de
tous les deux, dit qu’ils ne démentoient point leur ter-
roir, et que chacun dans son genre étoit excellent; que
le premier avoit de la force, mais que celui de Lesbos
avoit plus de douceur et qu’il lui donnoit la préférence.
Quoi qu’il en soit de ce fait, qu’on lit dans Aulquelle, il
est certain que lorsqu’Aristote , accusé par Eurymédon’,

prêtre de Cérès, d’avoir mal parlé des Dieux, craignant

le destin de Socrate, voulut sortir d’Athènes et se retirer
àChalcis, ville .d’Eubée, il abandonna son école au Les-

bien, lui confia ses écrits à condition de les tenir secrets;
et c’est par Théophraste que sont venus jusques à nous

les ouvrages de ce grand homme.
Son nom devint si célèbre par toute la Grèce que

successeur d’Aristote, il put compter bientôt dans l’école

qu’il lui avoit laissée jusques à deux mille disciples. Il
excita l’envie de Sophocle’, fils d’Amphiclide, et qui

Bruyère.) -- les me: des philosophes de Diogène Laërce contiennent
la biographie du Ménédeme fut disciple de Platon et fonda l’école
d’Éréu-ie (livre Il, chapitre xvtl), et c’est dans le même ouvrage
(livreVI, chapitre 1x) que la Bruyère a pu trouver la mention d’un
antre Ménédème, nommé les cyniques. Mais, dans l’anecdote
que la Bruyère a empruntée a Alain-Celle (Noue: «du, livre X111,
Chapitre v), il faut effacer le nom de Ménédème et le remplacer par
celui d’Eudème. Cette rectification était déjà proposée depuis long-

temps, lorsque la Bruyère écrivait la vie de Théophraste; elle est
adanse aujourd’hui par tous les critiques. Eudème le Rhodien a
commenté plusieurs ouvrages d’Aristote.

l. Eurimedon, et trois lignes plus loin Caleù, dans les éditions du
dix-seph’eme siècle.

a. Un autre que le poète tragique. (Nota de la Bruyère.) - Athé-

LA Baoml. l a
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pour lors étoit préteur: celui-ci, en effet son ennemi,
mais sous prétexte d’une exacte police et d’empêcher les

assemblées, fit une loi qui défendoit, sur peine de la vie,
a aucun philosophe d’enseigner dans les écoles. Ils obéi-

rent; mais l’année suivante, Philon ayant succédé a
Sophocle, qui étoit sorti de charge, le peuple d’Athènes

abrogea cette loi odieuse que ce dernier avoit faite, le
condamna à une amende de cinq talents, rétablit Théo-
phraste et le reste des philosophes.

Plus heureux qu’Aristote, avoit été contraint de
céder à Eurymédon, il fut sur le point de voir un certain
Agnonide puni comme impie par les Athéniens, seule-
ment à cause qu’il avoit osé l’accuser d’impiété : tant

étoit grande l’affection que œ peuple avoit pour lui, et
qu’il méritoit par sa vertu.

En efi’et on lui rend ce témoignage qu’il avoit une
singulière prudence, qu’il étoit zélé pour le bien public,

laborieux, officieux, affable, bienfaisant. Ainsi, au rap-
port de Plutarque’, lorsqu’Érèse fut accablée de tyrans

qui avoient usurpé la domination de leur pays, il se
joignit à Phidias’, son compatriote, contribua avec lui
de ses biens pour armer les bannis, qui rentrèrent dans
leur ville, en chassèrent les traîtres, et rendirent à toute
’île de Lesbos sa liberté.

Tant de rares qualités ne lui acquirent pas seulement
la bienveillance du peuple, mais encore l’estime et la

née (livre XIII, chapitre 1x), cité par Ménage dans son commentaire
sur Diogène Laërce, dit que ce Sophocle chassa de l’Attique tous les
philosophes.

l. Voyez le traité de Plutarque qui a pour titre : a Qu’on ne peut
vivre agréablement en suivant la doctrine d’Épicure, n chapitre xv;
et celui qui est dirigé a Contre l’épicurien Colotes, a chapitre uxm.

a. Un autre que le fameux sculpteur. (Note de la Bruyère.) --
Dans les éditions du dix-septième siècle: Fig-alias. Le nom grec est
Ost’ôluç.
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familiarité des rois. Il fut ami de Cassandre, qui avoit
succédé à Aridée, frère d’Alexandre le Grand, au royaume

de’Macédoine; et Ptolomée, fils de Lagus et premier roi
d’Egypte, entretint toujours un commerce étroit avec ce
philosophe. Il mourut enfin accablé d’années et de fa-
tigues, et il cessa tout à la fois de travailler et de vivre.
Toute la Grèce le pleura, et tout le peuple athénien as-
sista à ses funérailles.

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, ou il étoit vu du peuple, à qui il étoit
si cher. L’on dit aussi que ses disciples, qui entouroient
son lit lorsqu’il mourut, lui ayant demandé s’il n’avoit

rien à leur recommander, il leur tint ce discours* : u La
vie nous séduit, elle nous promet de grands plaisirs dans
la possession de la gloire; mais à peine commence-t-on
à vivre qu’il faut mourir. Il n’y a souvent rien de plus
stérile que l’amour de la réputation. Cependant, mes
disciples, contentez-vous : si vous négligez l’estime des
hommes, vous vous épargnez à vous-mêmes de grands
travaux; s’ils ne rebutent point votre courage, il peut
arriver que la gloire sera votre récompense. Souvenez-
vous seulement qu’il y a dans la vie beaucoup de choses
inutiles, et qu’il y en a peu qui mènent a une fin solide.
Ce n’est point à moi a délibérer sur le parti que je dois
prendre, il n’est plus temps: pour vous, qui avez à me
survivre, vous ne sauriez peser trop mûrement ce que
vous devez faire. a Et ce furent là ses dernières paroles.

Cicéron, dans le troisième livre des Tusculanes’, dit

l. (k discours est rapporté par Diogène Laëroe (livre V, cha-
pitre Il). La Bruyère, sans s’attacher au mot a mot, en a rendu le
sens avec une élégante fidélité.

a. Au chapitre xxvut. - a Theophraatus.... moriens accusasse
a tutus-am dicitur quad cervia et cornicibus vitam diuturnam,quorum
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que Théophraste mourant se plaignit de la nature, de ce
qu’elle avoit accordé aux cerfs et aux corneilles une vie
si longue et qui leur est si inutile, lorsqu’elle n’avait
donné aux hommes qu’une vie très-courte, bien qu’il
leur importe si fort de vivre longtemps; que si l’âge des
hommes eût pu s’étendre à un plus grand nombre d’an-

nées, il seroit arrivé que leur vie auroit été cultivée par

une doctrine universelle, et qu’il n’y auroit eu dans le
monde ni art ni science qui n’eût atteint sa perfection.
Et saint Jérôme, dans l’endroit déjà cité’, assure que

Théophraste, à l’âge de cent sept ans, frappé de la ma-

ladie dont il mourut, regretta de sortir de la vie dans un
temps où il ne faisoit que commencer à être sage.

Il avoit coutume de dire qu’il ne faut pas aimer ses
amis pour les éprouver, mais les éprouver pour les aimer;

que les amis doivent être communs entre les frères,
comme tout est commun entre les amis; que l’on devoit
plutôt se fier à un cheval sans frein qu’à celui qui parle
sans jugement; que la plus forte dépense que l’on puisse
faireest celle du temps. Il dit un jour à un homme qui se
taisoit à table dans un festin: « Si tu es un habile homme,
tu as tort de ne pas parler; mais S’il n’est pas ainsi, tu en
sais beaucoup. » Voilà quelques-unes de ses maximes’.

c idnihil interesset; hominibus, quorum maxime interfuisset, mm
a exiguam vitam dedisset, quorum si ætas potuisset esse longinquior,
c futurum fuisse ut, omnibus perfectis artihus, omni doctrina homi-
s num vita erudiretur. a Sénèque, au commencement de son traité
de la Brièveté de la vie, attribue ces paroles, on du moins une plainte
semblable, à Aristote.

I. Voyez ci-dessus, p. I3, note t. - s Dixisse fer-tur se dolere
a quad tum egrederetur e vita, quando sapere cœpisaet. s - Ce pas-
sage, ainsi que le précédent tiré de Cicéron, est cité dans le com-

mentaire de Ménage. ,a. On lit dans Stabée un bien plus grand nombre de mots et de
maximes de Théophraste. Ceux que rapporte ici laBruyère sont tirés
de Diogène [même (livre V, chapitre Il), à l’exception des deux
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Mais si nous parlons de ses ouvrages, ils sont infinis;
et nous n’apprenons pas que nul ancien ait plus écrit que
Théophraste. Diogène Laërce fait l’énumération de plus

de deux cents traités différents, et sur toutes sortes de
sujets, qu’il a composés. La plus grande partie s’est per-
due parle malheur des temps, et l’autre se réduit à vingt
traités, qui sont recueillis dans le volume de ses œuvres’.
L’on y voit neuf livres de l’histoire des plantes, six livres

de leurs causes. Il a écrit des vents, du feu, des pierres,
du miel, des signes du beau temps, des signes de la
pluie, des signes de la tempète’, des odeurs, de la sueur,
du vertige, de la lassitude, du relâchement des nerfs,
de la défaillance, des poissons qui vivent hors de l’eau,
des animaux qui changent de couleur, des animaux qui
naissent subitement, des animaux sujets à l’envie, des
caractères des mœurs. Voilà ce nous reste de ses
écrits, entre lesquels ce dernier seul, dont on donne la
traduction, peut répondre non-seulement de la beauté
de ceux que l’on vient de déduire, mais encore du mé-
rite d’un nombre infini d’autres qui ne sont point venus
jusques à nous.

premiers, sur les amis, et sur les frères, qui sont rapportés par Plu-
tarque dans le traité de une.» fraternel (chapitres un et xx).

l . Les vingt traités que la Bruyère mentionne ici comme parvenus
jusqu’à nous ne sont, à l’exception des deux premiers, sur les plantes,
et peut-être du troisième, sur les vents, que des extraits et des frag-
ments. Voyez les tomes I et 1V del’édition complète de Théophraste

publiée par Schneider en [818, ou se trouvent deux opuscules et
deux fragments de plus que dans l’énumération de la Bruyère. Il
faut, au reste, remarquer qu’après avoir parlé des deux ouvrages sur
les plantes, il se sert d’une expression qui peut aussi bien convenir a
des fragments et extraits qu’à des traités entiers: a. Il a écrit des
vents, etc. s

a. Le traité des signes du temps, qui paraît ici se diviser en trois
opuscules, n’en forme qu’un, ou plutôt ne forme qu’un seul extrait,
partagé en quatre chapitres, dans l’édition de Schneider.
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Que si quelques-uns se refroidissoient pour cet ouvrage
moral par les choses qu’ils y voient, qui sont du temps
auquel il a été écrit, et qui ne sont point selon leurs
mœurs, que peuvent-ils faire de plus utile et de plus
agréable pour eux que de se défaire de cette prévention
pour leurs coutumes et leurs manières, qui, sans autre
discussion, non-seulement les leur fait trouver les meil-
leures de toutes, mais leur fait presque décider que tout
ce qui n’y est pas conforme est méprisable, et qui les
prive*, dans la lecture des livres des anciens, du plai-
sir et de l’instruction qu’ils en doivent attendre?

Nous, qui sommes si modernes, serons anciens dans
quelques Siècles. Alors l’histoire du nôtre fera goûter à
la postérité la vénalité des charges, c’est-à-dire le pou-

voir de protéger l’innocence, de punir le crime, et de
faire justice à tout le monde, acheté à deniers comptants
comme une métairie; la splendeur des partisans, gens si
méprisés chez les Hébreux et chez les Grecs. L’on enten-

dra parler d’une capitale d’un grand royaume ou il n’y

avoit ni places publiques, ni bains, ni fontaines, ni am-
t phithéâtres, ni galeries, ni portiques, ni promenoirs, qui

étoit pourtant une ville merveilleuse. L’on dira que tout
le cours de la vie s’y passoit presque à sortir de sa maison
pour aller se renfermer dans celle d’un autre’; que
d’honnêtes femmes, qui n’étoient ni marchandes ni hôte-

lières, avoient leurs maisons ouvertes à ceux qui payoient
pour y entrer; que l’on avoit à choisir des dés’, des
cartes et de tous les jeux; que l’on mangeoit dans ces
maisons, et qu’elles étoient commodes à tout commeroe’.

. Vu. (édit. l) :et les prive.
Vus. (édit. 1 et a) : dans celle d’une autre.

. Vu. (édit. l) :du dé.
4. Ces s honnêtes femmes s dont les maisons étaient a ouvertes à

ceux payoient poury entrer s ne doivent pas être confondues, ce

NID-l
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L’on saura que le peuple ne paroissoit dans la ville que
pour y passer avec précipitation : nul entretien, nulle

nous semble, avec les femmes qui, suivant une note de Boileau,
s donnoient à souper aux joueurs qu’elles recevoient, de peur de ne
plus les revoir s’ils sortoient de leur maison. s C’est à ces dernières
qu’il est fait allusion dans la Satire sur 1:st (vers 673-676) :

T’ai-’e encore décrit la darne brelandière

Qui es joueurs chez soi se fait cabaretière,
Et souffre des affronts que ne souffriroit pas
L’hôtesse d’une auberge à dix sols par repas?

Chez les femmes dont il s’agit dans la satire de Boileau,les joueurs,
sans aucun doute, remboursaient le prix de leur souper; mais ce n’est
point l’a, selon nous, ce que la Bruyère entend par ces mots : payer
pour entrer. Il était d’usage, au dix-septième et au dix-huitième siècle,

que les joueurs laissassent quelque argent sur les tables de jeu pour
payer les cartes : a cet usage il n’était pas admis d’exception, et chez
le roi Louis XIV comme chez le moindre bourgeois, l’on abandonnait
une part de son pour le prix des cartes; c’est de cette habitude,
selon toute vraisemblance, que veut parler la Bruyère. L’un de ses
imitateurs, l’avocat Brillon, fait certainement allusion au même usage
dans celui de ses caractères où il nous montre Artifice établissant
dans sa maison a un brelan continuel, s et jouissant, en dehors des
gains du jeu, du revenant-bon des cartes. s Ce profit, ajoute-t-il, ne
devroit pas faire le revenu d’une duchesse; s’il est le principal, il n’est
pas certainement le plus noble. s (Théophraste moderne ou nouveaux ca-
ractère; des mœurs, p. 631, édition de [701.) Ce profit, comme on
le voit, enrichissait parfois les s honnêtes femmes s qui donnaient à
jouer. Dans une comédie de Baron, antérieure de quelques années
a la publication des Caractères, une femme de chambre reproche à sa
maîtresse, est marquise, de donner i jouer la nuit et le jour, et
d’exiger de ses domestiques un service fatigant: s Encore, ajoute-
t-elle, dans le temps qu’on leur laissoit le profit des cartes, passe! Il
est vrai que l’on fournissoit la bougie, le foin, l’avoine et la paille’;
mais haste! on ne laissoit pas que de s’y sauver encore. Mais je ne
sais que] mauvais’exemple vous suivez aujourd’hui", et tout a fait

’ La bougie pour les joueurs; le foin, l’avoine, etc., pour leurs
chevaux, que l’on dételait pendant les séances de jeu.

" Vo en toutefois dans les Historienes de Tallemant des fléaux
(tome V , p. 361, in-8°, 3° édition) un equi semble démon-
trer que depuis longtemps déjà les plus ric es personnages retenaient
pour eux-mêmes l’argent des cartes.
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familiarité; que tout y étoit farouche et comme alarmé
par le bruit des chars qu’il falloit éviter, et qui s’aban-

donnoient au milieu des rues, comme on fait dans une
lice pour remporter le prix de la course. L’on apprendra
sans étonnement qu’en pleine paix et dans une tran-
quillité publique, des citoyens entroient dansles temples,
alloient voir des femmes, ou visitoient leurs amis avec des
armes offensives, et qu’il n’y avoit presque personne qui
n’eût à son côté de quoi pouvoir d’un seul coup en tuer

un autre. Ou si ceux qui viendront après nous, rebutés
par des mœurs si étranges et si différentes des leurs, se
dégoûtent par là de nos mémoires, de nos poésies, de
notre comique et de nos satires, pouvons-nous ne les pas
plaindre par avance de se priver eux-mêmes, par cette
fausse délicatesse, de la lecture de si beaux ouvrages, si
travaillés, si réguliers, et de la connoissance du plus beau
règne dont jamais l’histoire ait été embellie?

Ayons donc pour les livres des anciens cette même
indulgence que nous espérons nous-mêmes de la pos-
térité, persuadés que les hommes n’ont point d’usages ni

de coutumes qui soient de tonales siècles, qu’elles chan-
gent avec les temps, que nous sommes trop éloignés de
celles qui ont passé, et trop proches de celles qui règnent
encore, pour être dans la distance qu’il faut pour faire

indigne d’une personne de qualité comme vous: vous ne nous en
laissez pas la moindre.... - Ah! du Laurier! s’écrie la marquise,
voici donc l’enclouure! Si tu ne nous avois point parlé des cartes, tu
morale auroit pu faire quelque effet! n (Le Coquet trompé, acte I,
scène in.) Au palais de Versailles du moins, un grand nombre des
gens de service se partageaient c les profits du jeu, r c’est-à-dire c ce
que donnoient les personnes qui jouoient.... dans les chambres et ca-
binets du Roi a (État de laFrance de 1687, tome I, p. 310), et la lon-
gue énumération des copartageants prouve que ces profits devaient
être considérables; voyez d’uilleurs sur ce point les Mémoire: de Gour-

ville, collection Petitot, tome LII, p. 334, et Dussaulx, de laPassion
du jeu, Paris, I779, l" partie, p. 79, et 2° partie, p. 45.
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des unes et des autres un juste discernement. Alors ni
ce que nous appelons la politesse de nos mœurs, ni la
bienséance de nos coutumes, ni notre faste, ni notre ma-
gnificence ne nous préviendront pas davantage contre la
vie simple des Athéniens que contre celle des premiers
hommes, grands par eux-mêmes, et indépendamment de
mille choses extérieures qui ont été depuis inventées pour
suppléer peut-être à cette véritable grandeur qui n’est plus.

La nature se montroit en eux dans toute sa pureté et
sa dignité, et n’étoit point encore souillée par la vanité,

par le luxe, et par la sotte ambition. Un homme n’était
honoré sur la terre qu’à cause de sa force ou de sa vertu;
il n’était point riche par des charges ou des pensions,
mais par son champ, par ses troupeaux, par ses enfants
et ses serviteurs; sa nourriture étoit saine et naturelle,
les fruits de la terre, le lait de ses animaux et de ses
brebis; ses vêtements simples et uniformes, leurs laines,
leurs toisons; ses plaisirs innocents, une grande récolte,
le mariage de ses enfants, l’union avec ses voisins, la paix
dans sa famille. Rien n’est plus opposé à nos mœurs que
toutes ces choses; mais l’éloignement des temps nous les
fait goûter, ainsi que la distance des lieux nous fait rece-
voir tout ce que les diverses relations ou les livres de
voyages nous apprennent des pays lointains et des na-
tions étrangères.

Ils racontent une religion, une police, une manière de
se nourrir, de s’habiller, de bâtir et de faire la guerre,
qu’on ne savoit point, des mœurs que l’on ignoroit. Celles

qui approchent des nôtres nous touchent, celles qui s’en
éloignent nous étonnent; mais toutes nous amusent.
Moins rebutés par la barbarie des manières et des cou-
tumes de peuples si éloignés, qu’instruits et même réjouis

par leur nouveauté, il nous suffit que ceux dont il s’agit
soient Siamois, Chinois, Nègres ou Abyssins.
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Or ceux dont Théophraste nous peint les mœurs dans
ses Caractères étoient Athéniens, et nous sommes Fran-
çois; et si nous joignons à la diversité des lieux et du
climat le long intervalle des temps, et que nous considé-
rions que ce livre a pu être écrit la dernière année de
la cxv° olympiade, trois cent quatorze ans avant l’ére
chrétienne’, et qu’ainsi il y a deux mille ans accomplis
que vivoit ce peuple d’Athènes dont il fait la peinture,
nous admirerons de nous y reconnaître nous-mêmes,
nos amis, nos ennemis, ceux avec qui nous vivons, et que
cette ressemblance avec des hommes séparés par tant de
siècles soit si entière. En efi’et, les hommes n’ont point

changé selon le cœur et selon les passions; ils sont
encore tels qu’ils étoient alors et qu’ils sont marqués
dans T héophraste : vains, dissimulés, flatteurs, intéressés,
efi’rontés, importuns, défiants, médisants, querelleux’,

superstitieux.
Il est vrai, Athènes étoit libre; c’étoit le centre d’une

république; ses citoyens étoient égaux; ils ne rougis-
soient point l’un de l’autre; ils marchoient presque seuls

et à pied dans une ville propre, paisible et spacieuse,
entroient dans les boutiques et dans les marchés, ache-
toient eux-mêmes les choses nécessaires; l’émulation
d’une cour ne les faisoit point sortir d’une vie commune;

ils réservoient leurs esclaves pour les bains, pour les
repas’, pour le service intérieur des maisons, pour les
voyages; ils passoient une partie de leur vie dans les

1. Il y a la une inadvertance de l’auteur ou une faute d’im-
pression. L’an 314 avant J. C. répond à la dernière année, non
de la cxve, mais de la cxvl° olympiade, ou, plus exactement en-
core, aux années 3 et 4 de cette dernière, à la seconde moitié de
l’une et à la première de l’autre. -- Voyez ci-après, p. 33, note a.

a. Voyez le Lexique.
3. VAR. (édit. 1-3) : pour les bains, les repas.
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places, dans les temples, aux amphithéâtres, sur un port,
sans des portiques, et au milieu d’une ville dont ils étoient
également les maîtres. La le peuple s’assembloit pour
délibérer l des affaires publiques; ici il s’entretenoit
avec les étrangers; ailleurs les philosophes tantôt ensei-
gnoient leur doctrine, tantôt conféroient avec leurs dis-
ciples. Ces lieux étoient tout à la fois la scène des plai-
sirs et des affaires. Il y avait dans ces mœurs quelque
chose de simple et de populaire, et qui ressemble peu
aux nôtres, je l’avoue; mais cependant quels hommes
en général que les Athéniens, et quelle ville qu’Athènes!

quelles lois! quelle police ! quelle valeur! quelle discipline !
quelle perfection dans toutes les sciences et dans tous les
arts! mais quelle politesse dans le commerce ordinaire et
dans le langage! Théophraste, le même Théophraste dont
l’on vient de dire de si grandes choses, ce parleur agréable,

cet homme qui s’exprimait divinement, fut reconnu
étranger et appelé de ce nom par une simple femme de
qui il achetoit des herbes au marché, et qui reconnut,
par je ne sais quoi d’attique qui lui manquoit et que les
Romains ont depuis appelé urbanité, qu’il n’était pas

Athénieu; et Cicéron rapporte’ que ce grand person-
nage demeura étonné de voir qu’ayant vieilli dans
Athènes, possédant si parfaitement le langage attique et
en ayant acquis l’accent par une habitude de tant d’an-
nées, il ne s’était pu donner ce que le simple peuple avoit
naturellement et sans nulle peine’. Que si l’on ne laisse

l. Van. (édit. 1-5): pour parler ou pour délibérer.
a. Voyez le Brutus, chapitre xr.v1. - C’est dans ce même endroit

de Cicéron que la Bruyère a trouvé le rapprochement qu’il vient
de faire de l’atticisme avec l’urbanité : a Omnino, sicut opinor , in
a uostris est quidam urbanorum, sicut illic atticorum, sanas. s

3. a La Bruyère, sans marquer précisément en quoi Théophraste
avoit manqué, insinue tues-clairement que ce n’était pas contre l’ac-
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pas de lire quelquefois, dans ce traité des Caractères, de
certaines mœurs qu’on ne peut excuser et qui nous pa-
raissent ridicules, il faut se souvenir qu’elles ont paru
telles à Théophraste, qu’il les a regardées ’ comme des

vices dont il a fait une peinture naïve, qui fit honte aux
Athéniens et qui servit à les corriger.

Enfin, dans l’esprit de contenter ceux qui reçoivent
froidement tout ce qui appartient aux étrangers et aux
anciens, et qui n’estiment que leurs mœurs, on les ajoute
à cet ouvrage. L’on a cru pouvoir se dispenser de suivre
le projet de ce philosophe, soit parce qu’il est toujours
pernicieux de poursuivre le travail d’autrui, surtout si
c’est d’un ancien ou d’un auteur d’une grande réputa-

tion; soit encore parce que cette unique figure qu’on
appelle description ou énumération, employée avec tant
de succès dans ces vingt-huit chapitres des Caractères,
pourroit en avoir un beaucoup moindre, si elle étoit
traitée par un génie fort inférieur à celui de Théophraste.

Au contraire, se ressouvenant que parmi le grand
nombre des traités de ce philosophe rapportés par Dio-
gène Laërce, il s’en trouve un sans le titre de Proverbes ’.

c’est-à-dire de pièces détachées, comme des réflexions

ou des remarques, que le premier et le plus grand livre
de morale qui ait été fait porte ce même nom dans les
divines Ecritures, on s’est trouvé excité par de si grands
modélesà suivre selon ses forces une semblable manière’

cent. Le même, malgré le silence des anciens, a deviné que la vieille
qui mortifia de la sorte Théophraste, étoit une herbiers. s (Ména-
giana, tbme I, p. 401, édition de 1715.)

l. Vus. (édit. 1-7): qui les a regardées.
a. Le titre grecde ce livre dans Diogène Laêrce est nepl llaporptlîw.

Le titre des Proverbe: de Salomon est également Hapotplai.
3. L’on entend cette manière coupée dont Salomon a écrit ses

Proverbes. et nullement les choses, qui sont divines et hors de toute
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d’écrire des mœurs; et l’on n’a point été détourné de

son entreprise par deux ouvrages de morale qui sont ’
dans les mains de tout le monde, et d’où’, faute d’atten-

tion ou par un esprit de critique, quelques-uns pour-
raient penser que ces remarques sont muées.

L’un, par l’engagement de son auteur, fait servir la
métaphysique à la religion, fait connaître l’âme, ses
passions, ses vices, traite les grands et les sérieux mo-
tifs pour conduire a la vertu, et veut rendre l’homme
chrétien. L’autre, qui est la production d’un esprit in-
struit par le commerce du monde et dont la délicatesse
étoit égale à la pénétration, observant que l’amour-

propre est dans l’homme la cause de tous ses faibles,
l’attaque sans relâche, quelque part ou il le trouve; et
cette unique pensée, comme multipliée en mille manières
différentes ’, a toujours, par le choix des mots et par la
variété de l’expression, la grâce de la nouveauté.

L’on ne suit aucune de ces routes dans l’ouvrage
qui est joint à la traduction des Caractères; il est tout
différent des deux autres que je viens de toucher:
moins sublime que le premier et moins délicat que le se-
coud , il ne tend qu’à rendre l’homme raisonnable , mais

par des voies simples et communes, et en l’examinant
indifi’éremment, sans beaucoup de méthode et selon que

comparaison. (Note de la Bruyère.) --Vn. (édit. 1-5): et nullement
le fond des choses, qui sont divines, etc.

I. Van. (édit. 1-5) : qui sont encore. - Il s’agit des Panda de
Pascal et des Rdficziom de la Rochefoucauld. Au moment où paru-
rent les Caractères, les Pensée: de Pascal, publiées en 1670, quelques
années après sa mon, avaient eu six éditions, et les Réflexions de la
Rochefoucauld, publiées en I665, avaient été cinq fois réimpri-
mées. La plus récente édition des Pensées était celle de 1684 (Amster-
dam); la plus récente des Réflexion: était celle de I678, la dernière
qu’ait revue l’auteur.

a. Vu. (édit. r) : et de qui.
3. Vu. (édit. 1-6) : comme multipliée en mille autres.
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les divers chapitres y conduisent , par les âges , les sexes
et les conditions, et par les vices , les foibles et le ridicule
qui y sont attachés.

L’on s’est plus appliqué aux vices de l’esprit, aux re-

plis du cœur et à tout l’intérieur de l’homme que n’a fait

Théophraste; et l’on peut dire que, comme ses Carac-
lères, par mille choses extérieures qu’ils font remarquer
dans l’homme, par ses actions, ses paroles et ses dé-
marches, apprennent quel est son fond , et font remon-
ter jusques à la source de son dérèglement, tout au con-
traire, les nouveaux Caractères, déployant d’abord les
pensées , les sentiments et les mouvements des hommes,
découvrent le principe de leur malice et de leurs foi-
blesses, font que l’on prévoit aisément tout ce qu’ils sont

capables de dire ou de faire, et qu’on ne s’étonne plus

de mille actions vicieuses ou frivoles dont leur vie est
toute remplie.

Il faut avouer que sur les titres de ces deux ouvrages’
l’embarras s’est trouvé presque égal. Pour ceux qui par-

tagentJe dernier, s’ils ne plaisent point assez, l’on per-
met d’en suppléer d’autres; mais à l’égard des titres des

Caractères de Théophraste, la même liberté n’est pas
accordée , parce qu’on n’est point maître du bien d’au-

trui. Il a fallu suivre l’esprit de l’auteur, et les traduire
selon le sens le plus proche de la diction grecque, et en
même temps selon la plus exacte conformité avec leurs
chapitres; ce qui n’est pas une chose facile, parce que
souvent la signification d’un terme grec , traduit en
fiançois mot pour mot, n’est plus la même dans notre
langue : par exemple, ironie est chez nous une raillerie ’
dans la conversation, ou une figure de rhétorique, et

l. C’est-adire sur les titres des chapitres qui composent ces deux
ouvrages.

a. Vn. (édit. 1-4) : ou une raillerie.
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chez Théophraste c’est quelque chose entre la four-
berie et la dissimulation, qui n’est pourtant ni l’un ni
l’autre *, mais précisément ce qui est décrit dans le pre.
mier’ chapitre.

Et d’ailleurs les Grecs ont quelquefois deux ou trois
termes assez différents pour exprimer des choses qui le
sont aussi et que nous ne saurions guère rendre que par
un seul mot : cette pauvreté embarrasse. En effet, l’on
remarque dans cet ouvrage grec trois espèces d’avarice,
deux sortes d’importuns, des flatteurs de deux manières,

et autant de grands parleurs : de sorte que les carac-
tères de ces personnes semblent rentrer les uns dans les
autres, au désavantage du titre; ils ne sont pas aussi tou-
jours suivis et parfaitement conformes , parce que Théo-
phmste, emporté quelquefois par le dessein qu’il a de
faire des portraits, se trouve déterminé à ces change-
ments par le caractère’ et les mœurs du personnage
qu’il peint ou dont il fait la satire.

Les définitions qui sont au commencement de chaque
chapitre ont eu leurs difficultés. Elles sont courtes et con-
cises dans Théophraste, selon la force du grec et le style
d’Aristote, qui lui en a fourni les premières idées : on
les a étendues dans la traduction pour les rendre intel-
ligibles. Il se lit aussi dans ce traité des phrases ne
sont pas achevées et qui forment un sens imparfait, au-
quel il a été facile de suppléer le véritable; il s’y trouve

de différentes leçons, quelques endroits tout à fait inter-
rompus, et qui pouvoient recevoir diverses explications;
et pour ne point s’égarer dans ces doutes . on a suivi les
meilleurs interprètes.

Enfin , comme cet ouvrage n’est qu’une simple in-

l. Van. (édit. 1-5) : ni l’une ni l’autre.

a. Les éditions l et a ont ici dernier, au lieu de premier.
3. Vu. (édit. 1-6): par le caractère seul.
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struction sur les mœurs des hommes, et qu’il vise moins
à les rendre savants qu’à les rendre sages, l’on s’est

trouvé exempt de le charger de longues et curieuses ob-
servations, ou de doctes commentaires qui rendissent
un compte exact de l’antiquité. L’on s’est contenté de

mettre de petites notes à côté de certains endroits que
l’on a cru les mériter ’, afin que nuls de ceux ont
de la justesse , de la vivacité, et à qui il ne manque que
d’avoir lu beaucoup, ne se reprochent pas même ce
petit défaut, ne puissent être arrêtés dans la lecture
des Caractères et douter un moment du sens de Théo-
phraste.

x. Dans la 9°édition : a le mériter. a - A cdtc’decertaimendroiu:
l’expression est d’une exactitude rigoureuse; suivant un usage de ty-
pographie qui est tombé en désuétude, les notes de la Bruyère , dans
les éditions du dix-septième siècle, sont presque toujours placées en
marge a côté du passage auquel elles s’appliquent.
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DE THÉOPHRASTE

TRADUITS DU GREC.

J’AI admiré souvent, et j’avoue que je ne puis encore

comprendre, quelque sérieuse réflexion que je fasse,
pourquoi toute la Grèce étant placée sous un même ciel,
et les Grecs nourris et élevés de la même manière’, il

se trouve néanmoins si peu de ressemblance dans leur:
mœurs. Puis donc, mon cher Polyclès’, qu’à l’âge de

quatre-vingt-diz-neufanr où je me trouve’, j’ai assez I
vécu ’ pour connaître les hommes; que j’ai au d’ailleurs,

pendant le cours de ma vie, toutes sortes de personnes ’ et
de divers tempéraments, et que je me suis toujours attaché

l. Par rapport aux Barbares, dont les mœurs étoient trèIPdifl’é-
rentea de celles des Grecs. (Note de la Bruyère.)

a. la Bruyère écrit Policier. -- Un Polyclès, lieutenant d’Anti-
pater, fut tué dans une bataille coutre les Étoliens la troisième année
de la cxlv° olympiade (voyez D’adore de Sicile, livre XVIII, cha-
pitre xaxvm) z Coray conjecture que c’est è ce personnage que s’a-
dresse Théophraste, qui était l’ami d’Antipater, ou du moins, comme
nous l’apprend Diogène de Laërce, celui de Cassandre, son fila. Il est
encore question dans Diodore (livre XXXIX, chapitre x1) d’un aune
Polycléa, également du de Cassandre, qui accompagnait Eurydice
lorsqu’elle fut prise à Amphipolis, la quatrième année de la exv° olym-
piade. -- Ces chiffres de cxtv° et cxv° olympiade ne pourraient-ils pas
nous expliquer la date approximative que la Bruyère assigne a la compo
sition des Caractère: de Théophraste? Voyez ci-dessus, p. :6, note l-

3. Voyez la note a de la p. t3.
4. Vu. (édit. l et a): j’ai peut-être assez vécu. -- La restriction

peu-5m n’est pas dans le texte grec.
5. Vu. (édit. 1-3) : toute sorte de personnes.

La Buridan. x 3
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à étudier les hommes vertueux, comme ceux: qui nlétoient
connus que par leurs vices, il semble que’ai dû marquer
les caractères des uns et des autres *, et ne me pas conten-
ter de peindre les Grecs en général, mais même de tou-
cher ce qui est personnel, et ce que plusieurs d’entr’euz
paroissent’ avoir de plus familier. J ’espère, mon cher Po-

lyclès, que cet ouvrage sera utile à ceux qui viendront
après nous : il leur tracera des modèles qu’ils pourront
suivre; il leur apprendra’ à faire le discernement de
ceux avec qui ils doivent lieri quelque commerce, et dont
l’émulation les portera à imiter leur sagesse et leurs ver-
tus’. Ainsi je vais entrer en matière : c’est a vous depé-

nétrer dans mon sens, et d’ examiner avec attention si la
vérité se trouve dans mes paroles; et sans faire une plus
longue préface, je parlerai d’abord de la dissimulation,’

je définirai ce vice, je dirai ce que c’est qulun homme dis-
simulé, je décrirai ses mœurs, et je traiterai ensuite des
autres passions, suivant le projet que fen ai fait. .

DE LA DISSIMULATION.

LA dissimulation’ niest pas aisée à bien définir : si
lion se contente d’en faire une simple description, l’on

l. Théophraste avoit dessein de traiter de toutes les vertus et de
tous les (Note de la Bruyère.)

a. Va. (édit. 1) : et ce que quelques-uns punissent.
3. VAR. (édit. l et a) : il leur trace des modèles qu’ils peuvent

suivre; il leur apprend, etc.
4. Vu. (édit. 3) : ils devront lier.
5. Vu. (édit. 1-7) z leurs vertus et leur sagesse.
6. A la suite de cette préface, les éditions 1-3 donnent la table

des chapitres de Théophraste, est renvoyée à la fin du volume
dans les éditions suivantes.

7. L’auteur parle de celle qui ne vient pas de la prudence, et que
les Grecs appeloient ironie. (Note de la Bruyère.)
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peut dire que c’est un certain art de composer ses paroles
et ses actions pour une mauvaise fin. Un homme dissi-
mulé se comporte de cette manière : il aborde ses enne-
mis, leur parle, et leur fait croire par cette démarche
qu’il ne les hait point; il loue ouvertement et en leur
présence ceux à qui il dresse de secrètes embûches, et il
s’afflige avec eux s’il leur est arrivé quelque disgrâce;

il semble pardonner les discours offensants que l’on lui
tient; il récite froidement les plus horribles choses que
l’on lui aura dites contre sa réputation, et il emploie les
paroles les plus flatteuses pour adoucir ceux qui se plai-
gnent de lui, et qui sont aigris par les injures qu’ils en
ont reçues. S’il arrive que quelqu’un l’aborde avec em-

pressement, il feint des affaires, et lui dit de revenir une
autre fois. Il cache soigneusement tout ce qu’il fait; et
à l’entendre parler, on croiroit toujours qu’il délibère. Il

ne parle point indifféremment; il a ses misons pour dire
tantôt qu’il ne fait que revenir de la campagne, tantôt
qu’il est arrivé à la ville fort tard, et quelquefois qu’il est

languissant, ou qu’il a une mauvaise santé. Il dit à celui
qui lui emprunte de l’argent à intérêt, ou qui le prie de
contribuer* de sa part à une somme que ses amis con-
sentent de lui prêter, qu’il ne vend rien, qu’il ne s’est
jamais vu si dénué d’argent; pendant qu’il (lit aux autres

que le commerce va le mieux du monde, quoiqu’en effet
il ne vende rien. Souvent, après avoir écouté ce que l’on
lui a dit, il veut faire croire qu’il n’y a pas eu la moindre
attention; il feint de n’avoir pas aperçu les choses où il
vient de jeter les yeux, ou s’il est convenu d’un fait, de

l. Cette sorte de contribution étoit fréquente à Athènes, et luto-
l’iiée par les lois. (Note de la Bruyère.) -- Il s’agit d’une contribution
on cotisation fondée, ce semble, sur une sorte d’assurance mutuelle,
9! destinée à secourir un citoyen tombé dans la gêne ; la somme ainsi
"cueillie lui était prêtée sans intérêt.

I
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ne s’en plus souvenir. Il n’a pour ceux qui lui parlent d’af-

faires que cette seule réponse : a J’y penserai. a Il sait de
certaines choses, il en ignore d’autres, il est saisi d’admi-
ration, d’autres fois il aura pensé comme vous sur cet évé-

nement, et cela selon ses différents intérêts. Son langage le
plus ordinaire est celui-ci : u Je n’en crois rien, je ne com-
prends pas que cela puisse être, je ne sais où j’en suis; n ou
bien : a: Il me semble que je ne suis pas moi-même; n et en-
suite: a Ce n’est pas ainsi qu’il me l’a fait entendre; voilà

une chose merveilleuse et qui passe toute créance; contez
cela à d’autres; dois-je vous croire? ou me persuaderai-je
qu’il m’ait dit la vérité’? x paroles doubles et artificieuses,

dont il faut se défier comme de ce qu’il y a au monde de
plus pernicieux. Ces manières d’agir ne partent point
d’une âme simple et droite, mais d’une mauvaise volonté,

ou d’un homme qui veut nuire : le venin des aspics est
moins à craindre.

DE LA FLATTERIE.

La flatterie est un commerce honteux qui n’est utile
qu’au flatteur. Si un flatteur se promène avec quelqu’un

dans la place : a Remarquez-vous, lui dit-il, comme tout
le monde a les yeux sur vous? cela n’arrive qu’à vous
seul. Hier il fut bien parlé de vous, et l’on ne tarissoit
point sur vos louanges: nous nous trouvâmes plus de
trente personnes dans un endroit du Portique’; et comme
par la suite du discours l’on vint à tomber sur celui que
l’on devoit estimer le plus homme de bien de la ville.
tous d’une commune voix vous nommèrent, et il n’y en

r. Van. (édit. 1-5): qu’il ne m’ait pas dit la vérité.

a. Édifice public qui servit depuis à Zénon et à ses disciples de
rendez-vous pour leurs disputes : il. en furent appelés stoïciens, car
du, mot grec, signifie a portique. n (Note de la Bruyère.)
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eut pas un seul’ qui vous refusât ses suffrages. n Il lui dit
mille choses de cette nature. Il all’ecte d’apercevoir le
moindre duvet qui se sera attaché à votre habit, de le
prendre et de le souiller à terre’. Si par hasard le vent a
fait voler quelques petites pailles sur votre barbe ou sur
vos cheveux, il prend soin de vous les ôter; et vous sou-
riant : a Il est merveilleux, dit-il, combien vous êtes blan-
chi’ depuis deux jours que je ne vous ai pas vu; n et il
ajoute : u Voilà encore, pour un homme de votre Age’,
assez de cheveux noirs. n Si celui qu’il veut flatter prend
la parole, il impose silence à tous ceux qui se trouvent
présents, et il les force d’approuver aveuglément’ tout ce

qu’il avance, et dès qu’il a cessé de parler, il se récrie :

a Cela est dit le mieux du monde, rien n’est plus heu-
reusement rencontré. s D’autres fois, s’il lui arrive’ de

faire à quelqu’un une raillerie froide, il ne manque pas
de lui applaudir, d’entrer dans cette mauvaise plaisan-
terie; et quoiqu’il n’ait nulle envie de rire, il porte à sa
bouche l’un des bouts de son manteau, comme s’il ne
pouvoit se contenir et qu’il voulût s’empêcher d’éclater;

et s’il l’accompagne lorsqu’il marche par la ville, il dit à

ceux qu’il rencontre dans son chemin de s’arrêter jusqu’à

ce qu’il soit passé. Il achète. des fruits, et les porte chez
ce citoyen’; il les donne à ses enfants en sa présence; il

x. Van. (édit. 1-5) : etil n’y eut pas un seul.
a. Vu. (édit. 1-5) : et le souffler a terre.
3. Allusion a la nuance que de petites pailles font dans les che-

veux. (Note de la Bruyère.)
4. Il parle a un jeune homme. (Note de la Bruyère.) -- Casan-

bon, Bénévent, et presque tous les traducteurs modernes supposent,
au contraire, que le flatteur s’adresse à un vieillard.

5. la Bruyère adopte ici une ingénieuse conjecture de Furia-
nus, qui avait substitué buen, se rapportant aux assistants, a la
leçon de Cratander, etc. : dumoç, se rapportant à la personne flattée.

6. Vu. (édit. 1-3) : s’il arrive à ce personnage.
7. La 90 et la toe édition portent: n chez un citoyen, s faute
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les baise, il les caresse z u Voilà, dibil, de jolis enfants
et dignes d’un tel père. n S’il sort de sa maison, il le suit;

s’il entre dans une boutique pour essayer des souliers, il
lui dit : a: Votre pied est mieux fait que cela. a. Il l’accom-
pagne ensuite chez ses amis, ou plutôt il entre le pre-
mier dans leur maison, et leur dit : a Un tel me suit et
vient vous rendre visite; n et retournant sur ses pas: «n Je
vous ai annoncé, dit-il, et l’on se fait un grand honneur
de vous recevoir. n Le flatteur se met à tout sans hésiter,
se mêle des choses les plus viles et qui ne conviennent
qu’à des femmes. S’il est invité à souper, il est le premier

des conviés à louer le vin; assis à table le plus proche de
celui qui fait le repas, il lui répète souvent : a En vérité,
vous faites une chère délicate’; u et montrant aux autres
l’un des mets’ qu’il soulève du plat : c Cela s’appelle,

dit-il, un morceau friand. n Il a soin de lui demander s’il
a froid, s’il ne voudroit point une autre robe; et il s’em-

presse de le mieux couvrir. Il lui parle sans cesse à
l’oreille; et si quelqu’un de la compagnie l’interroge, il
lui répond négligemment et sans le regarder, n’ayant des

yeux que pour un seul. Il ne faut pas croire qu’au
théâtre il oublie d’arracher des carreaux des mains du
valet qui les distribue, pour les porter à sa place, et l’y
faire asseoir plus mollement. J’ai du dire aussi qu’avant
qu’il sorte de sa maison, il en loue l’architecture, se
récrie sur toutes choses, dit que les jardins sont bien
plantés; et s’il aperçoit quelque part le portrait du

d’impression quia été reproduite par toutes les éditions postérieures,

celle de M. Destailleur exceptée.
l. Casaubon a rendu les mots : il); pulsatif); êoÜletç, par: ut tu

molliter camails! et il comprenait «comme tu manges peuls Bénéb
vent avait traduit : c Comme tu manges lentement! a La traduction
de Politien (quant molliter et [cule camus!) est la seule où soit nette-
ment indiqué le sens auquel s’est arrêté la Bruyère.

a. VAa. (édit. [-5) : quelqu’un des mets.
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maître, ou il soit extrêmement flatté, il est touché de voir

combien il lui ressemble, et il l’admire comme un chef-
d’œuvre. En un mot, le flatteur ne dit rien et ne fait rien
au hasard; mais il rapporte toutes ses paroles et toutes
ses actions au dessein qu’il a de plaire à quelqu’un et
d’acquérir ses bonnes grâces.

DE L’INPERTINENT 0U DU DISEUR DE RIEN’.

La sotte envie de discourir vient d’une habitude qu’on

a contractée de parler beaucoup et sans réflexion. Un
homme qui veut parler, se trouvant assis proche d’une
personne qu’il n’a jamais vue et qu’il ne connaît point,

entre d’abord en matière, l’entretient de sa femme et
lui fait son éloge, lui conte son songe, lui fait un long
détail d’un repas où il s’est trouvé, sans oublier le
moindre mets ni un seul service. Il s’échaufie ensuite
dans la conversation, déclame contre le temps présent,
et soutient queles hommes qui vivent présentement ne
valent point leurs pères. De là il se jette sur ce qui se
débite au marché, sur la cherté du blé’, sur le grand
nombre d’étrangers qui sont dans la ville; il dit qu’au

t. Voyez ci-après, p. 43, note 3.
a. Dans le grec à): (me: ytïôvaetv ci mpol. Avec Politien et Furia-

nus, la Bruyère prête ici le sens de cher au mot dîtoç, par lequel Ca-
naubon, Bénévent et les autres traducteurs entendent, au contraire,
s vendu à bon marché. s C’est ce dernier sens qu’on attribue généra-
lement aujourd’hui à cet adjectif, mais plusieurs hellénistes du seizième

et du dix-septième siècle ne croyaient devoir le lui donner que par
necption , comme fait un peu plus loin la Bruyère lui-même, a
l’exemple, cette fois encore, de Furlanus, dans l’un des chapitres
que n’a point traduits Politieu (flapi MEMtthpiaç, de l’irprit chagrin.-
voyez p. 67 et 68). - La 8° édition porte : a la cherté de blé. a

.J
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printemps, ou commencent les Bacchanales ’, la mer de-
vient navigablc’; qu’un peu de pluie seroit utile aux biens
de la terre, et feroit espérer une bonne récolte; qu’il
cultivera son champ l’année prochaine, et qu’il le mettra

en valeur; que le siècle est dur, et qu’on a bien de la
peine à vivre. Il apprend à cet inconnu que c’est Da-
mippe’ qui a fait brûler la plus belle torche devant l’autel
de Cérès à la fête des Mystères’; il lui demande combien

de colonnes soutiennent le théâtre de la musique’, quel
est le quantième du mois; il lui dit qu’il a eu la veille
une indigestion; et si cet homme à qui il parle a la pa-
tience de l’écouter, il ne partira pas d’auprès de lui : il

lui annoncera comme une chose nouvelle que les Mys-
tères. se célèbrent dans le mois d’août, les Apaturies’

au mois d’octobre; et à la campagne, dans le mois de
décembre, les Bacchanales’. Il n’y a avec de si grands
causeurs qu’un parti à prendre, qui est de fuir’, si l’on

I. Premières Bacchanales, api se célébroient dans la ville. (Note
de la Bruyère.)

a. Ménage a cherché querelle à la Bruyère sur la’manière dont

il avaittraduit cette phrase.Voyez dans le tome Il, parmi les Lettres,
la réponse que lui fit la Bruyère.

3. Van. (édit. 1-4) : Damippus.
4. Les mystères de Cérès se célébroient la nuit, et il y avoit une

émulation entre les Athéniens à y apporteroit une plus grande
torche. (Note de la Bruyère.)

5. A savoir, comme dit le texte grec, s l’Odéon. a
6. Fête de Cérès, Voyez ci-dessus. (Nota de la Bruyère.)
7. En français, s la Fête des tromperies. a Elle se faisoit en l’hon-

neur de Bacchus. Son origine ne fait rien aux mœurs de ce chapitre.
(Non de la Bruyère.)

8. Secondes Bacchanales, qui se célébroient en hiver a la cam-
pagne. (Nota de la Bruyère.)

9. Van. (édit. 1-4): qui est de s’enfuir de toute sa force et sans
regarder derrière soi. - En 1690, la Bruyère a emprunté à sa tra-
duction les mots qu’il a supprimés ici, pour les transporter a la fin
d’une réflexion qu’il insérait dans la cinquième édition de ses Carac-
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veut du moins éviter la fièvre; car quel moyen de pou-
voir tenir contre des gens qui ne savent pas discerner
ni votre loisir ni le temps de vos affaires?

DE LA RUSTICITÉ.

IL semble que la rusticité n’est autre chose qu’une
ignorance grossière des bienséances. L’on voit en effet
des gens rustiques et sans réflexion sortir un jour de
médecine’, et se trouver en cet état dans un lieu public
parmi le monde; ne pas faire la différence de l’odeur
forte du thym ou de la marjolaine d’avec les parfums les
plus délicieux; être chaussés large et grossièrement;
parler haut et ne pouvoir se réduire à un ton de voix
modéré; ne se pas fier à leurs amis sur les moindres
affaires, pendant qu’ils s’en entretiennent avec leurs
domestiques, jusques à rendre compte à leurs moindres
valets de ce qui aura été dit dans une assemblée publique.
On les voit assis, leur robe relevée jusqu’aux genoux’
et d’une manière indécente. Il ne leur arrive pas en
toute leur vie de rien admirer, ni de paroître surpris des
choses les plus extraordinaires que l’on rencontre sur les
chemins; mais si c’est un bœuf, un âne, ou un vieux
bouc, alors ils s’arrêtent et ne se lassent point de les con-
templer. Si quelquefois ils entrent dans leur cuisine, ils
mangent avidement tout ce qu’ils y trouvent, boivent

lires, publiée cette même année. Voyez le chapitre de la Société et de

la Conversation, nn a7.
l. Le texte grec nomme une certaine drogue qui rendoit l’haleine

fort mauvaise le jour qu’on I’avoit prise. (Note de la Bruyère.) - Le
mot grec msdw, employé par Théophraste, signifie plutôt une sorte
de mixtion qu’une drogue en particulier.

a. Dans les sept premières éditions : a jusques aux genoux. a
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tout d’une haleine une grande tasse de vin pur; ils se
cachent pour cela de leur servante, avec d’ailleurs
ils vont au moulin, et entrent dans les plus petits détails
du domestique. Ils interrompent leur souper, et se lèvent
pour donner une poignée d’herbes aux bêtes de charrueI

qu’ils ont dans leurs étables. Heurte-t-on à leur porte
pendant qu’ils dînent, ils sont attentifs et curieux. Vous’

remarquez toujours proche de leur table un gros chien
de cour, qu’ils appellent à eux, qu’ils empoignent par la
gueule, en disant z « Voilà celui qui garde la place, qui
prend soin de la maison et de ceux qui sont dedans. n
Ces gens, épineux dans les payements qu’on leur fait’,
rebutent un grand nombre de pièces qu’ils croient lé-
gères, ou qui ne brillent pas assez à leurs yeux, et qu’on
est obligé de leur changer. Ils sont occupés pendant la
nuit d’une charrue, d’un sac, d’une faux, d’une corbeille,

et ils rêvent à ils ont prêté ces ustensiles; et lors-
qu’ils marchent par la ville : u Combien vaut, demandent-
ils aux premiers qu’ils rencontrent, le poisson salé ? Les
fourrures se vendent-elles bien? N’est-ce pas aujourd’hui
que les jeux nous ramènent une nouvelle lune’i’ n D’au-

tres fois, ne sachant que dire, ils vous apprennent qu’ils
vont se faire raser, et,qu’ils ne sortent que pour cela.

1. Des bœufs. (Nota de la Bruyère.) - Dans les éditions 8 etg:
( de charrues. a

a. Cette phrase, dont la Bruyère a un peu amplifié le commence-
ment, n’en forme qu’une avec la précédente dans les éditions modernes

du texte grec; mais elle en était détachée, comme ici, dans les édi-
tions anciennes dont il s’est servi.

3. Van. (édit. 1-5) : que l’on leur fait.
4. Cela est dit rustiquement : un autre diroit que la nouvelle lune

ramène les jeux; et d’ailleurs c’est comme si le jour de Pâques quel-
qu’un disoit: a N’est-ce pas aujourd’hui Pâques? s (Note de la
Bruyère.) - Le passage auquel cette note se rapporte est assez obscur
en grec; il prête à divers sens et a donné lieu à plusieurs conjec-
tares.



                                                                     

LES CARACTÈBES DE THÉOPHRASTE. 1.3

(le sont ces mêmes personnes que l’on entend chanter
dans le bain, qui mettent des clous à leurs souliers, et
qui se trouvant tous portés’ devant la boutique d’Ar-
chias’, achètent eux-mêmes des viandes salées, et les
apportent à la main en pleine rue.

ou commssnr’ .

Pana faire une définition un peu exacte de cette affec-
tation que quelques-uns ont de plaire à tout le monde, il
faut dire que c’est une manière de vivre où l’on cherche

beaucoup moins ce qui est vertueux et honnête que ce
qui est agréable. Celui qui a cette passion, d’aussi loin
qu’il aperçoit un homme dans la place, le salue en s’é-

criant : a Voilà ce qu’on appelle un homme de bien l n
l’aborde, l’admire sur les moindres choses, le retient
avec ses deux mains, de peur qu’il ne lui échappe; et après

avoir fait quelques pas avec lui, il lui demande avec em-
pressement quel jour on pourra le voir, et enfin ne s’en
sépare qu’en lui donnant mille éloges. Si quelqu’un le

choisit pour arbitre dans un procès, il ne doit pas at-
tendre de lui qu’il lui soit plus favorable qu’à son adver-

saire : comme il veut plaire à tous deux, il les ménagera
également. C’est dans cette vue que pour se concilier
tous les étrangers qui sont dans la ville, il leur dit quel-
quefois qu’il leur trouve plus de raison et d’équité que

l. Il yaainsi a tous portés, a dans les huit premières éditions. Les
éditionsg et no ont z c tout portés. s Voyez le Lexique.

a. Fameux marchand de chairs salées, nourriture ordinaire du
peuple. (Nef: de la Bruyère.)

3. Ou de l’Envie de plaire. (Note de la lingère.) - Dans le grec
le titre est toujours le nom du défaut, et la Bruyère aurait pu,
comme il a fait à quelques chapitres, indiquer des variantes du genre
de celle-ci partout où au vice il a substitué le vicieux. ’
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dans ses concitoyens. S’il est prié d’un repas, il demande

en entrant à celui qui l’a convié ou sont ses enfants; et
dés qu’ils paroissent, il se récrie sur la ressemblance
qu’ils ont avec leur père, et que deux figues ne se res-
semblent pas mieux; il les fait approcher de lui, il les
baise, et les ayant fait asseoir à ses deux côtés, il badine
avec eux : a A qui est, dit-il, la petite bouteille? A qui
est la jolie cognée’? u Il les prend ensuite sur lui, et les
laisse dormir sur son estomac, quoiqu’il en soit incom-
modé. Celui enfin qui veut plaire se fait raser souvent,
a un fort grand soin de ses dents, change tous les jours
d’habits, et les quitte presque tous neufs’; il ne sort point
en public qu’il ne soit parfumé; on ne le voit guère dans
les salles publiques qu’auprès des comptoirs des ban-
quiers”, et dans les écoles, qu’aux endroits seulement
où s’exercent les jeunes gens’; et au théâtre, les jours

de spectacle, que dans les meilleures placesl et tout
proche des préteurs. Ces gens encore n’achètent jamais
rien pour eux; mais ils envoient à Byzance toute sorte
de bijoux précieux, des chiens de Sparte à Cyzique, et
à Rhodes l’excellent miel du mont Hymette ; et ils pren-
nent soin que toute la ville soit informée qu’ils font ces

r. Petits jouets que les Grecs pendoient au cou de leurs enfants.
(Note de la Bruyère.) - C’est un sans proposé par Casaubon.

a. Ici tau: neuf: est le texte, non pas seulement des huit pre-
mières éditions, mais aussi de la 9° et de la 105 Voyez ci-dessus,
p. 43, note x.

3. C’était l’endroit où s’assembloient les plus honnêtes gens de la

ville. (Note de la Bru-7ère.) - cive: [tonnions et filions, dit Ca-
ambon.

4. Pour être connu d’eux et en être regardé, ainsi que de tous
ceux qui s’y trouvoient. (Note de la Bruyère.) -- C’est encore le sens
indiqué par Casaubon.

5. Van. (édit. 1-5) : ainsi qu’au théâtre, les jours de spectacle, dans
les meilleures places.- (Edit. 6 et 7) : ainsi qu’au théâtre, les jours
de spectacle, que dans les meillequ places.
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emplettes. Leur maison est toujours remplie de mille
choœs curieuses font plaisir a voir, ou que l’on peut
donner, comme des singes et des satyres’, qu’ils savent
nourrir, des pigeons de Sicile, des des qu’ils font faire
d’os de chèvre, des fioles pour des parfums, des cannes
torses que l’on fait à Sparte, et des tapis de Perse à per-
sonnages. Ils ont chez eux jusques a un jeu de paume, et
une arène propre à s’exercer à la lutte; et s’ils se pro-
mènent par la ville et qu’ils rencontrent en leur chemin
des philosophes, des sophistes’, des escrimeurs ou des
musiciens, ils leur offrent leur maison pour s’y exercer
chacun dans son art indifféremment: ils se trouvent
présents à ces exercices; et se mêlant avec ceux qui
viennent là pour regarder z a A qui croyez-vous qu’ap-
partienne une si belle maison et cette arène si com-
mode? Vous voyez, ajoutent-ils en leur montrant quelque
homme puissant de la ville, celui qui en est le maître
et qui en peut disposer’. n

DE L’IMAGE D’UN COQUIN.

Un coquin est celui à qui les choses les plus honteuses
ne coûtent rien à dire ou à faire, qui jure volontiers et
fait des serments en justice autant que l’on lui en de-
mande, qui est perdu de réputation, que l’on outrage
impunément, qui est un chicaneur de profession, un
effronté, et se mêle de toutes sortes d’afl’aires. Un

I. Une espèce de singes. (Note de la üruyère.)
a. Une sorte de philosophes vains et intéressés. (Note de la

Bruyère.)

3. Cette interprétation est celle de Casanbon. Les divers com-
mentateurs de Théophraste ont expliqué cette phrase chacun ’ù sa
manière.
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homme de ce caractère entre sans masque dans une
danse comique’; et même sans être ivre, mais de sang-
froid, il se distingue dans la danse la plus obscène’ par
les postures les plus indécentes. C’est lui qui, dans ces
lieux où l’on voit des prestiges’, s’ingère 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’ ou il ne soit capable d’entrer; vous le verrez
aujourd’hui crieur public, demain cuisinier ou brelan-
dierà : tout lui est propre. S’il a une mère, il la laisse
mourir de faim. Il est sujet au larcin, et à se voir traîner
par la ville dans une prison, sa demeure ordinaire, et où
il passe une partie de sa vie. Ce sont ces sortes de gens
que l’on voit se faire entourer du peuple, appeler ceux
qui passent et se plaindre à eux avec une voix forte et
enrouée, insulter ceux qui les contredisent : les uns fen-
dent la presse pour les voir, pendant que les autres, con-
tents de les avoir vus, se dégagent et poursuivent leur
chemin sans vouloir les écouter; mais ces elirontés con-
tinuent de parler: ils disent à celui-ci le commencement
d’un fait, quelque mot à cet’ autre; à peine peut-on tirer

r. Sur le théâtre avec des farceurs. (Note de lafiruyrère.)
a. Cette danse, la plus déréglée de toutes, s’appelle en grec cor-

dar, parce que l’on s’y servoit d’une corde pour faire des postures.
(Note de lakrujèœ.) - Cette étymologie peu vraisemblable (le mot
grec’qui signifie corde n’est pas 109M , mais laper) appartient à Ca-
saubon.

3. Clicses fort extraordinaires, telles qu’on en voit dans nos
foires. (Note de la Bruyère.)

li. VAn. (édit. 1-3) : de si sale commerce.
5. a Berlandier ou brelandier, joueur de profession qui fréquente

les herlans. a (Dictionnairr rlr Furrtièrr.)
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d’eux la moindre partie de ce dont il s’agit; et vous re-
marquerez qu’ils choisissent pour cela des jours d’as-
semblée publique, ou il y a un grand concours de monde,
qui se trouve le témoin de leur insolence. Toujours ac-
cablés de procès, que l’on intente contre eux ou qu’ils
ont intentés à d’autres, de ceux dont ils se délivrent par

de faux serments comme de ceux qui les obligent de
comparoître, ils nioublient jamais de porter leur boîtel
dans leur sein, et une liasse de papiers entre leurs mains.
Vous les voyez dominer parmi (le vils praticiens, à qui
ils prêtent à usure, retirant chaque jour une obole et
demie de chaque dragme’; fréquenter les tavemesl,
parcourir les lieux ou l’on débite le poisson frais ou salé,

et consumer ainsi en bonne chère tout le profit qu’ils
tirent de cette espèce de trafic’t. En un mot, ils sont que-
relleux et difiiciles, ont sans cesse la bouche ouverte à la
calomnie, ont une voix étourdissante, et qu’ils font reten-
tiri dans les marchés et dans les boutiques.

l. Une petite boîte de cuivre fort légère, où les plaideurs met-
toient leur! titres et les pièces de leur procès. (Note de la Bruyère.)
-Casaubon dit a de cuivre on de terre cuite. s Une scolie grecque
qui se trouve dans plusieurs manuscrits de Théophraste dit seule-
ment a de cuivre, n comme la Bruyère.

a. Une obole étoit la sixième partie d’une dragme. (Note de la
Brurère.) - La Bruyère écrit partout dragme, et non pas drachme.

3. Vu. (édit. 1-3) : ensuite fréquenter les tavernes.
4. e La Bruyère, dit avec raison Coray, n’a rien compris à Ce

passage. s Il y a en grec : ml robç 16mn; du?) 105 ëpml’ljparoç si; ripa
M04» Exléysw, ce que tous les commentateurs que nous avons vus,
aussi bien ceux qui ont précédé la Bruyère que ceux qui l’ont suivi,

ont entendu au propre: a il met dans sa bouche (suivant l’usage
populaire) les pièces de monnaie que lui rapporte ce trafic. s L’in-
lerprétafion de la Bruyère nous semble lui appartenir; il a pris al;

a». M60»: dans le sans z in guldm. I
5. Vu. (édit. 5) : une voix étourdissante, qu’ils font retentir.
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DU GRAND PARLEUR ’.

Ca que quelques-uns appellent babil est proprement
une intempérance de langue qui ne permet pas à un
homme de se taire. « Vous ne contez pas la chose comme
elle est, dira quelqu’un depces grands parleurs à quicon-
que veut l’entretenir de quelque afi’aire que ce soit: j’ai

tout su , et si vous vous donnez la patience de m’écouter,

je vous apprendrai tout; n et si cet autre continue de
parler : u Vous avez déjà dit cela; songez, poursuit-il, à
ne rien oublier. Fort bien;cela est ainsi, car vous m’avez
heureusement remis dans le fait : voyez ce que c’est que
de s’entendre les uns les autres; v et ensuite: a Mais
que veux-je dire? Ah! j’oubliois une chose! oui, c’est
cela même, et je voulois voir si vous tomberiez juste
dans tout ce que j’en ai appris. n C’est par de telles ou
semblables interruptions qu’il ne donne pas le loisir à
celui qui lui parle de respirer; et lorsqu’il a comme assas-
siné de son babil chacun de ceux qui ont voulu lier avec
lui quelque entretien, il va se jeter dans un cercle de
personnes graves qui traitent ensemble de choses sé-
rieuses, et les met en fuite. De là il entre dans les écoles
publiques et dans les lieux des exercices’, ou il amuse
les maîtres par de vains discours, et empêche la jeunesse
de profiter de leurs leçons. S’il échappe à quelqu’un de

dire z a Je m’en vais, n celui-ci se met à le suivre, et il

l. Ou du Babil. (Nais de la Bruyère.) -- Voyez civdessus, p. 43,
note 3.

a. C’était un crime puni de mort à Athènes par une loi de Solen,
a laquelle on avoit un peu dérogé au temps de Théophraste. (Nole
de la Bruyère.) - Cette note est tirée du commentaire de Casnubon.
a Il parait, dit J. G. Schweighæuser, que cette loi n’était relative
qu’au temps où l’on célébrait dans ces gymnases une fête à Mercure.

pendant laquelle la jeunesse était moins surveillée qu’à l’ordinaire. a
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ne l’abandonne point qu’il ne l’ait remis jusque dans sa

maison. Si par hasard il a appris ce qui aura été dit
dans une assemblée de ville, il court dans le même
temps le divulguer. Il s’étend merveilleusement sur la
fameuse bataille qui s’est donnée sous le gouvernement
de l’orateur Aristophon ’, comme sur le combat célèbre’

que ceux de Lacédémone ont livré aux Athéniens sous

la conduite de Lysandre. Il raconte une autre fois quels
applaudissements a eus ’ un discours qu’il a fait dans le
public, en répète une grande partie, mêle dans ce récit
ennuyeux des invectives contre le peuple, pendant que
de ceux qui l’écoutent les uns s’endorment, les autres le
quittent, et que nul ne se ressouvient d’un seul mot qu’il

aura dit. Un grand causeur, en un mot, s’il est sur les
tribunaux , ne laisse pas la liberté de juger; il ne permet
pas que l’on mange à table; et s’il se trouve au théâtre,

il empêche non-seulement d’entendre, mais même de

r. C’est-à-dire sur la bataille d’Arbelleset la victoire d’Alexandre,

suivies de la mort de Darius, dont les nouvelles vinrent à Athènes
lotsqu’Aristophon, célèbre orateur, étoit premier magistrat. (Note
de la Brufère.) - La Bruyère adopte la première des explications que
propose Casaubon. La nouvelle de la bataille d’Arbelles, qui fut
livrée un an avant qn’Aristophon fût archonte, parvint, en effet, à
Athènes dans la première année de son archontat. D’après une se-
conde interprétation, mais qui demanderait, dit Casaubon, un chan-
gement dans le texte (celui de mû MW en rôti équipa"), cette
(fameuse bataille s serait la lutte judiciaire qui eut lieu entre Eschine
et Démosthène, sous l’archontat d’Aristophon, au sujet de la cou-
ronne. Plusieurs traducteurs ont préféré voir dans cette phrase une
allusion à la bataille de Mégalopolis, fut perdue par les Lacédé-
moniens contre Antipater l’an 330 avant J. C.,et dans laquelle le roi
Agi: II fut tué.

a. Il étoit plus ancien que la bataille d’Arbelles, mais trivial et
tu de tout le peuple. (Note de la Bruyère.) - Il s’agit de la bataille
navale d’Ægos Ponmos, fut gagnée par le Spartiate Lysandre, et
luit lin, l’an 405 avant J. C., a la guerre du Péloponèse.

3. Les dix premières éditions portent: a au, sans accord.

La Baudet. r 4
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voir les acteurs. On lui fait avouer ingénument qu’il ne
lui est pas possible de se taire, qu’il faut que sa langue
se remue dans son palais comme le poisson dans l’eau,
et que quand on l’accuseroit ’être plus babillard
qu’une hirondelle , il faut qu’il parle : aussi écoute-t-il
froidement toutes les railleries que l’on fait de lui sur ce
sujet; et jusques à ses propres enfants, s’ils commencent
à s’abandonner au sommeil : a Faites-nous, lui disent-ils,
un conte qui achève de nous endormir. n

DU DÉBIT pas NOUVELLES.

Un nouvelliste ou un conteur de fables est un homme
qui arrange, selon son caprice, des discours et des faits*
remplis de fausseté; qui, lorsqu’il rencontre l’un de ses
amis , compose son visage, et lui souriant: u D’où venez-
vous ainsi? lui dit-il; que nous direz-vous de bon? n’y
a-t-il rien de nouveau? n Et continuant de l’interroger :
a Quoi donc? n’y a-t-il aucune nouvelle? cependant il y a

des choses étonnantes à raconter. a. Et sans lui donner
le loisir de lui répondre : a: Que dites-vous donc P pour-
suit-il; n’avez-vous rien entendu par la ville? Je vois
bien que vous ne savez rien, et que je vais vous régaler
de grandes nouveautés. a. Alors, ou c’est un soldat, ou
le fils d’Astée le joueur de flùte’, ou Lycon l’ingénieur,

tous gens qui arrivent fraîchement de l’armée, de qui
il sait toutes choses; car il allègue pour témoins de ce
qu’il avance des hommes obscurs qu’on ne peut trouver
pour les convaincre de fausseté. Il assure donc que œs

x. Van. (édit. 1-4) : ou des discours ou des faits.
a. L’usage de la flûte, très-ancien dans les troupes. (Nota de la

Bruyère.)
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personnes lui ont dit que le Roi 4 et Polysperchon’ ont
gagné la bataille , et que Cassandre , leur ennemi , est
tombé vif entre leurs mains’. Et lorsque quelqu’un lui
dit: c Mais en vérité, cela est-il croyable? n il lui réplique

que cette nouvelle se crie et se répand par toute la ville,
que tous s’accordent à dire la même chose, que c’est
tout ce qui se raconte du combat, et qu’il y a eu un
grand carnage. Il ajoute qu’il a lu cet événement sur le
visage de ceux qui gouvernent, qu’il y a un homme ca-
ché chez l’un de ces magistrats depuis cinq jours entiers,
qui revient de la Macédoine, qui a tout vu et qui lui a
tout dit. Ensuite, interrompant le fil de sa narration :
c Que pensez-vous de ce succès? r demande-t-il à ceux
qui l’écoutent. a Pauvre Cassandre! malheureux prince!
s’écrie-t-il d’une manière touchante. Voyez ce que c’est

que la fortune; car enfin Cassandre étoit puissant, et il
avoit avec lui de grandes forces. Ce que je vous dis,
poursuit-il, est un secret qu’il faut garder pour vous
seul, n pendant qu’il court par toute la ville le débiter à
qui le veut entendre. Je vous avoue que ces diseurs de
nouvelles me donnent de l’admiration , et que je ne con-
çois pas quelle est la fin qu’ils se proposent; car pour
ne rien dire de la bassesse qu’il y a à toujours mentir, je

l. Aridée (4rrlu’dée) , frère d’Alexandre le Grand. (Note de la
Bruyère.)- a Selon l’époque, très-incertaine, dit M. Stiévenart, ou
l’on est censé forger cette nouvelle, hKoi sera Arrhidée, frère et suo-
cesseur d’Alexandre le Grand (c’est l’avis de Casaubon), ou, selon
Schwartz, Alexandre Il, fils du conquérant, ou, d’après Coray, Her-
cule, un autre de ses fils. s

a. Capitaine du même Alexandre. (Natale la Bruyère.) -Cassandre
disputait à Polysperchon la tutelle des enfants d’Alexandre. -- Polispsn-
con, comme ci-dessus (p. 49) Limndre, dans les dix premières éditions.

3. C’était un faux bruit; et Cassandre, fils d’Antipater, disputant
à Aridée et à Polysperchon la tutelle des enfants d’Alexandre, avoit
en de l’avantage sur eux. (Note de la Bruyère.)
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ne vois pas qu’ils puissent recueillir le moindre fruit de
cette pratique. Au contraire, il est arrivé à quelques-uns
de se laisser voler leurs habits dans un bain public , pen-
dant qu’ils ne songeoient qu’à rassembler autour d’eux

une foule de peuple , et à lui conter des nouvelles. Quel-
ques autres, après avoir vaincu sur mer et sur terre dans
le Portique ’, ont payé l’amende pour n’avoir pas com-

paru à une cause appelée. Enfin il s’en est trouvé qui
le jour même qu’ils ont pris une ville, du moins par leurs
beaux discours, ont manqué de dîner. Je ne crois pas
qu’il y ait rien de si misérable que la condition de ces
personnes; car quelle est la boutique, quel est le por-
tique, que] est l’endroit d’un marché public où ils ne
passent tout le jour à rendre sourds ceux qui les écoutent,
ou à les fatiguer par leurs mensonges?

DE L’EFFRONTERIE CAUSÉE PAR L’AVARICE.

Poua faire connoître ce vice, il faut dire que c’est un
mépris de l’honneur dans la 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 , et qu’il lui

retient avec injustice. Le jour même qu’il aura sacrifié
aux Dieux, au lieu de manger religieusement chez soi
une partie des viandes consacrées ’, il les fait saler pour
lui servir dans plusieurs repas , et va souper chez l’un de
ses amis; et la, à table, à la vue de tout le monde, il
appelle son valet, qu’il veut encore nourrir aux dépens

l. Voyezrle chapitre de la flatterie. (Note de la Bruyère.) - Ci-
dessus, p. 36, note a.

a. C’étoit la coutume des Grecs. Voyez le chapitre du Contre-
temps. (Nota de la Bruyère.) - Ci-apres, p. 60, note a.
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de son hôte , et lui coupant un morceau de viande qu’il
met sur un quartier de pain : a Tenez, mon ami, lui dit-il,
faites bonne chère. n Il va lui-même au marché acheter
des viandes cuites ’ ; et avant que de convenir du prix ,
pour avoir une meilleure composition du marchand , il
lui fait ressouvenir’ qu’il lui a autrefois rendu service. Il

fait ensuite peser ces viandes, et il en entasse le plus
qu’il peut; s’il en est empêché par celui qui les lui vend,

il jette du moins quelque os dans la balance : si elle
peut tout contenir, il est satisfait; sinon, il ramasse sur
la table des morceaux de rebut , comme pour se dédom-
mager, 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 sa part
franche du spectacle’, et d’y envoyer le lendemain ses
enfants et leur précepteur. Tout lui fait envie : il veut
profiter des bons marchés, et demande hardiment au
premier venu une chose qu’il ne vient que d’acheter. Se
trouve-t-il dans une maison étrangère , il emprunte jus-
qu’à l’orgef et a la paille; encore faut-il que celui qui les

lui prête fasse les frais de les faire porter chez luil.
Cet effronté, en un mot, entre sans payer dans un
bain public, et la, en présence du baigneur, crie
inutilement contre lui, prenant le premier vase qu’il

x. Gomme le menu peuple, qui achetoit son soupé chez les chair
cuiders. (Note de la Bruyère.) - On lit chairculier: dans les édi-
tions 1-6. - s Le grec, fait remarquer Sobweighæuser, ne dit pas
des viandes cuites, et la satire ne porte que sur la conduite ridicule
que tient cet homme envers son boucher. s

a. Vu. (édit. 1-8) : il le fait ressouvenir.
3. Les éditions 8 et g portent z a sa place franche du spectacle, a

ce qui pourrait bien être une variante due aux imprimeurs, ou tout
Il! moins contient une faute d’impression z du, pour au.

6. Vu. (édit. 1-8) : jusques à l’orge.
5. Vu. (édit. 1-8): de les faire porter jusque chez lui.
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rencontre, il le plonge dans une cuve d’airain qui est
remplie d’eau , se la répand sur tout le corps’ : u Me voilà

lavé, ajoute-t-il, autant que j’en ai besoin, et sans avoir
obligation à personne ’, n remet sa robe et disparoît.

DE L’ÉPARGNB somma.

Cm1: espèce d’avarice est dans les hommes une pas-
sion de vouloir ménager les plus petites choses sans au-
cune fin honnête. C’est dans cet esprit que quelques-uns,
recevant tous les mois le loyer de leur maison, ne négli-
gent pas d’aller eux-mêmes demander la moitié d’une

obole qui manquoit au dernier payement qu’on leur a
fait’; que d’autres, faisant l’effort de donner à manger

chez eux, ne sont occupés pendant le repas qu’à compter
le nombre de fois que chacun des conviés demandeà
boire. Ce sont eux encore dont la portion des prémices
des viandes que l’on envoie sur l’autel de Diane’ est tou-

jours la plus petite. Ils apprécient les choses au-dessous
de ce qu’elles valent; et de quelque bon marché qu’un

autre, en leur rendant compte, veuille se prévaloir, ils
lui soutiennent toujours qu’il a acheté trop cher. Impla-
cahles à l’égard d’un valet qui aura laissé tomber un pot

de terre, ou cassé par malheur quelque vase d’argile,

r. Les plus pauvres se lavoient ainsi pour payer moins. (Note de
Ia Enfers.)

a. Van. (édit. 1-3): et sans en avoir obligation a personne.
3. Vu. (édit. 1-5): que l’on leur a fait.
4. Les Grecs commençoient par ces offrandes leurs repas publics.

(Note de la Bruyère.) - a C’est peut-être, dit M. Sliévenart (d’après

Coray), une allusion à ces repas que les riches exposaient, à chaque
nouvelle lune, dans les carrefours, en l’honneur de Diane-Hécate, et
que les pauvres venaient enlever. a
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ils lui déduisent cette perte sur sanourriture; mais si
leurs femmes ont perdu sseulement un denier, il faut
alors renverser toute une maison, déranger les lits, trans-
porter des coffres, et chercher dans les recoins les plus
cachés. Lorsqu’ils vendent, ils n’ont que cette unique
chose en vue, qu’il n’y ait qu’à perdre pour celui qui

achète. Il n’est permis a personne de cueillir une figue
dans leur jardin, de passer au travers de leur champ, de
ramasser une petite branche de palmier, ou quelques
olives seront tombées de l’arbre. Ils vont tous les jours
se promener sur leurs terres, en remarquent les bornes,
voient si l’on n’y a rien changé et si elles sont toujours les
mêmes. Ils tirent intérêt de l’intérét’, et ce n’est qu’à

cette condition qu’ils donnent du temps à leurs créan-
ciers. S’ils ont invité à dîner quelques-uns de leurs amis,

et qui ne sont que des personnes du peuple, ils ne fei-
gnent poirit’ de leur faire servir un simple hachis’; et on
lesa vus souvent aller eux-mêmes au marché pour ces
repas, y trouver tout trop cher, et en revenir sans rien
acheter. cr Ne prenez pas l’habitude , disent-ils à leurs
femmes, de prêter votre sel, votre orge, votre farine, ni
même du cumin’, de la marjolaine’, des gâteaux pour
l’autel’, du coton, de la laine; car ces petits détails ne

I. Vu. (édit. 1-6): de l’intérêt même.

a. a Ils ne feignent point, a c’esbà-dire a ils ne craignent point. s
Voyez le Lexique.

3. On a relevé dans cette phrase de la Bruyère deux faux sens,
auxquels semble l’avoir conduit la version latine de Casaubon qu’il
aura mal comprise: Populare: convivio accipiens, minuta: apporte! carnes.
Stiévenart a traduit ainsi z a Pour régaler sa bourgade, il ne sert les
viandes qu’en menus morceaux. s

4. Une sorte d’herbe. (Note de la Bruyère.)
5. Elle empêche les viandes de se corrompre, ainsi que le thym

et le laurier. (Note de la Bruyère.)
6. Faits de farine et de miel, et servoient aux sacrifices.

(Note de la Bruyère.)
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laissent pas de monter, à la fin d’une année, à une grosse

somme. » Ces avares, en un mot, ont des trousseaux de
clefs rouillées, dont ils ne se servent point, des cassettes où
leur argent est en dépôt, qu’ils n’ouvrent jamais, et qu’ils

laissent moisir dans un coin de leur cabinet; ils portent
des habits qui leur sont trop courts et trop étroits; les
plus petites fioles contiennent plus d’huile qu’il n’en faut

pour les oindre; ils ont la tête rasée jusqu’au cuir, se
déchaussent vers le milieu du jourl pour épargner leurs
souliers, vont trouver les foulons pour obtenir d’eux de
ne pas épargner la craie dans la laine qu’ils leur ont don-
née à préparer, afin, disent-ils, que leur étoffe se tache
moins’.

DE L’IMPUDENT OU DE CELUI QUI NE ROUGIT

DE RIEN.

L’rurnnancs’ est facile à définir : il suffit de dire que

c’est une profession ouverte d’une plaisanterie outrée,
comme de ce qu’il y a de plus honteux et de plus con-
traire à la bienséance. Celui-là, par exemple, est impu-
dent, qui voyant venir vers lui une femme de conditionl,
feint dans ce moment quelque besoin pour avoir occasion
de se montrer à elle d’une manière déshonnête; se

x. Parce que dans cette partie du jour le froid, en toute saison,
étoit supportable. (Note de la Bruyère.)

a. C’étoit aussi parce que cet apprêt avec de la craie, comme le
pire de tous, et qui rendoit les étoffes dures et grossières, étoit celui
qui coûtoit le moins. (Note de la Bruyère.)

3. La 8° édition, et toutes les éditions postérieures, celle de
M. Destailleur exceptée, portent : a l’impudent, s ce qui est sans au-
cun doute une faute d’impression.

4. Ce sont les mots matai: amorçai; (femmes de condition libn
et honnête) que la Bruyère traduit par e femme de condition. a
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plaît à battre des mains au théâtre lorsque tout le monde

se tait, ou y sifiler* les acteurs que les autres voient et
écoutent avec plaisir; qui couché sur le dos, pendant que
toute l’assemblée garde un profond silence, fait entendre

de sales hoquets qui obligent les spectateurs de tourner
la tété et d’interrompre leur attention. Un homme de ce
caractère achète en plein marché des noix, des pommes,

i toute sorte de fruits, les mange, cause debout avec la
fruitière, appelle par leurs noms ceux qui passent sans
presque les connoître, en arrête d’autres qui courent par
h place et qui ont leurs affaires ; et s’il voit venir quel-
que plaideur, il l’aborde, le raille et le félicite ’ sur une
cause importante qu’il vient de perdre’. Il va lui-même
choisir de la viande, et louer pour un souper des femmes
qui jouent de la flûte; et montrant à ceux qu’il ren-
contre ce qu’il vient d’acheter, il les convie eq riant d’en

venir manger. On le voit s’arrêter devant la boutique d’un
barbier ou d’un parfumeur’, et la annoncer qu’il va
faire un grand repas et s’enivrer. Si quelquefois il vend
du vin, il le fait mélér’ , pour ses amis comme pour les an-

tres sans distinction. Il ne permet pas à ses enfants d’aller
à l’amphithéâtre avant que les jeux soient commencés et

lorsque l’on paye pour être placé, mais seulement sur la
fin du spectacle et quand l’architecte’ néglige les places

et les donne pour rien. Étant envoyé avec quelques au-

1. Van. (édit. 1.7): ou à siffler.
a. Vu. (édit. 1-3) : le raille et le congratule.
3. l Deplaider, a dans la 8. édition et dans la 90 z faute d’impres-

sion qui a été reproduite dans les éditions postérieures jusqu’à celle

de Caste, et qui a reparu dans plusieurs des éditions modernes.
4. Il y avoit des gens fainéants et désoccupés s’assembloient

dans leurs boutiques. (Note de la Bruyère.)
5. C’est-adire : il y fait mettre de l’eau. Voyez le Lexique.
6. L’architecte qui avoit bau l’amphithéâtre, et à qui la République

donnoit le louage des places en payement. (Note de la Bruyère.)
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tres citoyens en ambassade, il laisse chez soi la somme
que le public lui a donnée pour faire les frais de son
voyage, et emprunte de l’argent de ses collègues; sa
coutume alors est de charger son valet de fardeaux au
delà de ce qu’il en peut porter, et de lui retrancher ce-
pendant de son ordinaire; et comme il arrive souvent
que l’on fait dans les villes des présents aux ambassa-
deurs, il demande sa part pour la vendre. a Vous m’a-
chetez toujours, dit-il au jeune esclave qui le sert dans le
bain, une mauvaise huile, et qu’on ne peut supporter : a
il se sert’ ensuite de l’huile d’un autre et épargne la

sienne. Il envie a ses propres valets qui le suivent la
plus petite pièce de monnoie qu’ils auront ramassée dans

les rues, et il ne manque point d’en retenir sa part avec
ce mot : Mercure est commun’. Il fait pis : il distribue à
ses domestiques leurs provisions dans une certaine me-
sure dont le fond, creux par-dessous, s’enfonce en de-
dans et s’élève comme en pyramide; et quand elle est
pleine, il la rase lui-méme’ avec le rouleau le plus près
qu’il peut’.... De même, s’il paye à quelqu’un trente

r. Van. (édit. 1-3) : et il se sert.
a. Proverbe grec, qui revient a notre je retiens part. (Note de la

Bruyère.)

3. Dans la 90 édition: a il rase lui-même. s
4. Quelque chose manque ici dans le texte. (Note de la Bruyère.)

-- a Le manuscrit du Vatican.... complète la phrase que la Bruyère
n’a point traduite. Il en résulte le sens suivant : t Il abuse de la com-
a plaisance de ses amis pour se faire céder a bon marché des objets
u qu’il revend ensuite avec profit. s (SchWeighatuser.) -- Dans le
manuscrit du Vatican, la seconde moitié de ce chapitre, y compris la
phrase que nous venons de citer, fait partie du chapitre: du Gain
sordide, l’un des deux chapitres que, du temps de la Bruyère, l’on
considérait comme perdus (voyez ci-dessus, p. r4). C’est aux mots:
si quelquefois il vend du «in, que commence le fragment restitué par
les éditeurs modernes au chapitre du Gain sordide, conformément au
manuscrit du Vatican.
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minesA qu’il lui doit, il fait si bien qu’il y manque quatre
dragmes’, dont il profite. Mais dans ces grands repas où
il faut traiter toute une tribu’, il fait recueillir par ceux
de ses domestiques qui ont soin de la table le reste des
viandes ont été servies, pour lui en rendre compte ’ :
il seroit fâché de leur laisser une rave a demi mangée.

DU CONTRE-TEMPS.

Cri-ra ignorance du temps et de l’occasion est une ma-
nière d’aborder les gens ou d’agir avec eux, toujours in-

commode et embarrassante. Un importun est celui
choisit le moment que son ami est accablé de ses propres
affaires, pour lui parler des siennes; qui va souper chez
sa maîtresse le soir même qu’elle a la fièvre; qui voyant
que quelqu’un vient d’être condamné en justice de payer

pour un autre pour qui il s’est obligé, le prie néanmoins
de répondre pour lui; qui comparoît pour servir de té-
moin dans un procès que l’on vient de juger; qui prend
le temps des noces où il est invité pour se déchaîner

1. Mine se doit prendre ici pour une pièce de monnoie. (Note de
la Bruyère.)

a. Dragmu, petites pièces de monnoie, dont il en falloit cent à
Athènes pour faire une mine. (Note de la Bruyère.)

3. Athènes était partagée en plusieurs tribus. Voyez (ci-après,
p. 87) le chapitre de la luddisme. (Note de la Bruyère.) -- Il s’agit
ici de phratrie et non de tribu: la phratrie était une section de tribu.
La Bruyère n’a traduit ni le mot grec (qpéropaç), ni celui que Ca-
uubon y substitue dans son commentaire (curiales), mais le terme
auployé dans la traduction latine placée en regard du texte (tribales).

4. La Bruyère a omis ou plutôt il a traduit à contre-sens les
mots aireïv toïç :6106 tatc’tv la roi notvoü 64m, a il demande sur le

mica commun une portion pour ses esclaves, s ou, selon d’autres,
t pour ses enfants. s
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contre les femmes; qui entraîne à la promenade des gens
à peine arrivés d’un long voyage et qui n’aspirent qu’à

se reposer; fort capable d’amener des marchands pour
offrir d’une chose plus qu’elle ne vaut, après qu’elle est

vendue; de se lever au milieu d’une assemblée pour re-
prendre un fait dès ses commencements, et en instruire
à fond ceux qui en ont les oreilles rebattues et qui le
savent mieux que lui; souvent empressé pour engager
dans une affaire des personnes qui ne l’afi’ectionnant
point’, n’osent pourtant refuser d’y entrer. S’il arrive

que quelqu’un dans la ville doive faire un festin après
avoir sacrifié’, il va lui demander une portion des
viandes qu’il a préparées. Une autre fois, s’il voit qu’un

maître châtie devant lui son esclave : a J’ai perdu,
dit-il, un des miens dans une pareille occasion : je le fis
fouetter, il se désespéra et s’alla pendre. n Enfin, il
n’est propre qu’à commettre de nouveau deux personnes
qui veulent s’accommoder, s’ils l’ont fait arbitre de leur

différend. C’est encore une action qui lui convient fort
que d’aller prendre au milieu du repas, pour danser’, un

t. Cest-à-dire n’y ayant pas de goût, ne se souciant pas d’y
entrer.

a. Les Grecs, le jour même qu’ils avoient sacrifié, ou soupoient
avec leurs amis, ou leur envoyoient à chacun une portion de la vic-
time. C’était donc un contre-temps de demander sa part prématuré-
ment, et lorsque le festin étoit résolu, auquel on pouvoit même être
invité. (Note de la Bruyère.)

3. Cela ne se faisoit chez les Grecs qu’après le repas, et lorsque les
tables étoient enlevées. (Note de la Bruyère.) - a Le grec, ajoute
Schneigbæuser, dit seulement: a Il est capable de provoquer à la
s danse un ami qui n’a encore bu que modérément, s et c’est dans cette
circonstance que se trouve l’inconvenanee. Cicéron dit (pro Mur-na,
chapitre v1): a Nemo fere salut sobrius, nisi forte insanit; neque in
c solitudine, neque in convivio moderato arque honesto z tempestivi
a convivii, amœni loci, multarum deliciarum cames est estran
a saltatio. s Mais en Grèce l’usage de la danse était plus général,
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homme qui est de sang-froid et qui n’a bu que mo-
dérément.

un L’AIR ramenasse.

Il. semble que le trop grand empressement est une.
recherche importune, ou une vaine affectation de mar-
quer aux autres de la bienveillance par ses paroles et
par toute sa conduite. Les manières d’un homme em-
pressé sont de prendre sur soi l’événement d’une affaire

qui est au-dessus de ses forces, et dont il ne sauroit sor-
tir avec honneur; et dans une chose que toute une as-
semblée juge raisonnable, et ou il ne se trouve pas la
moindre dilficulté, d’insister longtemps sur une légère
circonstance, pour être ensuite de l’avis des autres; de
faire beaucoup plus apporter de vin dans un repas qu’on
n’en peut boire; d’entrer dans une querelle ou il se
trouve présent, d’une manière à réchauffer davantage.
Rien n’est aussi plus ordinaire que de le voir s’offrir à
servir de guide dans un chemin détourné qu’il ne con-
noît pas, et dont il ne peut ensuite trouver l’issue; venir
vers son général, et lui demander quand il doit ranger
son armée en bataille, quel jour il faudra combattre, et
s’il n’a point d’ordres à lui donner pour le lendemain’;

une autre fois s’approcher de son père : « Ma mère, lui

dit-il mystérieusement, vient de se coucher et ne com-

et le poète Alexis, cité par Athénée (livre 1V, chapitre tv), dit que
les Athéniens dansaient au milieu de leurs repas, des qu’ils commen-
çlient à sentir le vin. Nous verrons au chapitre xv (voyez ci-après,
f. 65) qu’il était peu convenable de se refuser à ce divertissement. s

r. Il ya ici une légère inexactitude, qui n’est pas due à la version
latine. Le texte porte : taud tût: «épioit (in parotidiens! dieu, dans
(hauban), pour après-demain, le surlendemain.
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mence qu’à s’endormir; n s’il entre enfin dans la cham-

bre d’un malade à qui son médecin a défendu le vin,
dire qu’on peut essayer s’il ne lui fera point de mal, et le
soutenir doucement pour lui en faire prendre. S’il ap-
prend qu’une femme soit morte dans la ville, il s’ingère
de faire son épitaphe; il y fait graver son nom, celui de
son mari, de son père, de sa mère, son pays, son ori-
gine, avec cet éloge : Il; avoient tous de la vertu’. S’il
est quelquefois obligé de jurer devant des juges qui exi-
gent son serment : u Ce n’est pas, dit-il en perçant la
foule pour paroître à l’audience, la première fois que cela
m’est arrivé. n

DE LA STUPIDITÉ ’.

La stupidité est en nous une pesanteur d’esprit qui
accompagne nos actions et nos discours. Un homme stu-
pide, ayant lui-même calculé avec des jetons une cer-

x

taine somme, demande a ceux qui le regardent faire à
quoi elle se monte. S’il est obligé de paraître dans un
jour prescrit devant ses juges pour se défendre dans un

r. Formule d’épitaphe. (Natale la Brujère.)- a Par cela même,
dit Schweighæuser après avoir répété cette note, elle n’était d’usage

que pour les morts et devait déplaire aux vivants auxquels elle était
appliquée. a

a. Le titre grec de ce caractère (nep’t &vataOndaç) est sans doute
l’un de ceux qui ont mis la Bruyère dans a l’embarras s dont il
parle à la fin du Discours sur Thriophraste (v0) ez ci-dessus, p. 3o
et 3l). Il était difficile, en effet, de le a traduire selon le sens le plus
proche de la diction grecque, et en même temps selon la plus exacte
conformité avec le chapitre. a L’homme a stupide a dont il s’agit
n’est, à vrai dire, qu’un distrait; mais cette fois la Bruyère a préféré

la traduction littérale. Nous le verrons du reste, dans un de ses Ca-
ractères (voyez le chapitre de "lemme, n° 7), appliquer a Ménalquc
(le distrait) cette même épithète de stupide.
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procès que l’on lui fait, il l’oublie entièrement et part
pour la campagne. Il s’endon à un spectacle, et il ne se
réveille’ que longtemps après qu’il est fini et que le
peuple s’est retiré. Après s’être rempli de viandes le soir,

il se lève la nuit pour une indigestion, va dans la rue se
soulager, ou il est mordu d’un chien du voisinage. Il
cherche ce qu’on vient de lui donner, et qu’il a mis lui-
méme dans quelque endroit, où souvent il ne peut le
retrouver. Lorsqu’on l’avertit de la mort de l’un de ses
amis afin qu’il assiste à ses funérailles, il s’attriste, il
pleure, il se désespère, et prenant une façon de parler
pour une autre : a A la bonne heure, » ajoute-t-il; ou
une pareille sottise. Cette précaution qu’ont les per-
sonnes sages de ne pas donner sans témoin’ de l’ar-
gent à leurs créanciers, il l’a pour en recevoir de ses dé-

biteurs. On le voit quereller son valet, dans le plus grand
froid de l’hiver, pour ne lui avoir pas acheté des con-
combres. S’il s’avise un jour de faire exercer ses enfants
a la lutte ou à la course, il ne leur permet pas de se reti-
rer qu’ils ne soient tout en sueur et hors d’haleine. Il va
cueillir lui-même des lentilles, les fait cuire, et oubliant
qu’il y a mis du sel, il les sale une seconde fois, de sorte
que personne n’en peut goûter. Dans le temps d’une
pluie incommode, et dont tout le monde se plaint, il lui
échappera de dire que l’eau du ciel est une chose déli-

cieuse; et si on lui demande par hasard combien il a
vu emporter de morts par la porte Sacrée’: a: Autant,

r. Vas. (édit. 1-6): et ne se réveille.
a. Van. (édit. 1-3) : sans témoins. - Les témoins étoient fort en

usage chez les Grecs dans les payements et dans tous les actes. (Note
de la Bruyère.)

3. Pour être enterrés hors de la ville, suivant la loi de Scion.
(Note de la Bruyère.) - Comme ce n’était point par la porte Sacrée
qu’on se rendait au Céramique, où se faisaient les sépultures, les
éditeurs modernes ont substitué a l’ancienne leçon, lapa; MM, la
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répond-il, pensant peut-être à de l’argent ou à des
grains, que je voudrois que vous et moi en pussions
avoir. a

DE LA saumure.

La brutalité est une certaine dureté, et j’ose dire une
férocité qui se rencontre dans nos manières d’agir, et
qui passe même jusqu’à nos paroles. Si vous demandez à
un homme brutal : a Qu’est devenu un tel? w il vous ré-

pond durement: a Ne me rompez point la tête. n Si
vous le saluez, il ne vous fait pas l’honneur de vous
rendre le salut. Si quelquefois il met en vente une chose
qui lui appartient, il est inutile de lui en demander le
prix, il ne vous écoute pas; mais il dit fièrement à celui
qui la marchande : a Qu’y trouvez-vous à dire’? u Il se
moque de la piété de ceux qui envoient leurs offrandes
dans les temples aux jours d’une grande célébrité : c Si
leurs prières, dit-il, vont jusques aux Dieux’, et s’ils en
obtiennent les biens qu’ils souhaitent, l’on peut dire qu’ils

les ont bien payés, et que ce n’est pas un présent du
ciel’. a: Il est inexorable à celui qui sans dessein l’aura

conjecture de Meursius, déjà mentionnée dans le commentaire de
Casaubon, 13910:; zélote; a la porte sépulcrale. s

r. La Bruyère fait ici le même contre-sens que Bénévent dans sa
traduction française et Casaubon dans sa version latine («quid inve-
nia! damnandum). Ce dernier, dans son commentaire, donne a choisir
entre ce sens et celui-ci, qu’il indique en français z s Que pensez-
vous que j’en trouve? a La vraie signification, comme l’avait fait
remarquer Saumaise, dès :620, est : quid pretii mereat hac res, a que
vaut l’objet? s ou, comme traduit M. Stiévenart : s il demandera
combien vous en offrez. s

a. Tel est le texte de presque toutes les éditions. La 7° et la 8’
donnent: x jusqu’aux Dieux. s

3. Van. (édit. 1-6): qu’ils les ont bien payés et qu’ils ne leur sont
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poussé légèrement, ou lui aura marché sur le pied : c’est

une faute qu’il ne pardonne pas. La première chose qu’il
dit à un ami qui lui emprunte quelque argent, c’est qu’il

ne lui en prêtera point: il va le trouver ensuite, et le lui
donne de mauvaise grâce, ajoutant qu’il le compte perdu.
Il ne lui arrive jamais de se heurter à une pierre qu’il
rencontre en son chemin, sans lui donner de grandes
malédictions. Il ne daigne pas attendre personne; et si
l’on difl’ère un moment à se rendre au lieu dont l’on est

convenu avec lui, il se retire. Il se distingue toujours par
une grande singularité: il ne veut ni chanter’ a son tour,
ni réciter dans un repas, ni même danser avec les au-
tres’. En un mot, on ne le voit guère dans les temples
importuner les Dieux, et leur faire des vœux ou des sa-
crifices.

DE LA SUPERSTITION.

La superstition semble n’être autre chose qu’une crainte
mal réglée de la Divinité. Un homme superstitieux, après
avoir lavé ses mains et s’être purifié avec de l’eau lus-

trale’, sort du temple, et se promène une grande partie

pas donnés pour rien. - Ce passage antres-obscur en grec; les
éditeurs plus récents l’ont corrigé par une double conjecture.

r. Van. (édit. 1-6) : Il se distingue toujours par une grande sin-
gularité, ne veut ni chanter.

a. Les Grecs récitoient a table quelques beaux endroits de leurs
poêles, et dansoient ensemble après le repas. Voyez (ci-dessus ,
p. 60) le chapitre du Contre-temps. (Note de la Bruyère.)

3. Une eau où l’on avoit éteint un tison ardent, pris sur l’autel où
l’on brûloit la victime; elle étoit dans une. chaudière a la porte du
tanple ; l’on s’en lavoit soi-même, ou l’on s’en faisoit laver par les

prêtres. (Note de la Bruyère.) - Cette note est extraite presque litté-
nleman du commentaire de Casaubon.

La Baums. 5
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du jour avec une feuille de laurier dans sa bouche. S.’ il
voit une belette, il s’arrête tout court, et il ne continue
pas de marcher que quelqu’un n’ait passé avant lui par
le même endroit que cet animal a traversé, ou qu’il n’ait

jeté lui-même trois petites pierres dans le chemin, comme
pour éloigner de lui ce mauvais présage. En quelque en-
droit de sa maison qu’il ait aperçu un serpent, il ne dif-
fère pas d’y élever un autel; et dès qu’il remarque dans

les carrefOurs de ces pierres que la dévotion du peuple y
a consacrées, il s’en approche, verse dessus toute l’huile

de sa fiole, plie les genoux devant elles, et les adore. Si un
rat lui a rongé un sac de farine, il court au devin, qui ne
manque pas de lui enjoindre d’y faire mettre une pièce’;
mais bien loin d’être satisfait de sa réponse, effrayé d’une

aventure si extraordinaire, il n’ose plus se servir de son
sac et s’en défait. Son faible encore est de purifier sans
fin la maison qu’il habite, d’éviter de s’asseoir sur un
tombeau, comme d’assister à des funérailles, ou d’entrer

dans la chambre d’une femme qui est en couche; et lors-
qu’il lui arrive d’avoir pendant son sommeil quelque
vision, il va trouver les interprètes des songes, les devins
et les augures, pour savoir d’eux à quel dieu ou à quelle
déesse il doit sacrifier. Il est fort exact à visiter, sur la fin
de chaque mois, les prêtres d’Orphée, pour se faire ini-
tier dans ses mystères’; il y mène sa femme; ou si elle
s’en excuse par d’autres soins, il y fait conduire ses en-
fants par une nourrice. Lorsqu’il marche par la ville, il

l. Il y a un souvenir de ce trait de Théophraste au chapitre de
[Homme7 dans le caractère d’lrène, n° 35.

a. Instruire de ses mystères. (Note de la Bruyère.) - Il paraît
qu’im’tier n’était pas d’un usage très-fréquent. F uretière (logo), bien

que l’infinitif se trouve dans plusieurs dictionnaires antérieurs au
sien, ne donne que le participe initié , qu’il considère comme un
adjectif. Voyez le urique.
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ne manque guère de se laver toute la tête avec l’eau des
fontaines’ qui sont dans les places; quelquefois il a re-
cours à des prêtresses, qui le purifient d’une autre ma-
nière, en liant et étendant autour de son corps’ un petit
chien ou de la squille ’. Enfin, s’il voit un homme frappé
d’épilepsie, saisi d’horreur, il crache dans son propre

sein, comme pour rejeter le malheur de cette rencontre.

ou L’ssrmr CHAGRIII.

L’xsnrr finit que l’on n’est jamais content de
personne, et que l’on fait aux autres mille plaintes sans
fondement. Si quelqu’un fait un festin, et qu’il se sou-
vienne d’envoyer un platA à un homme de cette humeur,
il ne reçoit de lui pour toutremerciement que le reproche
d’avoir été oublié : a Je n’étois pas digne, dit cet esprit

querelleux, de boire de son vin, ni de manger à sa table. n
Tout lui est suspect, jusques aux caresses que lui fait sa
maîtresse : a Je doute fort, lui dit-il, que vous soyer. sin-
cère, et que toutes ces démonstrations d’amitié partent
du cœur. n Après une grande sécheresse venant’ à pleu-

voir, comme il ne peut se plaindre de la pluie, il s’en

x. Vu. (édit. 1-4): avec de l’eau des fontaines.
a. Ici la Bruyère a eu tort de s’écarter du sens de Casanbon, qui

traduit mpuaina: par circumlatione purgare : c pour redevenir pur,
il fait promener autour de son corps un oignon marin ,ou un petit
chien. I

3. Espèce d’oignon marin. (Note de la Bru 1ère.) -- A de la
5’ édition, on lit le pluriel oignon: marins, sans doute par suite d’une
faute d’impression de la 5°, qui donne oignon: marin.

4. Ç’a été la coutume des Juifs et d’autres peuples orientaux, des
Grecset des Romains. (Note de la Bruyère.)

5. Vu. (édit. 1-5) z venant enfin.
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prend au ciel de ce qu’elle n’a pas commencé plus tôt.

Si le hasard lui fait voir une bourse dans son chemin, il
s’incline : a Il y a des gens, ajoute-t-il, qui ont du bon-
heur; pour moi, je n’ai jamais eu celui de trouver un
trésor. n Une autre fois, ayant envie d’un esclave, il prie
instamment celui a qui il appartient d’y mettre le prix;
et des que celui-ci, vaincu par ses importunités, le lui a
vendu, il se repent de l’avoir acheté : u Ne suis-je pas
trompé? demande-t-il, et exigeroit-on si peu d’une chose
qui seroit sans défauts? n A ceux qui lui font les compli-
ments ordinaires sur la naissance d’un fils et sur l’aug-
mentation de sa famille : a Ajoutez, leur dit-il, pour ne
rien oublier, surce que mon bien est diminué de la moi-
tié. a Un homme chagrin, après avoir eu de ses juges ce
qu’il demandoit, et l’avoir emporté tout d’une voix sur

son adversaire, se plaint encore de celui a écrit ou
parlé pour lui, de ce qu’il n’a pas touché les meilleurs

moyens de sa cause; ou lorsque ses amis ont faitensem-
ble une certaine somme pour le secourir dans un besoin
pressant, si quelqu’un l’en félicite et le convie à mieux

espérer de la fortune : a: Comment, lui répond-il, puis-je
être sensible à la moindre joie, quand je pense que je
dois rendre cet argent à chacun de ceux qui me l’ont
prêté, et n’être pas encore quitte envers eux de la recon-

noissance de leur bienfait? n

ne LA panama.
L’ssrarr de défiance nous fait croire que tout le monde

est capable de nous tromper. Un homme défiant, par
exemple, s’il envoie au marché l’un de ses domestiques

pour y acheter des provisions, il le fait suivre par un
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autre qui doit lui rapporter fidèlement combien elles ont
coûté. Si quelquefois il porte de l’argent sur soi dans un
voyage, il le calcule à chaque stadel qu’il fait, pour voir
s’il a son compte. Une autre fois, étant couché avec sa
femme, il lui demande si elle a remarqué que son coffre-
fort fut bien fermé, si sa cassette est toujours scellée, et
si on a en soin ’ de bien fermer la porte du vestibule; et
bien qu’elle assure’ que tout est en bon état, l’inquié-

tude le prend, il se lève du lit, va en chemise’ etles pieds
nus, avec la lampe qui brûle dans sa chambre, visiter
lui-même tous les endroits de sa maison, et ce n’est
qu’avec beaucoup de peine qu’il s’endort après cette re-

cherche. Il mène avec lui des témoins quand il va de-
mander ses arrérages, afin qu’il ne prenne pas un jour
envie à ses débiteurs de lui dénier sa dette. Ce n’est point

chez le foulon qui passe pour le meilleur ouvrier qu’il
envoie teindre sa robe, mais chez celui qui consent de
ne point la recevoir sans donner caution. Si quelqu’un se
hasarde de lui emprunter quelques vases’, il les lui refuse
souvent; ou s’il les accorde, ’ il ne les laisse pas enlever

qu’ils ne soient pesés, il fait suivre celui les emporte,
et envoie dès le lendemain prier qu’on les lui renvoie".

x. Six cents pas. (Note de la Bruyère.) - Il eût été plus exact de
dire: six cents pieds grecs, pas tout a fait six cents des nôtres. Le
pal (pipa) était l’une des mesures itinéraires des Grecs et faisait
deux pieds et demi. Le pied attique ou olympique (noix) avait en-
viron un demi-pouce de moins que notre ancien pied.

a. Vu. (édit. 1-5) z et si l’on a eu soin.
3. Van. (édit. 1-5) : et bien qu’elle l’assure.

4. Le grec dit ppm, malus, que Coray et Stiévenart traduisent
par a sans chemise. s

5. D’or on d’argent. (Note de la Bruyère.)
6. Ce qui se lit entre les deux étoiles n’est pas dans le grec, où le

sans est interrompu, mais il est suppléé par quelques interprètes.
(Note de la Bruyère.) - Les mots a ou s’il les accorde, r qui précè-
dent la première étoile, ne sont pas non plus dans le grec; mais la
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A-t-il un esclave qu’il afl’ectionne’ et qui l’accompagne

dans la ville, il le fait marcher devant lui, de peur que
s’il le perdoit de vue, il ne lui échappât et ne prît la
fuite. A un homme qui emportant de chez lui quelque
chose que ce soit, lui diroit : a Estimez cela, et mettez-
le sur mon compte, n il répondroit qu’il faut le laisser
où on l’a pris, et qu’il a d’autres afl’aires que celle de

courir après son argent’.

D’UN VILAIN nonz.’

Ca caractère suppose toujours dans un homme une
extrême malpropreté, et une négligence pour sa personne
qui passe dans l’excès et qui blesse ceux qui s’en aper-
çoivent. Vous le verrez quelquefois tout couvert de lèpre,
avec des ongles longs et malpropres, ne pas laisser de se
mêler parmi le monde, et croire en être quitte pour dire
que c’est une maladie de famille, et que son père et son
aïeul y étoient sujets. Il a aux jambes des ulcères. Ou
lui voit aux mains des poireaux’ et d’autres saletés, qu’il

néglige de faire guérir; ou s’il pense à y remédier, c’est

lorsque le mal, aigri par le temps, est devenu incurable.

Bruyère les a laissés devant l’étoile, parce que les mots du texte
pillera (Là! demandent nécessairement après eux un si, ou, comme
le voulait Henri Estienne, un sinon, si 3l M, a s’il ne les refuse pas,
s’il les accorde. sLe manuscrit du Vatican comble cette lacune d’une
manière assez conforme à l’une des trois conjectures prOposées par
Casaubon et suivies par la Bruyère, qui, au lieu de choisir entre elles,
les a réunies et traduites toutes ensemble, pour la phrase
tronquée de Théophraste.

r. Qu’il affectionne est un trait qu’ajoute la Bruyère.

I. Les additions que présente le manuscrit du Vatican ont modi-
fié notablement, sans le rendre bien clair, le sens de cette fin de cha-
pitre.

3. Van. (édit. r) : des porreaux.
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Il est hérissé de poil sous les aisselles et par toutle corps,
comme une bête fauve; il a les dents noires, rongées, et
telles que son abord ne se peut souffrir. Ce n’est pas
tout: il crache ou il se mouche en mangeant; il parle
la bouche pleine, fait en buvant des choses contre la
bienséance; il ne se sert jamaisl au bain que d’une
huile sent mauvais, et ne paroit guère dans une as-
semblée publique qu’avec une vieille robe et toute ta-
chée. S’il est obligé d’accompagner sa mère chez les

devins, il n’ouvre la bouche que pour dire des choses de
mauvaise augure’. Une autre fois, dans le temple et en
faisant des libations ’, il lui échappera des mains une
coupe ou quelque autre vase; et il rira ensuite de cette
aventure, comme s’il avoit fait quelque chose de mer-
veilleux. Un homme si extraordinaire ne sait point écou-
ter un concert ou d’excellents joueurs de flûtes’; il bat des

mains avec violence comme pour leur applaudir, ou
bien il suit d’une voix désagréable le même air qu’ils

jouent; il s’ennuie de la symphonie, et demande si elle
ne doit pas bientôt finir. Enfin, si étant assis a table il
veut cracher, c’est justement sur celui qui est derrière lui
pour donner à boire’.

1. Van. (édit. 1-6) : contrela bienséance, ne se sertjamais.
a. les anciens avoient un grand égard pour les paroles qui étoient

proférées, même par hasard, par ceux qui venoient consulter les de-
vins et les augures, prier ou sacrifier dans les temples. (Note de la
Bruyère.) - Dans tontes les éditions du dix-septième siècle et dans
une partie de celles du dix-huitième, on lit: de mauvaise augure,
Voyez le Lexique, au mot dagua.

3. Cérémonies où l’on répandoit du vin ou du lait dans les sacri-
fices. (Note de la Bruyère.)

4. Il y a ainsi flûtes, au pluriel, dans les neuf premières éditions.
5, Dam la 9° édition: c pour lui donner a boire. a - Le grec dit:

a Et voulant cracher par-dessus la table (M9 r7); spathe), il crache
sur œluiqui verseùboire.s
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D’un nous amourions.

Cu qu’on appelle un fâcheux est celui qui, sans faire à
quelqu’un un fort grand tort, ne laisse pas de l’embar-

rasser beaucoup; entrant dans la chambre de son
ami qui commence à s’endormir, le réveille pour l’en-

tretenir de vains discours; qui se trouvant sur le bord
de la mer, sur le point qu’un homme est prêt l de par-
tir et de monter dans son vaisseau, l’arrête sans nul
besoin, et l’engage’ insensiblement à se promener avec

lui sur le rivage; qui arrachant un petit enfant du sein
de sa nourrice pendant qu’il tette, lui fait avaler quelque
chose qu’il a mâché, bat des mains devant lui, le ca-
resse, et lui parle d’une voix contrefaite; qui choisit le
temps du repas, et que le potage est sur la table, pour
dire qu’ayant pris médecine depuis deux jours, il est
allé par haut et par bas, et qu’une bile noire et recuite
étoit mêlée dans ses déjections’; qui; devant toute une
assemblée, s’avise de demander à sa mère quel jour
elle a accouché de lui; ne sachant que dire, apprend
que l’eau de sa citerne est fraîche, qu’il croît dans
son jardin de bonnes légumes’ , ou que sa maison est
ouverte à tout le monde, comme une hôtellerie;
s’empresse de faire connaître à ses hôtes un parasite’

I. Il y a prit dans toutes les éditions publiées du vivant de la
Bruyère.

a. Dans les éditions 8 et 9 : a l’arrête sans nul besoin, l’engage... r
3. Notons la répugnance de la Bruyère r rendre certains détails,

ici, par exemple, une comparaison entre la couleur de la bile et celle
de la sauce servie sur la table.

4. Bonne: léguais: est ici le texte de toutes les éditions du dix-sep-
tième siècle. Voyez le Lexique.

5. Mot grec signifie celui qui ne mange que chez autrui. (Note
de la Bruyère.)
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qu’il a chez lui; qui l’invite à table à se mettre en bonne

humeur, et a réjouir la compagnie.

Dl LA sans vanné.

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 frivoles du nom et de la distinc-
tion. Ainsi un homme vain, s’il se trouve à un repas,
afi’ecte toujours de s’asseoir proche de celui qui l’a con-

vié. Il consacre a Apollon la chevelure d’un fils qui
lui vient de naître; et dès qu’il est parvenu à l’âge de

puberté, il le conduit lui-même à Delphes, lui coupe les
cheveux, et les dépose dans le temple comme un monu-
ment d’un vœn solennel qu’il a accompli l. Il aime à se
faire suivre par un More ’. S’il fait un payement, il

r. Le peuple d’Atlrènes, cules personnes plus modestes, se con-
tentoient d’assembler leurs parents, de couper en leur présence les
cheveux de leur fils parvenu à l’âge de puberté, et de les consacrer
ensuite a Hercule ou à quelque autre divinité avoit un temple dans
la ville. (Note de la Bruyère.) - Dans la 6° édition et dans toutes les
éditions postérieures, sans en excepter les plus récentes, on a im-
primé: s et de le consacrer; s mais le, qu’on a pris à tort pour une
variante, est simplement une faute d’impression ’, qui, depuis la
Gsédition, a place fort ’mal à propos dans le texte de la note:
on peut s’en convaincre en rapprochant cette note soit du texte même
de Théophraste, soit du commentaire de Casaubon, auquel la Bruyère
l’a empruntée.

a. Maure, dans les sept premières édifions; Mare, dans la 8° et la 9°.
- Legrec dit : a un Éthiopien. s

’ Nous avons sous les yeux un exemplaire de la 5° édition ou 1’: de
lucet a peine marquée; dans d’autres exemplaires robahlement,
elle ne l’est pas du tout : de la sans doute cette faute e la 6l et des
suivantes.
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aflecte que ce soit, dans une monnoie toute neuve, et qui
ne vienne que d’être frappée. Après qu’il a immolé un

bœuf devant quelque autel, il se fait réserver la peau du
front de cet animal, il l’orne de rubans et de fleurs, et
l’attache à l’endroit de sa maison le plus exposé à la vue

de ceux qui passent, afin que personne du peuple n’ignore
qu’il a sacrifié un bœuf. Une autre fois, au retour d’une
cavalcade qu’il aura faite avec d’autres citoyens ’, il ren-

voie chez soi par un valet tout son équipage, et ne garde
qu’une riche robe dont il est habille, et qu’il traîne le
reste du jour dans la place publique. S’il lui meurt un
petit chien’, il l’enterre, lui dresse une épitaphe’ avec

ces mots : Il étoit de race de Malte’. Il consacre un an-
neau à Esculape, qu’il use à force d’y pendre des cou-

ronnes de fleurs. Il se parfume tous les jours. Il remth
avec un grand faste tout le.temps de sa magistrature; et
sortant de charge, il rend compte au peuple avec osten-
tation des sacrifices qu’il a faits, comme du nombre et

t. Dans le texte de la Bruyère, le mot cavalcade prend le sens de
marche pompeuse. Il s’agit en effet d’une pompe telle que la proces-
sion des Panathénées. Le grec signifie littéralement : a ayant célébré

une pompe avec les cavaliers. a
a. Vu. (édit. 1-3) : le moindre petit chien.
3. Dans les quatre premières éditions : un épitaphe.
4. Cette île portoit de petits chiens fort estimés. (Note de la

Bruyère.) - Plusieurs passages de Strabon, Pline, Lucien, Athénée
et d’autres auteurs témoignent en effet de la célébrité des chiens de
Mélite. D’après quelques interprètes, cette île de Mélite serait l’île de

Méléda du golfe Adriatique, et non l’île de Malte; mais nous pen-
sons qu’ils se trompent. En raison même de la place où Strabon
mentionne les chiens de l’île de Méline (Géographie, livre V1, cha-
pitre xxxn), l’on ne peut douter qu’il n’entende parler de l’île de

Malte; c’est donc à bon droit que la plupart des érudits du dix-
septièmc siècle ont pu opposer son témoignage à relui de Pline
(livre III, chapitre xxx), qui, sur la foi de Callimaque, fait de Mélite
l’île de Méléda. Casaubon ne se prononce pas, non plus que Ménage

dans son Diogène Laërce (1692, tome Il, p. 247).
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de la qualité des victimes qu’il a immolées. Alors, revêtu

d’une robe blanche, et couronné de fleurs, il paroit dans
l’assemblée du peuple : - Nous pouvons , dit-il, vous
assurer, ô Athéniens , que pendant le temps de notre
gouvernement nous avons sacrifié à Cybèle, et que nous
lui avons rendu des honneurs tels que les mérite de nous
la mère des Dieux : espérez donc toutes choses heureuses
de cette déesse. n Après avoir parlé ainsi, il se retire
dans sa maison, ou il fait un long récit à sa femme de la
manière dont tout lui a réussi au delà même de ses sou-
baits ’.

on L’Avsmcs.

C1: vice est dans l’homme un oubli de l’honneur et de
la gloire, quand il s’agit d’éviter la moindre dépense. Si

un homme’ a remporté le prix de la tragédie’, il con-

sacre à Bacchus des guirlandes ou des bandelettes faites
d’écorce de bois’, et il fait graver son nom sur un pré-

sent si magnifique. Quelquefois, dans les temps difficiles,
le peuple est obligé de s’assembler pour régler une con-

tribution capable de subvenir aux besoins de la Répu-

r. Van. (édit. I-3): de la manière dont toutes choses se sont
passées, et comme elles lui ont réussi au delà de ses souhaits.

a. On lit dans les éditions de Coste, et dans toutes celles qui ont
suivi, jusqu’à celle de Walt-ltenner exclusivement: s Si un tel
homme. s Il nous paraîtrait plus vraisemblable qu’après la première
phrase du chapitre la Bruyère eût écrit: c Si un homme avare. s
Quoi qu’il en soit, le mot qui a été omis dans la première édition,
s’il y a en omission, n’a été rétabli dans aucune de celles qui ont
été publiées pendant la vie de l’auteur.

3. Qu’il a faite ou récitée. (Note de la Bruyère.) - s Ou plutôt,
ajoute Schweighnnser, qu’il a fait jouer par des comédiens nourris
et instruits à ses frais. a

4. Vu. (édit. t-ô): faites avec de l’écorce de bois.
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blique’; alors il se lève et garde le silence’, ou le plus
souvent il fend la presse et se retire. Lorsqu’il marie sa
fille, et qu’il sacrifie selon la coutume, il n’abandonne de
la victime que les parties seules qui doivent être brûlées
sur l’autel’ z il réserve les autres pour les vendre; et
comme il manque de domestiques pour servir à table et
être chargés’ du soin des noces, il loue des gens pour
tout le temps de la fête, qui se nourrissent à leurs dé-
pens, et à il donne une certaine somme. S’il est ca-
pitaine de galère, voulant ménager son lit, il se contente
de coucher indifféremment avec les autres sur de la natte
qu’il emprunte de son pilote. Vous verrez une autre
fois cet homme sordide acheter en plein marché des
viandes cuites’ , toutes sortes’ d’herbes, et les porter har-

diment dans son sein et sous sa robe; s’il l’a un jour
envoyée chez le teinturier pour la détacher, comme il
n’en a pas une seconde pour sortir, il est obligé de garder
la chambre. Il sait éviter dans la place la rencontre d’un

1. Les éditions 6-8 donnent : c aux desseins de la République, s
ce qui pourrait bien être une faute d’impression.

a. Ceux vouloient donner se levoient et offroient une somme;
ceux qui ne vouloient rien donner se levoient et se taisoient. (Note
de la Eruyère.) -- a Après que les Prytanes, dit Casaubon (à la
Bruyère, selon sa coutume, a emprunté cette note), avaient exposé
les besoins de la République et invité les citoyens à contribuer.)

3. C’étoit les cuisses et les intestins. (Note de la Bruyère.) - On lit
c’était, au singulier, dans toutes les éditions du dix-septième siècle. -
La Bruyère, en traduisant rüv lapait-av (les éditions les plus modernes
donnent rGSv itpïbv) par : q les parties qui doivent être brûlées sur
l’autel, a a suivi la dernière interprétation proposée par Casaubon
dans son commentaire.

4. Dans les deux premières éditions il y a domestique: au pluriel et
charge au singulier; dans la 3° les deux mots sont au singulier.

5. Cuite: est une addition de la Bruyère; le texte dit simplement
1è npéa,carne:. Il est vrai qu’au pluriel, le mot grec a souvent le
sens de s viandes apprêtées. a

6. Vu. (édit. l) : toute sorte d’herbes.
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ami pauvre qui pourroit lui demander, comme aux au-’
tres, quelque secours’; il se détourne de lui, et reprend
le chemin de sa maison. Il ne donne point de servantes
à sa femme, content de lui en louer quelques-unes
pour l’accompagner à la ville toutes les fois qu’elle sort.

Enfin ne pensez pas que ce soit un autre que lui qui
balie’ le matin sa chambre, qui fasse son lit et le net-
toie. Il faut ajouter qu’il porte un manteau usé, sale et
tout couvert de taches; qu’en ayant honte lui-même, il
le retourne quand il est obligé d’aller tenir sa place
dans quelque assemblée.

un L’osmn’rton.

Je n’estime pas que l’on puisse donner une idée plus

juste de l’osteutation , qu’en disant que c’est dans
l’homme une passion de faire montre d’un bien ou des
avantages qu’il n’a pas. Celui en qui elle domine s’arrête

dans l’endroit du Pirée’ ou les marchands étalent, et ou

se trouve un plus grand nombre d’étrangers; il entre en
matière avec eux, il leur dit qu’il a beaucoup d’argent

sur la mer; il discourt avec eux des avantages de ce
commerce, des gains immenses qu’il y a à espérer pour

ceux qui y entrent, et de ceux surtout que lui qui leur

t. Par forme de contribution. Voyez (ci-dentu, p. 35 et 68) les
chapitres de la Dissimulation et de I’Esprit chagrin. (Note de laBrufére.)

a. Le mot est écrit éalâe dans les éditions du dix-septième siècle.
les formes balin- (6allier) et balayer étaient l’une et l’autre en usage-

du temps de la Bruyère. Voyez le
3. Port a Athènes fort célèbre. (Note de la Bruyère.) - Dans les dix

premières éditions : Pyre’e. -- La Bruyère a adopté dans sa traduc-
tion, comme ont fait après lui Coray et Stiévenart, la conjecture de
Casanbon, qui propose de lire ôelypart, au lieu de ôtatet’iïuafl.
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parle* y a faits. Il aborde dans un voyage le premier
qu’il trouve sur son chemin, lui fait compagnie, et lui dit
bientôt qu’il a servi sous Alexandre ’, quels beaux vases
et tout enrichis’ de pierreries il a rapportés de l’Asie,
quels excellents ouvriers s’y rencontrent, et combien
ceux de l’Europe leur sont inférieurs’. Il se vante,
dans une autre occasion, d’une lettre qu’il a reçue d’An-

tipater’, qui apprend que lui troisième est entré dans la
Macédoine. Il dit une autre fois que bien que les magis-
trats lui aient permis tels transports de bois’ qu’il lui
plairoit sans payer de tribut, pour éviter néanmoins
l’envie du peuple, il n’a point voulu user de ce privilège.

Il ajoute que pendant une grande cherté de vivres, il a
distribué aux pauvres citoyens d’Athènes jusqu’à’ la

somme de cinq talents’; et s’il parle à des gens qu’il ne

connaît point, et dont il n’est pas mieux connu, il leur

t. Vu. (édit. I) : lui qui parle.
a. A l’imitation de Casaubon et de la plupart des interprètes et des

commentateurs, la Bruyère a substitué le nom d’Alexaudre a celui
d’Évandre, que donnent, paraît-il, tous les manuscrits.

3. Ici toutes les éditions donnent bien: a tout enrichis. s Comparez
plus haut, p. 43, note I, et p. 44, note a.

4. C’étoit contre l’opinion commune de toute la Grèce. (Note de
la Bruyère.)- L’idée exprimée dans cette note est contenue implici-
tement dans le texte même de Théophraste, ou on lit: âpptaônvîicmt,
que Casaubon traduit par dissentientibus ahi: entendes.

5. L’un des capitaines d’Alexandre le Grand, et dont la famille
régna quelque temps dans la Macédoine. (Note de la Bruyère.)

6. Parce que les pins, les sapins, les cyprès et tout autre bois
propre à construire des vaisseaux, étoient tares dans le pays attique,
l’on n’en permettoit le transport en d’autres pays qu’en payant un
l’on gros tribut. (Note de la Bruyère.)

7. Les huit premières éditions portent : s jusques à. a -Pour les
variantes de ce genre, voyez le Lexique; nous ne les relèverons plus
dans les notes.

8. Un talent attique, dont il s’agit, valoit soixante mines attiques;
une mine, cent dragmes; une dragme, six oboles. Le talent attique
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fait prendre des jetons, compter le nombre de ceux à
qui il a fait’ ces largesses; et quoiqu’il monte à plus de

six cents personnes, il leur donne à tous des noms con-
venables; et après avoir supputé les sommes particu-
lières qu’il a données à chacun d’eux, il se trouve qu’il

en résulte le double de ce qu’il pensoit, et que dix ta-
lents y sont employés, a sans compter, poursuit-il, les
galères que j’ai armées à mes dépens, et les charges publi-

ques que j’ai exercées à mes frais et sans récompense. a

Cet homme fastueux va chez un laineux marchand de
chevaux, fait sortir de l’écurie les plus beaux et les meil-
leurs, fait ses offres, comme s’il vouloit les acheter. De
même il visite les foires les plus célèbres, entre sous les
tentes des marchands, se fait déployer une riche robe, et
qui vaut jusqu’à deux talents; et il sort en querellant son
valet de ce qu’il ose le suivre sans porter de l’or sur lui’

pour les besoins où l’on se trouve. Enfin, s’il habite une
maison dont il paye le loyer, il dit hardiment à quelqu’un
qui l’ignore que c’est une maison de famille et qu’il a
héritée de son père; mais qu’il veut s’en défaire, seule-

valoit quelques’ six cents écus de notre monnaie. (Notede la Bruyère.)
- L’estimation de la Bru)ère, qui évalue le talent attique, celui
dont il était fait le plus fréquent usage, a quelque six cents écus,
c’est-adire à dix-huit cents livres environ, est fort au-dessous de
celle qui est admise de nos jours, et qui en porte la valeur à cinq
mille cinq cent soixante francs quatre-vingt-dix centimes, du temps
de Périclès. On pense que cette valeur se conserva jusqu’à la fin du
troisième siècle avant Jésus-Christ. A cette époque même, le talent
représentait encore une somme de beaucoup supérieure à celle que
dit la Bruyère: on revalue à cinq mille deux cent vingt-deux francs
quarante et un centimes.

i. La 9° édition et d’après elle la 10° donnent, par erreur : a il

init,s pour : a il a fait. s
. a. Coutume des anciens. (Note de la Bruyère.)

’ Gadgets: est l’orthographe de toutes les éditions publiées du vi-
vant de l auteur.
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ment parce qu’elle est trop petite pour le grand nombre
d’étrangers qu’il retire chez lui*.

DE L’ORGUEIL.

l1. faut définir l’orgueil une passion qui fait que de
tout ce qui est au monde l’on n’estime que soi. Un homme
fier et superbe n’écoute pas celui qui l’aborde dans la
place pour lui parler de quelque affaire; mais sans s’ar-
rêter, et se faisant suivre quelque temps, il lui dit enfin
qu’on peut le voir après son souper’. Si l’on a reçu de

lui le moindre bienfait, il ne veut pas qu’on en perde ja-
mais le souvenir: il le reprochera en pleine rue, à la vue
de tout le monde. N’attendez pas de lui qu’en quelque
endroit qu’il vous rencontre, il s’approche de vous et
qu’il vous parle le premier; de même, au lieu d’expédier

sur-le-champ des marchands ou des ouvriers, 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 tête baissée, sans daigner parler à personne de
ceux qui vont et viennent. S’il se familiarise quelquefois
jusques à inviter ses amis à un repas, il prétexte des rai:
sons pour ne pas se mettre à table et manger avec eux,

t. Par droit (l’hospitalité. (Note de la Bruyère.)

a. Casanbon, par une conjecture fort simple, depuis a été
généralement adoptée, a proposé de lire ainsi ce passage de Théo-
phraste : du!) Salami: bteüEeoOat pelant»: tv a?» nspmatsïv; et il a tra-

duit : a cœna se illum convenlurwn dies! inter ambulandum, ce qui
signifie : a il lui dira qu’ils se rencontreront après souper a la pro-
menade. s On voit que la Bruyère a rattaché les mots à: Il?) neptmteîv,
inter ambulaadum, a vémw, direz, au lieu de les faire dépendre de
htzôEsoOat, se illum convenlurum.

3. Voyez plus haut, p. 55, note a.
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et il charge ses principaux domestiques du soin de les ré-
galer. 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 se parfume’. 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 ar-
rêter et les passer à compte. Il ne sait point écrire dans
une lettre : « Je vous prie de me faire ce plaisir ou de
me rendre ce service, n mais : a: J’entends que cela soit
ainsi; j’envoie un homme vers vous pour recevoir une
telle chose; je ne veux pas que l’affaire se passe autre-
ment; faites ce que je vous dis promptement et sans dif-
férer. n Voilà son style.

DE LA PEUR, OU DU DÉFAUT DE COURAGE.

Cm crainte est un mouvement de l’âme qui s’ébranle,

ou qui cèdeA en vue d’un péril vrai ou imaginaire , et
l’homme timide est celui dont je vais faire la peinture.
S’il lui arrive d’être sur la mer et s’il aperçoit de loin des

dunes ou des promontoires, la peur lui fait croire que c’est
le débris de quelques vaisseaux qui ont fait naufrage
sur cette côte; aussi tremble-t-il au moindre flot qui s’é-
lève, et il s’informe avec soin si tous ceux qui navigent’

1. Voyez (ci-deum, p. 38) le chapitre de la flatterie. (Note de la
Bruyère.)

a. Avec des huiles de senteur. (Note de la Bruyère.)
3. Partie: signifie des comptes, des mémoires de fournitures.
4. Vu. (édit. 1-7): et qui cède.
5. Il y a bien navigant, et a la note suivante navigsoisnt, dans les

neuf premières éditions. Voyez le Lexique.

La Bamdmx. r 6
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avec lui sont initiés’. S’il vient à remarquer que le pi-

lote fait une nouvelle manœuvre, ou semble se détour-
ner comme pour éviter un écueil, il l’interroge, il lui
demande avec inquiétude s’il ne croit pas s’être écarté

de sa route, s’il tient toujours la haute mer, et si les
Dieux sont propices’. Après cela il se met à raconter une
vision qu’il a eue pendant la nuit, dont il est encore tout
épouvanté, et qu’il prend pour un mauvais présage. En-

suite ses frayeurs venant à croître, il se déshabille et
ôte jusques à sa chemise pour pouvoir mieux se sauver à
la nage’, et après cette précaution, il ne laisse pas de
prier les nautoniers de le mettre à terre. Que si cet
homme faible, dans une expédition militaire où il s’est
engagé, entend dire que les ennemis sont proches, il ap-
pelle ses compagnons de guerre, observe leur contenance
sur ce bruit qui court, leur dit qu’il est sans fondement,
et que les coureurs n’ont pu discerner si ce qu’ils ont
découvert 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 yeux’, alors feignant que la précipitation et le tu-

multe lui ont fait oublier ses armes, il court les querir

r. Les anciens navigeoient rarement avec ceux qui passoient pour
impies, et ils se faisoient initier avant de partir, c’est-adire instruire
des mystères de quelque divinité, pour se la rendre propice dans
leurs voyages. Voyez (ci-dessus, p. 66) le chapitre de la Superstition.
(Note de la Bruyère.)

a. Ils consultoient les Dieux par les sacrifices ou par les augures,
c’est-à-dire par le vol, le chant et le manger des oiseaux, et encore-
par les entrailles des bêtes. (Note de la Bruyère.)

3. La Bruyère passe ici,nous ne savons pourquoi, les mots ôtôôvat
a?» nauôf, a donne (sa chemise) à son valet. s

4. La 9. édition porte: à se: pieds,- mais c’est la une faute d’im-
pression évidente. Il y a en grec ôpôv nlmvtaç, sans rien de plus.
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dans sa tente, ou il cache son épée sous le chevet de son
lit, 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 route ils ont
prise et où en sont les afi’aires; et dès qu’il voit appor-
ter au camp quelqu’un tout sanglant d’une blessure qu’il

a, reçue, il accourt vers lui, le console et l’encourage,
étanche le sang qui coule de sa plaie, chasse les mouches
qui l’importanent, ne lui refuse aucun secours, et se mêle
de tout, excepté de combattre. Si pendant le temps qu’il
est dans la chambre’ du malade, qu’il ne perd pas de
vue, il entend la trompette sonne la charge: a: Ah!
dit-il avec imprécation, puisses-tu être pendu, maudit
sonneur qui cornes incessamment, et fais un bruit en-
ragé qui empêche ce pauvre homme de dormir! n Il arrive
même que tout plein d’un sang qui n’est pas le sien,
mais qui a rejailli sur lui de la plaie du blessé, il fait ac-
croire à ceux qui reviennent du combat qu’il a couru
un grand risque de sa vie pour sauver celle de son ami;
il conduit vers lui ceux qui y prennent intérêt, ou comme
ses parents, ou parce qu’ils sont d’un même pays, etlà il ne

rougit pas de leur raconter quand et de quelle manière il
a tiré cet homme des ennemis’ et l’a apporté dans sa tente.

r. C’est le mot «wifi (tenu) quels Bruyère traduit ici par chambre.
Il lui donne son vrai sens de tante a la fin du chapitre.

a. Van. (édit. 1-3) : des mains des ennemis. -Legrec dînât;
côté; côté» taf; dama xtpulv bd mvùv tréma-tv, et Casaubon traduit:
se mais suis ipsius maniéra in tentorium portasse. La Bruyère ajoute un
trait: a a tiré des [mains des] ennemis, set il en omet un autre z s (l’a
apporté) de ses propres mains. s On ne peut guère supposer qu’il se
soit trompé sur le sens des mots tuf; minois xtpolv, et nous avons peine
à noire qu’il ait rethnché, a partir de la 4° édition, les mots des
mais, pour pendre cette supposition impossible. Ce retranchement
u’at peur-eue que du fait de l’imprimeur.
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DES GRANDS D’UNE RÉPUBLIQUE’.

La plus grande passion de ceux qui ont les premières
places dans un Etat populaire n’est pas le desir du gain
ou de l’accroissement de leurs revenus, mais une impa-
tience de s’agrandir et de se fonder, s’il se pouvoit, une
souveraine puissance sur celle du peuple’. S’il s’est
assemblé pour délibérer à qui des citoyens il donnera la

commission d’aider de ses soins le premier magistrat
dans la conduite d’une fête ou d’un spectacle, cet homme

ambitieux, et tel que je viens de le définir, se lève,
demande cet emploi, et proteste que nul autre ne peut si
bien s’en acquitter. Il n’approuve point la domination de
plusieurs , et de tous les vers d’Homère il n’a retenu que

celui-ci :

Les peuples sont heureux quand un seul les gouverne!

Son langage le plus ordinaire est tel : - Retirons-nous de
cette multitude qui nous environne; tenons ensemble
un conseil particulier où le peuple ne soit point admis;
essayons même de lui fermer le chemin à la magistra-
ture. u Et s’il se laisse prévenir contre une personne d’une

condition privée, de qui il croie avoir reçu quelque
injure : a Cela, dit-il, ne se peut souffrir, et il faut que lui
ou moi abandonnions la ville. n Vous le voyez se prome-
ner dans la place, sur le milieu du jour, avec les ongles

r. Le titre grec signifie : de l’oligarchie. Casaubon ajoute : sin
de moriàus optimatum, a ou des mœurs des grands. s

a. Vu. (édit. 1-3) zani-la ruine de celle du peuple. -N’y aurait-il
pas encore là une faute d’impression? - Ce commencement est une
très-longue paraphrase du texte grec, tel qu’il a été restitué par Ca-
saubon.

3. (En dyaflbv mkuxotpavln - si; atolpavoç loto).
(lande, livre Il, vers n°4.)
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propres, la barbe et les cheveux en bon ordre, repousser
fièrement ceux qui se trouvent sur ses pas, dire avec
chagrin aux premiers qu’il rencontre que la ville est un
lieu ou il n’y a plus moyen de vivre, qu’il ne peut plus
tenir contre l’horrible foule des plaideurs , ni supporter
plus longtemps les longueurs, les crieries et les men-
songes des avocats , qu’il commence à avoir honte de se
trouver assis, dans une assemblée publique ou sur les
tribunaux, auprès d’un homme mal habillé, sale, et qui
dégoûte, et qu’il n’y a pas un seul de ces orateurs dévoués

au peuple qui ne lui soit insupportable. Il ajoute que
c’est Thésée’ qu’on peut appeler le premier auteur de

tous ces maux; et il fait de pareils discours aux étran-
gers qui arrivent dans la ville, comme à ceux avec qui
il sympathise de mœurs et de sentiments.

D’UNE rsnDivs msraucnou.

Il. s’agit de décrire quelques inconvénients ou tom-
bent ceux qui ayant méprisé dans leur jeunesse les
sciences et les exercices, veulent réparer cette négligence
dans un age avancé par un travail souvent inutile. Ainsi
un vieillard de soixante ans s’avise d’apprendre des vers
par cœur, et de les réciter à table dans un festin’, ou la
mémoire venant à lui manquer, il a la confusion de de-
meurer court. Une autre fois il apprend de son propre
fils les évolutions qu’il faut faire dans les rangs à droit ’

r. Thésée avoit jeté les fondements de la république d’Atbénea
en établissant l’égalité entre les citoyens. (Note de la Bruyère.)

a. Voyez (ci-dams, p. 65) le chapitre dela Brutalité. (Note de la
Bruyère.)

3. Voyez le Lexique.
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ou à gauche, le maniement des armes, et quel est
l’usage à la guerre de la lance et du bouclier’. S’il
monte un cheval que l’on lui a prêté, il le presse de
l’éperon, veut le manier, et lui faisant faire des voltes ou
des caracoles, il tombe lourdement et se casse la tête. On
le voit tantôt, pour s’exercer au javelot, le lancer tout
un jour contre l’homme de bois’, tantôt tirer de l’arc et

disputer avec son valet lequel des deux donnera mieux
dans un blanc avec des flèches , vouloir d’abord apprendre

de lui, se mettre ensuite à l’insu-aire et à le corriger
comme s’il étoit le plus habile. Enfin se voyant tout nu
au sortir d’un bain’, il imite les postures d’un lutteur’,

et par le défaut d’habitude, il les fait de mauvaise grâce,
et il s’agite d’une manière ridiculel.

r. Cette phrase suffirait, ce semble, a montrer que la Bruyère avait
le texte grec sons les yeux, en même temps que des traductions la-
tines. Le texte donne: ml napà roi) uloü (nimbent bel ce 665w ml 81:1
àcnfôa, ce que Casaubon rend ainsi : Dim’t a pentode fia: [in
acie] convenir) ad daim, quando item ad rinirtra. On tenait la pique de
lamait: droite et l’on portait le bouclier au bras gauche ; de la le sens
des expressions 11:1 th 8691; ml ên’ douma, employées comme termes de

tactique z à droite et à gauche ,- tous les traducteurs que nous avons
pu voir l’ont fort bien compris. Seul la Bruyère a pensé qu’il y avait
lien de compléter la version de ses devanciers, et il a rendu a sa Inn-
nière les mots dont, a son insu, parait-il,- sa propre traduction con-
tenait déjà les équivalents.

a. Une grande statue de bois qui étoit dans le lieu des exercices
pour apprendre a darder. (Note de la Bruyère.)

3. Vu. (édi:. 1-3) : au sortir du bain. ’
4. Cemot est écrit luitcur dans les éditions 1-3.
5. Vu. (édit. r) : et s’exerce d’une manière ridicule. -- C’est

plutôt s’agite que demande le grec. - Dans les éditions 2-8 : a et s’e-
gite d’une manière ridicule. a
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ne LA nuisance.

Je définis ainsi la médisance : une pente secrète de
l’âme à penser mal de tous les hommes, laquelle se ma-
nifeste par les paroles; et pour ce qui concerne le mé-
disant, voici ses mœurs. Si on l’interroge sur quelque
autre, et que l’on lui demande quel est cet homme, il fait
d’abord sa généalogie : a Son père, dit-il, s’appelait

Sosie’, que l’on a connu dans le service et parmi les
troupes sous le nom de Sosistrate; il a été affranchi de-
puis ce temps, et reçu dans l’une des tribus de la ville’;
pour sa mère, c’était une noble Thracienne’, car les

femmes de Thrace, ajoute-t-il, se piquent la plupart
d’une ancienne noblesse : celui-ci, né de si honnêtes
gens, est un scélérat et qui ne mérite que le gibet. a. Et
retournant à la mère de cet homme qu’il peint avec de
si belles couleurs : a Elle est, poursuit-il, de ces femmes
qui épient sur les grands chemins les jeunes gens au
passage’, et qui pour ainsi dire les enlèvent et les a»
vissent. a Dans une compagnie ou il se trouve quelqu’un
qui parle mal d’une personne absente, il relève la con-
versation : u Je suis, lui dit-il, de votre sentiment: cet
homme m’est odieux, et je ne le puis souffrir. Qu’il est
insupportable par sa physionomie! Ya-t-il un plus grand
fripon et des manières plus extravagantes? Savez-vous

1. C’étoit chez les Grecs un nom de valet ou d’esclave. (Note de
la Bruyère.)

a. Le peuple d’Athènes étoit partagé en diverses tribus. (Note de
la Bruyère.)

3. Cela est dit par dérision des Thraciennes, venoient dans
la Grèce pour être servantes, et quelque chose de pis. (Note de la
lingère.)

4. Elles tenoient hôtellerie sur les chemins publics, où elles se
mêloient d’inflmes commerces. (Note de la Bruyère.)
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combien il donne à sa femme pour la dépense de chaque
repas? Trois oboles’, et rien davantage; et croiriez-vous
que dans les rigueurs de l’hiver et au mais de décembre
il l’oblige dense laver avec de l’eau froide? n Si alors
quelqu’un de ceux qui l’écautent se lève et se retire, il

parle de lui presque dans les mêmes termes. Nul de ses
plus familiers’ n’est épargné; les morts mêmes’ dans

le tombeau ne trouvent pas un asile contre sa mauvaise
langue’ .

I. Il y avoit au-dessous de cette monnaie d’autres encore de
moindre prix. (Note de la Bruyère.) -- Le texte grec parle en effet
d’une monnaie inférieure a l’obole: tpeî’ç 14:13:05; ; Ire: cris nummuIm,

traduit Casaubon; il fallait huit de ces pièces de cuivre pour faire
une obole, suivant Schweighœuser.

a. Van. (édit. 1-5) :Nul de ses plus familiers amis. -- Le mot
and: pourrait bien avoir été omis par inadvertance dans la 6° édition.

3. Dans les éditions 1-8 il y a même, sans a.
4. Il étoit défendu chez les Athéniens de parler mal des morts”,

par une loi de Salon, leur législateur. (Note de la Bruyère.)
Dans toutes les éditions modernes de la Bruyère, ce chapitre

est suivi de deux autres, intitulés: du Goût q’u’on a pour le: vicieux,
et : du Gainrordide, chapitres dont la traduction n’a pas été faite par
la Bruyère: ils n’ont été découverts qu’au siècle dernier (voyez ci-

dessus, p. 14, note a). Comme nous donnons ici une édition de la
Bruyère, et non une traduction complète des Caractères de Théo-
phraste, nous nous en tenons a ce qu’a traduit notre auteur.

’ l’an. (édit. 1-4) : de mal parler des morts.
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Admonere voluimus, non mordere;
prodesse, non lædere; consulere mo-
ribus hominum, non oflicere.

Émail: ’ .

s. a Notre intention a été d’avertir, non de mordre; d’être utile,

non de blesser; de faire du bien aux mœurs, non du tort aux hom-
mes. a - La 4° édition des Caractère: est la première qui porte
cette épigraphe, tirée d’une lettre qu’Érasme avait écrite a Mar-

tin Dorpius pour répondre aux critiques que celui-ci avait faites de
l’ÉIage de la Folie (voyez Epùtolarunt Ennui libri XXXI, tarifiai,
164:, livre XXXI, lettre un, fol. 2005). Dans la 4. édition et
dans les trois suivantes, l’épigraphe a été placée avant la traduction

de Théophraste, au verso du titre général du volume; a de
la 8°, elle figure, comme ici, au verso du titre particulier des Ca-
ractères ou mœurs de ce siècle.
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Étrurie: mensura, imprimeur et libraire, obtint le 8 oc-
tobre 1687 un privilège pour l’impression d’un ouvrage ano-
nyme avait pour titre : les Caractères de Théophraste, avec
les caractères ou les mœurs de ce siècle. Le nom de l’auteur,
qui allait être si rapidement connu de tout le monde, ne se
trouvait pas dans le privilège, et ne devait d’ailleurs, pendant
sa vie, figurer sur aucune édition. Le il. octobre, le privilège
était enregistré sur le livre de la communauté des imprimeurs
et libraires de Paris, et le 26 janvier 1688, depuis plusieurs
jours sans doute, Bussy Rabutin avait entre les mains un exem-
plaire des Cæartères’, qu’il avait reçu du marquis de Termes,
ami de la Bruyère.

Les Caractères toutefois n’étaient pas encore, a cette date,
affichés et mis en vente. Au dix-septième siècle, les livres ne
se vendaient d’ordinaire que reliés : aussi l’impression achevée,
s’écoulait-il toujours, avant qu’ils prissent place aux montres

des boutiques, plusieurs semaines, pendant lesquelles les amis
de l’auteur et ceux du libraire pouvaient les lire en feuilles ’.

l . Bussy écrit de Versailles, le :6 janvier 1 688 ,à la comtesse de Tou-
longeon : e Je vous porterai des livres nouveaux; j’ai peur qu’ils ne
vous réjouissent plus que mon retour, car rien n’est plus amusant:
ce sont les Égloguu de Fontenelle, qui me ravissent, le: Caractère:
de Théophraste par la Bruyère, les ouvrages de Mme Deshoulières, et
la Manière de bien penser sur les ouvrages d’esprit, par le P. Boubours.
Tout cela vous plaira fort; et ne pouvant vous donner plus d’esprit
que vous en avez, ils vous donneront toute la délicatesse qu’il faut
pour juger bien tout ce que vous lirez. s (Correspondance de Roger de
Minime-orne de Barry, édition de M.Lud. Lalanne, tome V1, p. tu.)

a. Ou appelait d’ordinaire livres en blanc les livres non reliés. (Je
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Si Bussy est bien informé, et si de plus la lettre de remercîment
qu’il écrivit à M. de Termes porte une date exacte ’, les Carac-
tère: n’étaient pas encore livrés au public le 10 mars.

sont des exemplaires en blanc que le libraire devait à la bibliothèque
du Roi, tandis qu’il était d’usage que l’on offrît au chancelier un

exemplaire relié a ses armes. Les relieurs seuls avaient le drtiit de
relier les livres, et sans doute il y avait la encore une cause de retard
pourla mise en vente des volumes. Les libraires, il est vrai, pou-
vaient les coudre, plier, brocher, rogner, et couvrir en papier ou en

hemin; mais, comme nous l’avons dit, il ne circulait que fort peu
de livres brochés. Voyez l’Édit du Roi pour le règlement des relieurs
et doreurs de livres, registré en Parlement le 7 septembre 1686, in-40.

x. Cette lettre ne se trouvant point celles dont il nous
reste des copies de la main de Bussy, nous ne la connaissons que
par les éditions si souvent fautives du dix-huitième siéele’. Quelle
qu’en soit la date au surplus, cette lettre présente assez d’intérêt
pour que nous la reproduisions en entier z

e A Paris, ce rot mars 1688.

e J’ai lu avec plaisir, Monsieur, la traduction de Théophraste.
elle m’a donné une grande idée de ce Grec; et quoique je n’entende
pas sa langue, je crois que M. de la Bruyère a trop de sincérité pour
ne l’avoir pas rendu fidèlement. Mais je pense aussi que le Grec ne se
plaindroit pas de son traducteur, de la manière dont il l’a fait parler
français.

e Si nous l’avons remercié, comme nous l’avons du faire, de nous
avoir donné cette version, vous jugez bien quelles actions de grâces
nous avons à lui rendre d’avoir joint a la peinture des mœurs des an-
ciens celle des mœurs de notre siècle. Mais il faut avouer qu’après
nous avoir montré le mérite de Théophraste par sa traduction, il
nous l’a un peu obscurci par la suite. Il est entré plus avant que lui
dans le cœur de l’homme; il y est même entré plus délicatement et
par des expressions plus fines. Ce ne sont point des portraits de fan-
taisie qu’il nous a donnés: il a travaillé d’après nature, et il n’y a pas

une décision sur laquelle il n’ait en quelqu’un en vue. Pour moi,
qui ai le malheur d’une longue expérience du monde, j’ai trouvé a
tous les portraits qu’il m’a faits des ressemblances peut-être aussi

” Elle n’est pas non plus dans la première édition des Lettres de
Buts] (1697); elle a paru d’abord dans les Nouvelles lettres, publiées
en 1709 (st partie, p. aga).
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L’ouvrage mis en vente, le succès ne se fit pas attendre.

Une seconde édition, puis une troisième parurent dans la même
année 1688, et la quatrième fut publiée au commencement
de I689. A peine la Bruyère avait-il eu le temps de faire
quelquæ retouches dans la seconde et dans la troisième édi-
tion; mais la quatrième, remaniée et augmentée, était presque
une œuvre nouvelle. Le livre reçut encore de considérables
augmentations dans les quatre éditions qui suivirent, et qui,
publiées en 1690, 1691, 1692, 1694, en continuèrent et entre-
tinrent le succès ’.

Il est trois éditions ou la Bruyère a pris soin d’indiquer lui-
méme les additions qu’elles renferment : dans la cinquième,
une marque particulière accompagne les réflexions et les ca-
ractères inédits, tandis qu’une marque difl’érente y est affectée

aux augmentations qu’avait déjà reçues la quatrième; dans la
septième, une table relève les additions nouvelles, et dans la
huitième, une main, figurée a la marge, signale les morceaux
qui s’y trouvent insérés pour la première fois.

Pourquoi la Bruyère, dans ces trois éditions, désigne-bi!
ainsi les réflexions qu’il vient d’ajouter? Est-ce amour-propre
d’auteur? est-ce désir d’épargner le temps des lecteurs? Mi-
challet l’avait-il obtenu de lui dans un intérêt de librairie? La
censure l’a-t-elle exigé?

justes que ses propres originaux, et je crots que pour peu qu’on ait
vécu, ceux qui liront son livre en pourront faire une galerie.

a An reste, Monsieur, je suis de votre avis sur la destinée de cet
ouvrage, que, dès qu’il paraîtra, il plaira fort aux gens qui ont de
l’esprit, mais qu’à la longue il plaira encore davantage. Comme il y

. a un beau sens enveloppé sous des tours fins, il sautera aux yeux,
c’est-adire à l’esprit, a la révision.Tout ce que je viens de vous dire
vous fait voir combien je vous suis obligé du présent que vous m’avez
fait, et m’engage à vous demander ensuite la connoissance de M. de
la Bruyère. Quoique tous ceux qui écrivent bien ne soient pas tou-
jours de fort honnêtes gens, celui-ci me paroit avoir dans l’esprit
un tour qui m’en donne bonne opinion et qui me fait souhaiter de
le connaître. a (Correspondanc: de Hum], édition de M. Lud. Lalanne,

tome V1, p. in.)
r. Voyez ci-dessus, pour plus de détails sur chacune de ces 6di-

tiona, la Notice bibliographique.
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Bien que cette dernière conjecture, la seule que présente

Walckenaer, soit généralement adoptée , elle nous paraît la
moins vraisemblable. Pour nous rendre compte des arguments
qui peuvent être invoqués à l’appui ou à l’encontre de cette
hypothèse, nous examinerons une a une les éditions a augmen-
tées, un et cet examen nous permettra de la rejeter.

Dans la quatrième édition, c corrigée et augmentée, a les
Caractères ont été presque doublés; mais la cinquième, qui s’an-

nonce comme - augmentée de plusieurs remarques, a est la pre-
mière où l’auteur ait noté les passages qu’il avait ajoutés à son

travail primitif, et lui-même nous donne la raison qui l’y a
décidé : il veut que le lecteur a ne soit point obligé de parcou-
rir ce qui est ancien pour passer à ce qu’il y a de nouveau, et
qu’il trouve sous ses yeux ce qu’il a seulement envie de lire. au
Comme ilavait omis, en publiant la quatrième édition, d’in ’-
quer les additions qu’il avait faites, il les marque également,
dans cette même cinquième édition, d’un signe particulier, et
ce signe, nous dit-il encore, doit servir à montrer au public
c le progrès de: Caractères et à aider son choix dans la lecture
qu’il en voudroit faire. a Ces scrupules d’exactitude s’expli-
quent tout naturellement. Pourquoi supposer ici l’intervention
de la censure?

La Bruyère avait promis, dans cette cinquième édition, de
ne plus rien ajouter à son livre; mais il n’eut point x la force a
de ne pas joindre à la sixième les réflexions nouvelles qu’il
avait écrites. Est-ce pour les dissimuler aux yeux des censeurs
qu’il n’en a pas fait mention sur le titre? Évidemment non, puis-
que sa préface contient l’aveu de cette nouvelle augmentation,
et en même temps la preuve qu’il lui était permis de ne point la
signaler: n Que si quelqu’un, dit-il, m’accuse d’avoir manqué. à

ma parole, en insérant dans cette sixième édition un très-petit
nombre de nouvelles remarques, que j’avoue ingénument
n’avoir pas eu la force de supprimer, il verra du moins qu’en
les confondant avec les anciennes par la suppression entière
de ces difiérences qui se voient par apostille, j’ai moins pensé
à lui faire lire rien de nouveau qu’à laisser peut-être un ou-
vrage de mœurs plus complet, plus fini et plus régulier, a la
postérité. s

Ne semble-t-il pas que la Bruyère, après avoir librement et
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ouvertement cédé, dans les éditions précédentes, au
d’augmenter les Caractères, se laisse émouvoir enfin par les
conseils des amis qui l’engagent à interrompre ce travail inces-
sant sur un même livre’? Les uns voulaient qu’il développât
indéfiniment son œuvre, les autres qu’il l’abandounât et qu’il

écrivît un livre nouveau. Les premiers, qu’il proclame c des
gens sages, n n’avaient pas en de peine à le persuader; mais
peu à peu il se sent, je crois, plus disposé à se rendre au sen-
timent des seconds, bien que ce ne soit qu’à la neuvième édition
qu’il se conforme a leur avis’. Ne plus se faire honneur des
augmentations sur le titre et s’en excuser dans la préface,
n’est-ce pas déjà une sorte de concession? Si à partir de la
sixième édition, la Bruyère imprime en caractères plus fins la
traduction de Théophraste, s’il évite avec soin de grossir le vo-
lume, n’est-ce pas pour échapper aux représentations de ceux
qui lui reprochent de ne savoir a qu’augmenter un livre raison-
nable? » c’est à leur adresse du moins, nous pouvons affirmer
ce point sam témérité, quedorénavant il reproduira dans
toutes ses préfaces la déclaration suivante : c J’ai moins pensé à

faire lire rien de nouveau qu’à laisser; peut-être un ouvrage
de mœurs plus complet, plus fini et plus régulier, à la posté-
rité. a

Quand viendra la septième édition, il ne sera question, ni sur
le titre, ni dans la préface même, du complément qu’elle aura
reçu. Peut-être laBruyère s’était-il proposé cette fois de le dis-

simuler entièrement. Il y renonça bientôt, s’il en est ainsi; car
l’édition se termine par une liste qui a pour titre : c Table des
nouveaux caractères de cette dernière édition, et de quelques
anciens auxquels il a été ajouté. a A qui faut-il attribuer l’addi-

tion de cette table? Au libraire sans doute, qui dans son propre
intérêt devait tenir à montrer que la septième édition n’était

pas simplement la reproduction de la sixième, et qui dans celui
même des lecteurs, devait conseiller a la Bruyère de rester fidèle
au système (l’exactitude qu’il avait précédemment adopté. Si

ces indications avaient été demandées par la censure, c’est

r. Voyez tri-après, p. 108-111.
a. La 9° édition neoontient, en effet, rien d’inédit ; pendant qu’elle

s’imprimait, la Bruyère écrivait les Dialogues sur le quiétisme.
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aussi par son ordre qu’eussent été faites celles de la cinquième
édition et celles de la huitième : or nous avons écarté la con-
jecture de Walckenaer au sujet de la cinquième, et nous
l’accepterons encore moins pour la huitième, à laquelle nous
arrivons.

Dans la huitième édition, la dernière qui dût être augmen-
tée, et que pour cette raison peut-être l’auteur nous présente
résolument comme telle sur le titre et dans la préface, nous
retrouvons l’avis que toutes différences entre les anciennes
et les nouvelles remarques ont été supprimées. Quelques pages
plus loin cependant, une marque particulière est placée à côté
de la première des réflexions inédites que nous rencontrons, et
cette marque, que l’on a c exigée a de l’auteur a pendant le
cours de l’édition, a nous est-il dit’, est reproduite en marge
de toutes les additions nouvelles. Qui l’a exigée? La censure,
ainsi que l’ont dit MM. Walcltenaer, Destailleur, et autres
éditeurs? ou bien le libraire? c’est encore Michallet, suivant
nous, qui contraignit la Bruyère à l’introduire pendant le cours
de l’impression. Bien qu’il ait déclaré dans la préface qu’il ne

signalerait plus les accroissements de son livre, la Bruyère
cède, mais à la condition qu’une note annoncera qu’il y a été
forcé : de la une phrase qui trahit quelque impatience, et qu’il
n’eut certainement pas écrite, s’il eût obéi dans cette circon-
stance aux ordres d’une autorité administrative ou judiciaire.
La censure en efl’et, de quelque nom qu’on l’appelle, n’a ja-

mais soufl’ert aisément qu’un auteur fit part au public de ses
ezigences.

Quelle défiance, au surplus, aurait pu inspirer à la censure
cette huitième édition? A la différence de toutes celles qui la
séparaient de la première, elle paraissait avec un nouveau pri-
vilége, qui permettait la réimpression des Caractères et l’im-
pression c des augmentations considérables faites par l’auteur: a
or si la censure avait ressanti la moindre inquiétude en voyant
s’augmenter encore les Caractères, elle en eût certainement de-
mandé, obtenu et examiné la copie avant d’accorder le privi-
lège. Puisqu’elle pouvait prendre par avance ses précautions
contre l’auteur, elle n’avait aucun intérêt à exiger de lui,

1. Voyez ci-après, p. 1:4, note a.
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tions sur le livre imprimé.

Si ce n’est elle, c’est Michallet, nous le répétons sous forme

de conclusion, qu’il faut accuser d’avoir fait en quelque sorte
violence à la Bruyère. Que ce soit l’auteur ou le libraire qui le
premier ait en la pensée de signaler au lecteur les augmenta-
tions de la quatrième et de la cinquième édition, un tel appel
à la curiosité publique dut plaire particulièrement au libraire.
Michallet regretta, j’imagine, qu’au lieu de le renouveler dans
la sixième édition, la Bruyère eut pris le parti de ne plus
donner de marque distinctive aux alinéa inédits, et il s’efforça
de triompher de sa résolution. Obtenir que la septième édition
se terminât par une c table des nouveaux Caractères, a ce
n’était réussir qu’à moitié : il l’emporta complètement lorsque

s’imprima la huitième. Telle est l’explication que nous propo-
sons de substituer a celle qui a cours dans les éditions récentes,
et suivant laquelle la censure n’eût permis qu’à certaines con-

(litions la réimpression des Caractères. .
A l’exemple de MM. Walckenaer et Destailleur, et pour abré-

ger notre dissertation, nous nous sommes servi jusqu’à présent
du mot c censure a , en lui donnant une acception qu’iln’avait pas
au dix-septième siècle. Au moins nous faut-il dire qu’il n’est pas

ici question de l’autorité des personnages auxquels le chance-
lier confiait l’examen des manuscrits que l’on voulait publier,
et pour lesquels on lui demandait un privilége. Une fois l’appro-
bation donnée par le littérateur désigné, son rôle était fini :
c’est au lieutenant de police et au chancelier qu’appartenait la
surveillance deslivres imprimés. Nous ne pouvons affirmer que
ni l’un ni l’autre n’aient jamais pris alarme des augmentations
que faisait la Bruyère, alors que de la quatrième à la septième
édition il renouvelait en quelque sorte son œuvre sans de-
mander un nouveau privilège; mais il ne s’en est encore
découvert aucune preuve dans la correspondance administra-
tive du temps. non plus que dans le livre lui-même.

C’est à Théophraste que la Bruyère a emprunté son titre,
tout en le modifiant heureusement. Le titre grec, qu’on le
traduise : Caractères moraux, on moins littéralement, comme
l’a fait notre auteur: Caractère: de: mœurs, ne pouvait s’adap-
ter exactement à son livre. Le caractère , suivant la définition

La Hum. l 7
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de M. Littré, est ce qui distingue au moral une personne
d’une autre. Par une extension qu’il est facile de comprendre,
ce mot est devenu pour la Bruyère le synonyme de portrait,
et c’est, dans une certaine mesure, en réunissant une collec-
tion de caractères on de portraits qu’il a voulu décrire les
mœurs de son temps l; mais aux portraits qu’il a tracés s’entre-
mêlent toutefois de très-nombreuses réflexions ou remarques’,
dont l’ensemble concourt très-utilement à peindre les mœurs du
siècle : le nom de caractère ne peut convenir à ces réflexions.
Aussi est-ce à tort, selon nous, que les éditeurs, pour la plus
grande commodité du langage, ont appelé caractère chacun des
morceaux, portraits ou réflexions composent le livre de la
Bruyère. Cette confusion a été faite, ilest vrai, dans la table des
augmentations qui termine la septième édition; mais on peut
douter que cette table ait été rédigée par la Bruyère, et bien
qu’il ait tour à tour employé les mots Remarques ou Caractères
en parlant de son ouvrage, nous ne voyons nulle part, cette table
écartée, qu’il ait indifféremment appliqué l’une ou l’autre ex-

pression à chacun des paragraphes en particulier: l’avantage
que présentait à ses yeux le sous-titre de mœurs était précisé-
ment, sans nul doute, d’embrasser à la fois les caractères et les
remarques que contenait le volume.

Le mot de caractères fut au surplus bientôt à la mode, et re-
cevant en quelque sorte une acception nouvelle, il servit de
titre à un grand nombre des ouvrages de morale que fit nattre
le succès des Caractères de la Bruyère.

Hors les chansons et l’article du Mercure galant que nous
avons mentionnés en racontant l’admission de la Bruyère

l. s En termes de théâtre, dit M. Littré, on entend par mœurs ou
mœurs générales les habitudes appartiennent a une nation, a une
époque, a tel ou tel age, a telle ou telle condition. Le caractère, qu’on
appelle aussi quelquefois les mœurs particulières, est plus spécial à
chaque personnage. Dans Iphigénie, Achille est ardent, Ulysse est
rusé : ce sont deux caractères différents; mais tous les deux doivent-
représenter les mœurs grecques ou ce que nous consentons a regarder
comme ces mœurs. a (Dictionnaire de la langue française, au mot
Cancan.)

a. Voyez le urique, aux mots Gauguin, Buissons et Bâ-
PLEXIOI.
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NOTICE. 99à l’Académie, il ne se produisit aucune attaque publique
contre lui pendant sa vie. Mais en r699 le chartreux dom Bona-
venture d’Argonne fit paraître, sous le pseudonyme de Vigueul-
Manille, une critique pleine d’amertume et d’injustice’; et aux
premiers jours de l’année I701, Michel Brunet, le libraire du
Men-une galant, que la Bruyère avait si mal traité, mit en vente
un livre où sous ce titre peu exact : Sentiment critiques sur les
Caractères de Théophraste de Monsieur de la Bruyère, étaient
tour à tour critiqués l’ouvrage de la Bruyère et celui d’un de
ses imitateurs, le Théophraste moderne. L’approbation était si-
gnée de Fontenelle, le Lydia: des Caractères.

L’une et l’autre attaque donnèrent lieu à de longues réfuta-

tions. L’apologiste que suscita la dissertation de Bonaventure
d’Argonne fut Pierre Coste, qui publia en 1702 la Défense de
M. de la Bruyère et de ses Caractère: contre les accusation: et
objections de M. de Vigneal-Marville; ce lourd plaidoyer a
souvent pris place dans les édifions des Caractères.

Il avait été répondu plus promptement aux Sentiment cri-
tiques: dans le courant de l’année r70! en efi’et, le libraire
Delespine, successeur de Michallet, avait mis en vente l’Jpolo-
gie de Monsieur de la Bruyère ou Réponse à la critique des Carac-
tère: de Théophraste : cette réplique, qui paraissait avec une
approbation de Pavillon, le poète que l’Académie avait préféré à

la Bruyère en 1 691, était anonyme comme l’avait été la critique.

L’auteur de l’Jpolngie toutefois ne se cachait pas avec beau-
coup de mystère : on sut bientôt qu’il était avocat, se nom-
mait Brillon, et avait composé plusieurs livres de morale, entre
autres le Théophraste moderne, auquel avait été consacrée la
moitié du livre des Sentiment critiquer. Brillon, dit Walcke-
naer, c donna un bel exemple, car au lieu de songer à dé-
fendre son propre ouvrage, sévèrement critiqué dans le livre
qu’il réfutait, il n’en parla pas, et s’occupa uniquement du livre

de la Bruyère ’. a Ne lui sachons pas trop de gré de sa,réserve.

t. Elle se trouve dans ses Mélange: d’histoire et de littérature
(Rouen, 1699, r vol. in-rz, p. 332-354, et I701, 3 vol. in-u, tome I,
p. 343-369). Voyez, sur cette critique et sur les livres mentionnés
ci-après, la Notice bibliographique.

a. Étude sur la Bruyère, p. 4a.



                                                                     

loo LES CARACTÈRES.
Lacritique du Théophraste moderne n’était pas blessante, et
comment eût-elle pu l’être? l’auteur était Brillon lui-même.

Attaquant les Caractères de la Bruyère dans les Sentimen: cri-
tiques, il s’était fait l’honneur d’attaquer en même temps son
propre Théophraste; après quoi, il s’était empressé de défendre

la Bruyère contre les inoffensives puérilités de l’acte d’accu-
sation qu’il avait dressé, négligeant, comme il vient d’être dit,

de plaider contre lui-même sa propre cause dans ce nouvel
ouvrage anonyme.

Le secret de la supercherie où s’était exercé sans éclat,
comme d’ailleurs sans méchanceté, son talent de dialectique,
échappa un jour à Brillon, car au milieu des ouvrages que lui
attribue le Dictionnaire historique de Moréri à partir de l’édi-

tion de i712, nous voyons figurer la Critique de M. de la
Bruyère et son Apologie : témoignage d’autant moins suspect
que Brillon lui-même, dans l’article que contient sur sa propre
personne son Dictionnaire des .4rre’ts4, nous renvoie complai-
samment à l’article du continuateur de Moréri.

A défaut de cet aveu, le rapprochement des dates qui sui-
vent permettrait encore de convaincre Brillon du double rôle
qu’il a joué. Le privilège de l’ApoIogt’e est daté du r a mars [70 l ,

et l’impression en a été terminée le 3o juin de la même année;

mais des le l. octobre 1700, le manuscrit se trouvait entre les
mains de Pavillon, car l’approbation porte cette date : or l’im-
pression des Sentiment critiques, autorisée par un privilège du a
u mars I700, ne devait être achevée que le 24 décembre,
c’est-à-dire plus de deux mois après le jour ou fut signée l’ap-

probation de l’Jpologie. Amoins de s’inscrire en (aux contre la
date de cette approbation, il faut bien reconnaitre que l’auteur
seul des Sentimens critiques pouvait être l’auteur de l’ApoIogie,

qui en était la réfutation page par page, ligne par ligne. Il
suffit au surplus, pour rendre à Brillon ce que l’on a inexac-
tement attribué à l’abbé de Villiers ou à d’Argonne ’, de rap-

procher les deux ouvrages z ils trahissent la même main.

r. Voyez la seconde édition (17:7), au nom Brillon.
a. Voyez tri-dessus la Notice bibliographique. Nous retrouverons

encore Drillon en commentant dans l’Appcntfice la réflexion 64 du
chapitre des Ouvrages de l’esprit.



                                                                     

NOTICE. a ,0,
Le calme se fit peu à peu autour du nom de la Bruyère.

a Pourquoi, écrivait l’abbé d’olivet en I729, les Caractères

de M. de la Bruyère, que nous avons vus si fort en vogue du-
rant quinze ou vingt ans, commencent-ils à n’être plus si re-
cherchés P Ce n’est pas que le public se lasse enfin de tout,
pnisqu’aujourd’hui la Fontaine, Racine, Despréaux ne sont
pas moins lus qu’autrefois. Pourquoi, dis-je, M. de la Bruyère
n’a-t-il pas tout à.fait le même avantage? Prenons-nous-en,
du moins en partie, à la malignité du cœur humain. Tant
qu’on a cru voir dans ce livre les portraits des gens vivants,
on l’a dévoré, pour se nourrir du triste plaisir que donne
la satire personnelle; mais à mesure que ces gens-là ont dis-
paru, il a cessé de plaire si fort par la matière, et peut-être aussi
que la forme n’a pas suffi toute seule pour le sauver, quoiqu’il
soit plein de tours admirables et d’expressions heureuses qui
n’étuient pas dans notre langue auparavant’. n

L’abbé d’Olivet s’est un peu trop hâté : la Bruyère vit encore ,

et s’il est vrai que pendant une partie du dix-huitième siècle son
livre ait été un peu négligé, la liste des éditions que donne

notre Bibliographie prouve que lecteurs et admirateurs lui sont
bientôt revenus, se renouvelant sans cesse jusqu’à nos jours.

Il est superflu de démontrer que le succès de la Bruyère
ne tenait pas simplement à la curiosité maligne de ses contem-
porains; mais son livre, nous l’avons déjà reconnu, abondait
en portraits de a gens vivants. a Aussi, quoique les auteurs de
clefs se soient très-souvent trompés, dev rons-nous tenir compte
de leurs interprétations z nous donnerons ces interprétations
dans un Jppendice, où elles seront discutées et commentées.

Le texte que nous suivons est celui de la neuvième édition,
la dernière qui ait été imprimée du vivant de l’auteur. Nous
ne le reproduirons toutefois qu’avec une certaine précaution:
les fautes d’impression y abondent, plus encore que dans toutes
les éditions précédentes. et les omissions ou les variantes qui
s’y remarquent proviennent parfois d’une distraction des im-
primeurs, et non d’une correction de l’auteur.

r. Histoire de I’Acadc’mie française, par Pellisson et d’Olivet , édi-

tion de M. Livet, tome Il, p. 319. Voyez aussi Voltaire, au cha-
pitre xxxx du Siècle de Louis X17.
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Pour pénétrer la pensée de la Bruyère, il est souvent utile

de connaître la date à laquelle il écrit; il est toujours intéres-
sant d’ailleurs de suivre les développements qu’a reçus son
œuvre z aussi , comme MM. Walckenaer et Destailleur, place-
rons-nous à la fin de chaque alinéa la mention de l’édition où
il a paru d’abord, nous dispensant toutefois de donner cette
indication pour les alinéa que contient la première édition. Les
alinéa que ne suit aucune mention forment donc le texte pri-
mitif des Caractères, celui que donnent les trois premières édi-
tions; les indications en. (édition) 1., 5, 6, 7, 8, permettront de
se rendre compte des accroissements successifs de l’ouvrage.

Les additions si fréquentes que désignent ces indications,
les corrections si nombreuses qui ont multiplié les variantes,
et aussi les cartons que l’on peut remarquer dans les éditions
originales, sont autant de preuves du soin qu’apportait la
Bruyère à compléter et à perfectionner son œuvre. La révision
à laquelle il a tant de fois soumis les Caractères se révèle en-
core par d’autres marques, par les déplacements qu’il faisait çà
et la, soit qu’il transportait des réflexions d’un chapitreà l’autre,

soit qu’il disposât dans un ordre nouveau les remarques dont
se composaient’ les chapitres. Les déplacements qui ont fait
passer des alinéa d’un chapitre à l’autre seront notés au bas
du texte; les autres sont indiqués dans un tableau spécial, que
l’on trouvera ci-dessus dans la Notice bibliographique. Le même
tableau présente les modifications qui ont été introduites dans
la division des remarques : il arrivait souvent que tel alinéa,
qui dans une édition formait une réflexion isolée et distincte,
fut réuni dans la suivante à un alinéa voisin, ou qu’au contraire
tel alinéa, d’abord uni au voisin, en fût ensuite séparé.

Dans les éditions originales, la division des remarques, qui
souvent comprennent plusieurs alinéa, est indiquée par un signe
d’imprimerie de forme archaïque, que l’on nomme pied de
mouche : au lieu de le reproduire, nous laisserons des blancs
entre chaque remarque. Pour rendre plus nette la division et
plus faciles les renvois, nous accompagnerons de numéros d’or-
dre les morceaux dont se compose chaque chapitre, sans toute-
fois mettre ces numéros en vedette, comme l’a fait Walckenaer:
en séparant les caractères ou remarques par des chiffres placés
à travers le texte , on détruit, ainsi que l’a justement dit



                                                                     

NOTICE. 103
M. Destailleur, cette c suite insensible des réflexions a dont a
parlé la Bruyère dans sa préface.

les Caractère: contiennent ça et la des noms imprimés en
petites capitales. a Je nomme nettement les personnes que je
veux nommer, toujours dans la vue de louer leur vertu ou leur
mérite, dit la Bruyère dans la préface de son disooursàl’Aca-
démie; j’écris leurs noms en lettres capitales, afin qu’on les

voie de loin et que le lecteur ne coure pas risque de les man-
quer. n Et en efiët il a écrit en capitales, non point tous les
noms qui ne sont pas imaginaires, car il en est d’historiques
qui sont en italique ou en romain, mais tous ceux sur lesquels
il veut appeler l’attention d’une façon particulière.

Un nombre plus considérable de noms propres est en italique.
Tous les noms de fantaisie, tous les noms c en l’air, s comme
eût pu dire Molière, sont imprimés de cette manière dans les
premières éditions, où ils sont d’ailleurs assez rares; plus tard,
lorsque ces noms se multiplient, on n’imprime plus qu’une
seule fois en italique ceux qui s’introduisant dans les Carac-
tère: : s’ils reviennent dans le même morceau, ils sont imprimés

en romain; un peu plus tard encore, ceux-là mêmesqui ont
figuré dans la première édition sont, comme les nouveaux, sou-
mis à cette règle uniforme : impression en italique lorsqu’ils
apparaissent pour la première fois dans un portrait,impres.sion
ordinaire quand ils y sont répétésl.

La Bruyère imprime également en italique les expressions
nouvelles, on du moins prises dans une acception nouvelle, les -
expressions familières, celles sur lesquelles il vent insister.
Certains mots imprimés d’abord en italique ont cessé de l’être

à la huitième édition ou quelquefois plus tôt. La raison de ces
modifications n’apparaît pas toujours clairement aux yeux du
lecteur: sans doute il a pu arriver qu’une expression, employée
avec un sens particulier en 1687 ou 1689, entrât assez rapide-
ment avec ce même sens dans le langage commun, pour que

t. Cette règle a été suivie dans la plupart des éditions modernes
des Caractères, et nous l’adopterons nous-même : sauf indication
contraire, nous reproduirons les dispositions typographiques de la
9’ édition, dans la mesure où le permettent les habitudes de la typo-
graphie moderne.
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la Bruyère s’abstînt quelques années plus tard de la souligner;
mais on ne peut expliquer par des raisons tirées de l’histoire
de la langue toutes les modifications de ce genre que contien-
nent les éditions originales. A-t-il fallu tenir compte de l’em-
barras ou pouvait se trouver une imprimerie dont les casiers
étaient peu garnis? Voyant s’accroître le nombre des mots sou-
lignés, Michallet a-t-il obtenu de la Bruyère qu’il restreignit
l’usage des italiques, sinon pour éviter aux compositeurs un
surcroît de travail, du moins pour ne pas contraindre l’impri-
merie a faire graver de nouveaux caractères? Quoi qu’il en soit,
en même temps qu’il adoptait pour les noms de fantaisie la
règle que nous venons d’indiquer, et qu’il enlevait les italiques
aux prénoms, a divers noms de lieux. ou de personnages con-
nus, àbon nombre d’expressions primitivement soulignées, la
Bruyère usait quelquefois encore de ces mêmes lettres dans les
additions qu’il faisait a son livre, et même les employait pour
quelques-uns des mots qu’il avait imprimés en lettres ordi-
naires dans les premières éditions. A l’exception de ceux qui
portent sur les noms fictifs et de quelques autres de minime
importance, ces divers changements seront relevés au bas des
pages : il n’est pas sans intérêt en efi’et de savoir quels mots la

t Bruyère a cm devoir souligner dans toutes ses éditions, pour
quels autres il a cru pouvoir abandonner à certain moment
l’usage des italiques, et enfin pour quelles expressions il a
regretté de ne s’en être pas servi tout d’abord.

Peut-être trouvera-t-on que nous notons avec trop d’insis-
tance des minuties bibliographiques; mais s’il est un livre où
toute minutie de ce genre doive appeler l’attention d’un éditeur,
c’est celui que nous réimprimons. Les preuves abondent que la
Bruyère attachait une sérieuse importance aux indicalions qu’il
donnait à l’imprimerie, et que s’il n’était pas plus attentif que

la plupartde ses contemporains à corriger les fautes qui se glis-
saient dans ses épreuves, il ne permettait pas du moins que
l’imprimeur disposât son livre d’une manière arbitraire ; la
surveillance qu’il exerçait à cet égard nous impose le devoir
d’étudier en leurs moindres détails les éditions qu’il a publiées

lui-même.
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LES MOEURS DE CE SIÈCLE.

13’ rends au public ce qu’il m’a prêté; j’ai emprunté

de lui la matière de cet ouvrage : il est juste que l’ayant
achevé avec toute l’attention pour la vérité dont je suis

capable, et qu’il mérite de moi, je lui en fasse la resti-
tution. Il peut regarder avec loisir ce portrait que j’ai
fait de lui d’après nature, et s’il se connaît quelques-
uns des défauts que je touche, s’en corriger’. C’est
l’unique fin que l’on doit se proposer en écrivant , et le

succès aussi que l’on doit moins se promettre; mais
comme les hommes ne se dégoûtent point du vice, il ne
faut pas aussi se lasser de leur reprocher ’ : ils seroient

1. Dans les trois premières éditions, la préface des Caractère: se
réduit aux deux premières et aux trois dernières phrases de l’in-
troduction qu’on va lire. Remaniéeet augmentée dans les éditions sui-

vantes, elle reçut dans la 8. sa forme définitive. Les retouches suc-
cessives qu’elle a subies y ont introduit, comme on le pourra voir,
quelque confusion. - Nous rappellerons qu’il faut rapprocher de
cette préface, pour la compléter, une partie du Discours sur Théo-
phraste, et quelques passages de la préface du discours prononcé par
la Bruyère a l’Académie française.

a. Après ce début, l’auteur continue ainsi dans les trois premières
éditions: a Ce ne sont point des maximes que j’aie voulu écrire:
elles sont, etc. a Voyez ci-après, p. III, note 1.

3. Da le leur reprocher, dans les éditions de Geste et dans
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peut-être pires , s’ils venoient à manquer de censeurs ou
de critiques; c’est ce qui fait que l’on prêche et que l’on

écrit. L’orateur et l’écrivain ne sauroient vaincre la joie

Pqu’ils ont d’être applaudis; mais ils devroient rougir
1 d’eux-mêmes s’ils n’avaient cherché par leurs discours

’ ou par leurs écrits que des éloges; outre que l’approba-

tion la plus sure et la moins équivoque est le change-
ment de mœurs et la réformation de ceux qui les lisent
ou qui les écoutent. On ne doit parler, on ne doit écrire

3 que pour l’instruction; et s.’il-ari;ive.gji.el’on plaise, il

ne faut pas Ëmomss’ggrepentir, si cela sert à insi-
nuer eÎÎÏaire recevoir les vérités qui doivent instruire.
Quand donc il s’est glissé dans un livre quelques pensées
ou quelques réflexions qui n’ont ni le feu, ni le tour, ni
la vivacité des autres, bien qu’elles semblent y être
admises pour la variété, pour délasser l’esprit, pour le

rendre plus présent et plus attentif à ce qui va suivre,
à moins que d’ailleurs elles ne soient sensibles, fami-
lières, instructives, accommodées au simple peuple ,
qu’il n’est pas permis de négliger, le lecteur peut les
condamner, et l’auteur les doit proscrire : voilà la règle.
Il y en a une autre, et que j’ai intérêt que l’on veuille

suivre, qui est de ne pas perdre mon titre de vue, et de
penser toujours, et dans toute la lecture de cet ouvrage,
que ce sont les caractères ou les mœurs de ce siècle que
je décris ’; car bien que je les tire souvent de la cour de

éditions modernes; mais on lit: de leur reprocher, dans toutes les édi-
tions du dix-septième siècle. Voyez le Lexique, au mot u, La.

1. Vu. (édit. 4): ou les mœurs du siècle que je décris. Après
cette seule précaution, et dont.on pénètre asse: les conséquences....
(voyez ci-après, p. 107). - (Edit. 5-7) : ou les mœurs de ce siècle
que je décris. Après cette précaution si nécessaire, et dont on pé-
nètre assez les conséquences.... -- Dans les éditions 5-7, la Bruyère
fit imprimer en italique les mots de ce siècle; ce n’était pas assez pour
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France et des hommes de ma nation, on ne peut pas
néanmoins les restreindre à une seule cour, ni les ren-
fermer en un seul pays , sans que mon livre ne perde
beaucoup de son étendue et de son utilité , ne s’écarte du

plan que je me suis fait d’y peindre les hommes en gé-
néral, comme des raisons qui entrent dans l’ordre des
chapitres et dans une certaine suite insensible des ré-
flexions qui les composent. Après cette précaution si
nécessaire ’, et dont on pénètre assez les conséquences,

je crois pouvoir protester coutre tout chagrin, toute
plainte, toute maligne interprétation, toute fausse ap-
plication et toute censure , contre les froids plaisants et
les lecteurs mal intentionnés ’ : il faut savoir lire , et en-
suite se taire, ou pouvoir rapporter ce qu’on a lu , et ni

rendre sa pensée oomplétement claire z aussi la développa-bi] dans
la 8’ édition. Neuf ou dix mais avant que parût cette édition, Char-
pentier, recevant la Bruyère a l’Académie, l’avait comparé a Théo-

phraste dans les termes qui suivent: a Théophraste, lui avait-il dit,
a traité la chose d’un air plus philosophique: il n’a envisagé que
l’universel ; vous êtes plus descendu dans le particulier. Vous avez
fait vos portraits d’après nature; lui n’a fait les siens que sur
une idée générale. Vos portraits ressemblent a de certaines per-
sonnes, et souvent on les devine; les siens ne ressemblent qu’à
l’homme. Cela est cause que ses portraits ressembleront toujours;
mais il est a craindre que les vôtres ne perdent quelque chose de
ce vif et de ce brillant qu’on y remarque, quand on ne pourra
plus les comparer avec ceux sur vous les avez tirés. a C’est
peut-être en souvenir de ce parallèle désobligeant que la Bruyère
revint sur sa phrase pour déclarer bien nettement cette fois qu’il
avait peint les mœurs des hommes de son temps en général, et
non simplement celles de la cour de France, ou même celles des
Français.

x. Van. (édit. A): Après cette seule précaution. - Voyez le oom-
mencement de la note précédente.

a. Ici se termine le morceau que la Bruyère avait ajouté dans la
4° édition. Après cette phrase venait la dernière partie de la première
préface: a Ce ne sont point au reste des maximum.) Ce qui suit a
été ajouté dans la 5’ édition.
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plus ni moins que ce qu’on a lu; et si on le peut quel-
quefois, ce n’est pas assez, il faut. encore le vouloir faire:
sans ces conditions, qu’un auteur exact et scrupuleux
est en droit d’exiger de certains esprits pour l’unique
récompense de son travail, je doute qu’il doive couti-
nuer d’écrire, s’il préfère du moins sa propre satisfac-
tion a l’utilité de plusieurs et au zèle de la vérité. J’avoue

d’ailleurs que j’ai balancé dès l’année M.DC.LXXXX, et

avautla cinquième édition, entre l’impatience ’ de donner

à mon livre plus de rondeur et une meilleure forme par
de nouveaux caractères’, et la crainte de faire dire à
quelques-uns : n Ne finiront-ils point, ces Caractères, et
ne verrons-nous jamais autre chose de cet écrivain? n Des
gens sages me disoient d’une part z s La matière est
solide, utile , agréable, inépuisable; vivez longtemps, et
traitez-la sans interruption pendant que vous vivrez:
que pourriez-vous faire de mieux? il n’y a point d’année

que les folies des hommes ne puissent vous fournir un
volume. n D’autres, avec beaucoup de raison, me fai-
soient redouter ’ les caprices de la multitude et la légè-
reté du public, de qui j’ai néanmoins de si grands
sujets d’être content, et ne manquoient pasl de me sug-

t. Van. (édit. 5): J’avoue d’ailleurs que j’ai balancé quelque temps

entre l’impatience.... - (Êdit. 6): J’avoue d’ailleurs que j’ai balancé
dès l’année dernière, et avant la cinquième édition, entre l’impa-

tience.... -- La rédaction qui est restée définitive appartient a la
7° édition.-Ona imprimé M.DC.LXXXX, au lieu de M.DC.XC,
comme on ferait aujourd’hui, dans toutes les éditions du dix-sep-

tième siècle. .a. Van. (édit. 5): à mon livre toute sa rondeur et toute sa forme
’ par ces nouveaux et derniers caractères. - (Edit. 6 et 7) : a mon

livre plus de rondeur et plus de forme par de nouveaux carac-
tères.

3. Van. (édit. 5) z m’ont fait redouter.
4. Van. 5): et n’ont pas manqué.
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gérer que personne presque depuis trente années ne
lisant plus que pour lire, il falloit aux hommes, pour
les amuser, de nouveaux chapitres et un nouveau titre;
que cette indolence avoit rempli les boutiques et peuplé
le monde, depuis tout ce temps , de livres froids et en-
nuyeux , d’un mauvais style et de nulle ressource, sans
règles et sans la moindre justesse, contraires aux mœurs
et aux bienséances, écrits avec précipitation, et lus de
même, seulement par leur nouveauté; et que si je ne
savois qu’augmenter un livre raisonnable, le mieux que
je pouvois faire étoit de me reposer. Je pris alors quel-
que chose de ces deux avis si opposés, et je gardai un
tempérament qui les rapprochoit : je ne feignis point
d’ajouter’ quelques nouvelles remarques à celles qui
avoient déjà grossi du double la première édition de mon

ouvrage; mais afin que le public ne fût point obligé de
parcourir ce qui étoit ancien pour passer à ce qu’il y avoit
de nouveau, et qu’il trouvât sous ses yeux ce qu’il avoit
seulement envie de lire, je pris soin’ de lui désigner
cette seconde augmentation par une marque particulière I;

l. Van. (édit. 5): Je prends quelque chose de ces deux avis si
opposés, et je garde un tempérament qui les rapproche : je ne feins
point d’ajouter ici. - Voyez ci-dessusfp. 55, note a.

a. Van. (édit. 5) z mais afin que le public ne soit point obligé de
parcourir ce qui est ancien pour passera [ce] qu’il y a de nouveau, et
qu’il trame sous ses jeux ce qu’il a seulement envie de lire, j’ai pris

50m....
3. Van. (édit. 5) : par une marque particulière et telle qu’elle se

voit par apostille. -- Cette marque était un pied de mouche entre de
doubles parenthèses: Elle était placée ici en marge dans la
préface de la 5. édition et des suivantes, de même que la marque
dont il est parlé plus bas : voyez la note a de la page suivante. Un
simple pied de mouche, sans parenthèses, est le signe, comme nous
l’avons dit ci-dessus, p. son. que la Bruyère avait adopté pour séparer
les caractère: ou les remarques. Ce signe figure donc dans toutes les
éditions du dix-septième siècle, en tète de chaque morceau distinct,
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je crus aussi’ qu’il ne seroit pas inutile de lui distin-
guer la première augmentation par une autre plus
simple ’, qui servît à lui montrer le progrès de mes
Caractères, et à aider son choix dans la lecture qu’il
en voudroit faire; et comme il pouvoit craindre que
ce progrès n’allàt à l’infini, j’ajoutois’ à toutes ces exac-

titudes une promesse sincère de ne plus rien hasar-
der en ce genre’. Que si quelqu’un m’accuse d’avoir

manqué à ma parole , en insérant dans les trois éditions

qui ont suivi un assez grand nombre de nouvelles re-
marques ’, il verra du moins qu’en les confondant avec
les anciennes par la suppression entière de ces difl’é-
rences qui se voient par apostille’, j’ai moins pensé à

et l’adjonction de parenthèses indique dans la 5e les différences dont
il est question ici et deux lignes plus loin.

r. Van. (édit. 5): j’ai cru aussi.

a. Cette autre marque est un pied de mouche entre de simples
parenthèses: (1j).

3. Van. (édit. 5): et comme il pourroit craindre que ce progrès
n’allût à l’infini, j’ajoute.

4. Ici se termine le morceau que la Bruyère ajouta dans la 5e édi-
tion. La phrase qui suit a paru dans la 6°.

5. Van. (édit. 6): en insérant dans cette sixième édition un très-
petit nombre de nouvelles remarques, que j’avoue ingénument n’avoir

pas eu la force de supprimer. - (Édit. 7): en insérant dans une
sixième édition un petit nombre de nouvelles remarquos,que j’avoue
ingénument n’avoir pas en la force de supprimer.

6. a Par apostille, s c’est-à-dire à la marge. Voyez ci-dessus,
p. 109, note 3. -Les signes dont il s’agit n’ont point reparu en
effet dans la 6° édition; mais dans les 7° et 8e éditions, la Bruyère
indiqua par d’autres moyens les augmentations qu’il avait faites a
chacune d’elles. Une table, placéea la fin de la 7°, contenait la liste
des augmentations qu’elle avait reçues; une main, figurée en marge,
accompagnait dans le cours de la 8° chacun des alinéa nouveaux
qu’elle renfermait. La déclaration que l’on vient de lire était donc
inexacte, du moins pour cette drrnière édition; mais au moment où
s’imprimait la feuille qui la contient, la Bruyère ne savait pas en-
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lui faire lire rien de nouveau qu’à laisser peut-être un ou-
vrage de mœurs plus complet, plus fini et plus régulier,
à la postérité. Ce ne sont point au reste des maximes
que j’aie voulu écrire ’ : elles sont comme des lois dans
la morale, et j’avoue que je n’ai ni assez d’autorité ni

assez de génie pour faire le législateur; je sais même
que j’aurais péché contre l’usage des maximes , qui veut

qu’a la manière des oracles elles soient courtes et con-
cises. Quelques-unes de ces remarques le sont, quelques
autres sont plus étendues : on pense ’ les choses d’une
manière différente, et on les explique’ par un tour aussi
tout différent, par une senteuce’, par un raisonnement,
par une métaphore ou quelque autre figure , par un pa-
rallèle, par une simple comparaison , par un fait tout
entier, par un seul trait’, par une description, par une
peintures: de la procède la longueur ou la brièveté de
mes réflexions’. Ceux enfin ’ qui font des maximes veu-

a
X

r

core qu’il n’aurait pas la liberté de confondre l’ancien et le nouveau .

texte par la suppression de toutes s différences s (voyez ci-dessus,
p. 96). A la 9. édition, n’avait pas été augmentée, cette déclara-

tion devint exacte; mais ce rappel de signes qui avaient disparu
rendait la préface obscure.

t. Van. (édit. 1-3): Ce ne sont point des maximes que j’aie voulu
écrire. a Que j’aie voulu écrire s est le texte de toutes les éditions
du dix-septième siècle.- Nous revenons ici a la première préface.

a. Van. (édit. 1-5): l’on pense.
3. Van. (édit. 1-3) : et on les exprime.
4. Van. (édit. 1-3) : par un tour aussi tout différent, par une dé-

finition, par une sentence.
5. Van. (édit. 1-4): par une simple comparaison, par un trait.

- Les mots s par un fait tout entier s ont été ajoutés dans la
5a édition: l’histoire d’Émire, en souvenir de laquelle, sans aucun
doute, la Bruyère a fait cette addition, avait paru pour la première
fois dans la 39 (voyez le chapitre des Femmes, p. [95, n° 81).

6. Van. (édit. 1-5) : de mes remarques.
7. Van. (édit. 1-4): Ceux d’ailleurs.
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lent être crus : je consens, au contraire, que l’on dise
de moi que je n’ai pas quelquefois bien remarqué ,
pourvu que l’on remarque mieux *.

a
s. Pour présenter plus clairement la suite des augmentations qu’a

reçues, de la 4* à la St édition, la préface des Caractères, nous rep-
pellerons ici les premiers mon des morceaux que la Bruyère a écrits
à des dates différentes, en indiquant l’édition dAns laquelle chsque
busaient a été publié pour la première fois:

Édition r. Je rends au public ......... . ...... . . . 105).
- 4. C’est l’unique lin ....... .. ..... . ..... (p. 105).
-- 8. Car bien que je les tire ............... 106).
- 4. Après cette précaution ................ (p. 107).
- 5. Il faut savoir lire .................... (p. 107).
-- 6. Que si quelqu’un ..... . . ............. (p. no).

l. Ce ne sont point ............... p ...... (p. tu).
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Tour est (lit, et l’on vient trop tard depuis plus de
sept mille ans’ qu’il y a des hommes, et qui pensent ’.

Sur ce qui concerne les mœurs, le plus beau et le meil-
leur est enlevé; l’on ne fait que glaner après les an-
ciens et les habiles d’entre les modernes’.

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

C’est un métier que de faire un livre, comme de
faire une pendule z il faut plus que de l’esprit pour être
auteur. Un magistrat alloit par son mérite à la première-

l. Remarquons que la Bruyère n’adopte pas, comme l’avait fait
Bossuet sept ans auparavant dans son Discount sur l’histoire univer-
telle, la date qu’avait assignée à la création du monde l’Irlan-
dais Usher en 1650 (4004 avant J. C.), non plus que celle qui,
imprimée dansla Chronologie française du P. Labhe (4053 avant J. C. ),
était sans cloute enseignée dans les collèges des Jésuites. Rejetant
l’une et l’autre, il s’en tient à celle de Suidns, d’Onuphre Panvino, on

des Tables aIplzoneine: (6000 ans ou plus avant J. C.).
s. Sur ce tour, que nous retrouverons ailleurs dans la Bruyère,

voyez le Lexique, au mot QUI.
3. Tout alinéa, nous le rappelons ici, que n’accompagne aucune

indication bibliographique, se trouve dans la rI’e édition de la
Bruyère. Ceux qui ont paru pour la première fois dans les 4°, 5°,
6’, 7° on 8* éditions sont suivis de la mention in. 4, 5, 6, 7,

I on 8. - Cette mention s’applique uniquement à l’alinéa qu’elle
termine; ainsi un peu plus loin, page tao, l’annotation in. 6 si-
gnifie que l’alinéa qui commence par les mots Ce: gens, et non la
réflexion a! tout entière, a pour la première fois été publié dans
la 6. édition; l’alinéa précédent (Bien de: gens, etc.) date de la r".

LA BRUYÈRE. r 8

Io



                                                                     

ut. DES OUVRAGES DE L’ESPRIT.
dignité, il étoit homme délié et pratiqueI dans les af-
faires : il a fait imprimer un ouvrage moral, qui est rare
par le ridicule.

Il n’est pas si aisé de se faire un nom par un ouvrage
parfait, que d’en faire valoir un médiocre par le nom
qu’on s’est déjà acquis.

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

Si l’on ôte de beaucoup d’ouvrages de morale l’aver-

tissement au lecteur, l’épître dédicatoire, la préface, la

table, les approbations’, il reste à peine assez de pages

pour mériter le nom de livre. A
Il y a de certaines choses dont la médiocrité est in-

supportable : la poésie’, la musique, la peinture, le
discours public.

r. Il y a pratic dans les huit premières éditions; ce n’est qu’à la
90 que l’on a imprimé pratique.

a. Vas. (édit. l et a) : ou qui a des faits. -- Par le mot fait, la
Bruyère entend t une anecdote s (voyez le Lexique). On pourrait
citer les satires de Boileau comme exemple d’un ouvrage satirique,
et l’H’utoù-e amoureuse de: Gaules, de Bussy Rabutin, comme exemple
d’ouvrage qui contient des faits; mais ici l’auteur a en vue, qui
pourrait en douter? des satires et des libelles d’un ordre inférieur,
et non les satires de Boileau et le pamphlet de Bussy.

3. Il s’agit des approbations des censeurs.
4. Montaigne a dit (Bruit, livre Il, chapitre xvn): a On peult faire

le sot par tout ailleurs, mais non en la poésie :
Hefiocribus un poetù

Non Di, non houiller, non cancanera «:quan ’.

Pleust à Dieu que cette sentence se trouvast au front des bou-
” Horace, Art podtique, vers 37: et 373.
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Quel supplice que celui d’entendre déclamer pom-

peusement un froid discours, ou prononcer de mé-
diocres vers avec’ toute l’emphase d’un mauvais

’poête!

q, Certains’ poètes sont sujets, dans le dramatique, à
de longues suites de vers pompeux qui semblent forts,
élevés, et remplis de grands sentiments. Le peuple écoute

avidement, les yeux élevés et la bouche ouverte, croit
que cela lui plaît, et à mesure qu’il y comprend moins,
l’admire davantage’; il n’a pas le temps de respirer, il
a à peine celui de se récrier et d’applaudir. J’ai cru au-

trefois, et dans ma première jeunesse, que ces endroits
étoient clairs et intelligibles pour les acteurs, pour le
parterre et l’amphithéâtre, que leurs auteurs s’enten-
doient eux-mêmes, et qu’avec toute l’attention que je
donnois a leur récit, j’avois tort de n’y rien entendre: je
suis détrompé. (in. 5.)

L’on n’a guère vu jusques à présent un chef-d’œuvre

d’esprit soit l’ouvrage de plusieurs : Homère a fait

tiques de touts nos imprimeurs, pour en defl’endre l’entrée a tant de
versificateurs! a Voyez aussi Boileau, Artpoe’tique , chant 1V, vers 29
et survenu.

r. Van. (édit. 1-3) : Quel supplice que celui d’entendre prononcer
de médiocres vers avec, etc.

a. Cette réflexion est la premièrede celles qui ont été ajoutées
dans la 5’lédition; aussi est-elle, dans cette édition (et dans cette
édition seule), précédée du signe ((10) et accompagnée de cette note,
qui est placée en marge : a Marque qui désigne la seconde et der-
nière augmentation. a Voyez ci-dessus, p. 109.

3. Gamins. Ali! que n’ai-je étudié!
Jacquaun. L’habile homme que v’là l
Lucas. Oui, ça est si biau que je n’y entends goutte.

(Molière, le Médecin malgré lui, acte Il, scène n.)

9.



                                                                     

l0.

Il.

[2.

13.

r4.

116 DES OUVRAGES DE L’ESPRIT.
misse, Virgile l’Éne’ide, Tite Live ses Décades, et l’Ora-

teur romain ses Oraison: *.

Il y a dans l’art un point de perfection, comme de
bonté ou de maturité dans la nature. Celui qui le sent et
qui l’aime a le gout parfait; celui qui ne le sent pas, et
qui aime en deçà ou au delà, a le goût défectueux. Il y
a donc un bon et un mauvais gout, et l’on dispute des
goûts avec fondement.

Il y a beaucoup plus de vivacité que de goût parmi
les hommes; ou pour mieux dire, il y a peu d’hommes
dont l’esprit soit accompagné d’un gout sur et d’une

critique judicieuse.

La vie des héros a enrichi l’histoire, et l’histoire a

embelli les actions des héros: ainsi je ne sais sont
plus redevables, ou ceux qui ont écrit l’histoire à ceux
qui leur en ont fourni une si noble matière, ou ces grands
hommes à leurs historiens.

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

Tout l’esprit d’un auteur consiste à bien définir et à

bien peindre. Moïsn’, Housse, Patron, Vrnorur, Ho-
sacs ne sont au-dessus des autres écrivains que par leurs

r. La Bruyère, a l’exemple de la plupart des anciens traducteurs
soit de Cicéron soit en général des orateurs (et cette coutume est
encore observée par plus d’un au dix-huitième siècle), rend par
oraisons, dans le sens de discours, le mot latin orationes.

a. Quand même on ne le considère que comme un homme qui a
écrit. (Note de la Bruyère.)
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expressions et par leurs images’: il faut exprimer le vrai
pour écrire naturellement, fortement, délicatement.

On a du faire du style ce qu’on a fait de l’architec-
ture. On a entièrement abandonné l’ordre wifi-e, que
la barbarie avoit introduit pour les palais et pour les
temples; on a rappelé le dorique, l’ionique et le corin-
thien: ce qu’on ne voyoit plus que dans les ruines de
l’ancienne Rome et de la vieille Grèce, devenu moderne,
éclate dans nos portiques et dans nos péristyles. De
même on ne sauroit en écrivant rencontrer le parfait,
et s’il se peut, surpasser les anciens que par leur imi-

tation. (in. 5.) ,Combien de siècles se sont écoulés avant que les
hommes, dans les sciences et dans les arts, aient pu re-
venir au goût des anciens et reprendre enfin le simple
et le naturel!

On se nourrit des anciens et des habiles modernes,
on les presse, on en tire le plus que l’on peut, on en i
renfle ses ouvrages; et quand enfin l’on est auteur, et
que l’on croit marcher tout seul, on s’élève contre eux,

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

(in. 4.)
Un auteur moderne prouve ordinairement que les an-

ciens nous sont inférieurs en deux manières, par raison
et par exemple : il tire la raison de son gout particulier,
et l’exemple de ses ouvrages. (in. 4.)

Il avoue que les anciens, quelque inégaux et peu cor-

1. Vu. (édit. 1-8) : que par leurs expressions et leurs images.
a. Semblables, au pluriel, dans les éditions 4-6. - A la ligne

suivante, and, dans les éditions 4-10.
3. Dru: est imprimé en italique dans les éditions 4-8.
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nets qu’ils soient, ont de beaux traits; il les cite, et ils
sont si beaux qu’ils font lire sa critique. (in. 4.)

Quelques habiles prononcent en faveur des anciens
contre les modernes; mais ils sont suspects et semblent
juger en leur propre cause, tant leurs ouvrages sont faits
sur le goût de l’antiquité : on les récuse. (in. 4.)

L’on devroit aimer à lire ses ouvrages à ceux qui en
savent assez pour les corriger et les estimer.

Ne vouloir être ni conseillé ni corrigé sur son ouvrage
est un pédantisme. (in. 4.)

Il faut qu’un auteur reçoive. avec une égale modestie
les élogeset la critique que l’on fait de ses ouvrages. (in. 4.)

Entre toutes les différentes expressions qui peuvent
rendre une seule de nos pensées, il n’y en a qu’une qui

scit la bonne. On ne la rencontre pas toujours en parlant
ou en écrivant; il est vrai néanmoins qu’elle existe, que
tout ce qui ne l’est point est (bible, et ne satisfait point
un homme d’esprit qui veut se faire entendre.

Un bon auteur, et qui écrit avec soin, éprouve souvent
que l’expression qu’il cherchoit depuis longtemps sans la
connoître, et qu’il a enfin trouvée, est celle qui étoit la

ï plus simple, la plus naturelle, qui sembloit devoir se
présenter d’abord et sans efl’ort.

Ceux qui écrivent par humeurl sont sujets à retoucher
à leurs ouvrages : comme elle n’est pas toujours fixe, et
qu’elle varie en eux selon les occasions, ils se refroidis-
sent bientôt pour les expressions et les termes qu’ils ont
le plus aimés.

1. Voyez plus loin (p. 149, n° 64) un passage où la Bruyère in-
dique d’une manière plus explicite ce qu’il appelle écrira par humeur.

Lesauteurs qui écrivent par humeur, ce sont ceux qui tirent d’eux-
mèmes, de leur cour et de leur esprit, tout ce qu’ils écrivent.
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La même justesse d’esprit qui nous fait écrire de
bonnes choses nous fait appréhender qu’elles ne le soient
pas assez pour mériter d’être lues.

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

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

ait eu le loisir de les trouver mauvais; il les a loués mo-
destement en ma présence, et il ne les a pas loués depuis
devant personne. Je l’excuse, et je n’en demande pas
davantage’ à un auteur; je le plains même d’avoir écouté

de belles choses qu’il n’a point faites. s

Ceux qui par leur condition se trouvent exempts de
la jalousie d’auteur, ont ou des passions ou des besoins
qui les distraient et les rendent froids sur les conceptions
d’autrui : personne presque, par la disposition de son
esprit, de son cœur et de sa fortune, n’est en état de se
livrer au plaisir que donne la perfection d’un ouvrage.

Le plaisir de la critique nous ôte celui d’être vivement
touchés de très-belles choses ’.

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

dans le monde par l’impression, ou quel sera son sort

1. Vu. (édit. r-4) : à Zélotu.
a. Van. (édit. 1-7) : Je l’excuse, et n’en demande pas davantage.
3. Van. (édit. 1-4): d’être touchés vivement de très-belles choses.

- a Moquons-nous donc de cette chicane ou ils veulent assujettir le
goût du public, etne consultons dans une comédie que l’effet qu’elle

fait sur nous. Laissons-nous aller de bonne foi aux choses qui nous
prennent par les entrailles, et ne cherchons point de raisonnement
pour nous empêcher d’avoir du plaisir. a (Molière , la Critique
de l’École des femmes, scène v1.)

18.

19.

20.

QI.
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parmi les habiles: ils ne hasardent point leurs suffrages,
et ils veulent être portés par la foule et entraînés par la
multitude. Ils disent alors qu’ils ont les premiers ap-
prouvé cet ouvrage, et que le public est de leur avis.

Ces gens laissent échapper les plus belles occasions de
nous convaincre qu’ils ont de la capacité et des lumières,

qu’ils saventjuger, trouver bon ce qui est bon, et meil-
leur ce qui est meilleur. Un bel ouvrage tombe entre
leurs mains, c’est un premier ouvrage, l’auteur ne s’est

pas encore fait un grand nom, il n’a rien qui prévienne
en sa faveur, il ne s’agit point de faire sa cour ou de flat-
ter les grands en applaudissant à ses écrits; on ne vous
demande pas, Zélotes, de vous récrier : C’ est un chef-
d’æuvre de l’esprit; l’ humanité ne va pas plus loin; c’est

jusqu’où la parole humaine peut s’élever ’; on ne jugera à

l’ avenir du goût (le quelqu’un qu’à proportion qu’il en

aura pour cette pièce; phrases outrées, dégoûtantes,
qui sentent la pension ou l’abbaye’, nuisibles à cela
même qui est louable et qu’on veut louer. Que ne disiez-
vous seulement : u Voilà un bon livre? n Vous le dites,
il est vrai, avec toute la France, avec les étrangers comme
avec vos compatriotes, quand il est imprimé par toute
l’Europe et qu’il est traduit en plusieurs langues : il n’est

plus temps. (in. 6.)

1. Le membre de phrase a c’est jusqu’où la parole humaine peut
s’élever s a été inséré pour la première fois dans la 8° édition. - a La

mesure de l’approbation qu’on donne à cette pièce, écrit Mme de Sé-
vigné en racontant l’une des représentations d’Esther à Saint»Cyr,
c’est celle du goût et de l’attention. s (Lettre du si février 1689,
tome VIH, p. 478.) La réflexion de la Bruyère a été publiée deux
ans après la représentation d’Eslher à Saint-Cyr; mais connaissait-il
la lettre de Mme de Sévigné? et s’il la connaissait, est-ce de cette
phrase qu’il entendait faire la critique? On en peut douter.

a. C’est-adire telles que les doivent faire ceux sollicitent une
pension ou une abbaye.
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Quelques-uns’ de ceux qui ont ln un ouvrage en rap-
portent certains traits dont ils n’ont pas compris le sens,
et qu’ils altèrent encore par tout ce qu’ils y mettent du
leur; et ces traits ainsi corrompus et défigurés, qui ne
sont autre chose que leurs propres pensées et leurs ex-
pressions, ils les exposent à la censure, soutiennent qu’ils
sont mauvais, et tout le monde convient qu’ils sont mau-
vais; mais l’endroit de l’ouvrage que ces critiques croient .
citer, et qu’en efi’et ils ne citent point, n’en est pas pire’.

(in. 4.)

1. Les pages qui précédent contiennent plusieurs alinéa que la
Bruyère a publiés pour la première fois dans la 4° édition; mais
commet aucun d’eux ne forme une réflexion isolée, et par conséquent
n’est accompagné d’un pied de mouche, ces alinéa n’ont pu recevoir

le signe particulier que l’auteur, dans sa 5° édition, avait promis de
placer a côté des remarques insérées pour la première fois en 1689,
c’est-a-dire dans la 4’ édition. Cet alinéa-ci est donc le premier qui,
dans l’édition de rôgo, soit précédé du pied de mouche entre pa-
renthèses (1j ). En marge se lit cette note : a Marque désigne la
première augmentation de l’année 1689. a La marque et la note
ont disparu dans la 6. édition. Voyez ci-dessus, p. 109 et no.

a. Quintilien l’avait déjà dit: a Modeste tamen et circumspecto
a judicio de tamis viris pronuntiandnm est, ne, quad plerisque accidit,
a damnent quiz non intelligunt. a (De Institution oratoria, livre X,
chapitre r, 26.) Dans la préface d’Iphige’nie (1675), Racine proposa
ce passage aux méditations de Charles Perrault, l’ardent adversaire
des anciens; la Bruyère en fait a son tour le commentaire. Plus tard
Boileau traduira la même pensée en épigramme:

D’où vient que Cicéron, Platon, Virgile, Homère,
Et tous ces grands auteurs que l’univers révère,
Traduits dans vos écrits nous paroissent si sots?
P" (Perrault), c’est qu’en rétant a ces esprits sublimes
vos façons de parler, vos ssesses, vos rimes,

Vous les faites tous des P".

Si cette épigramme n’a été composée, comme le pensait M. Ber-
riat-Saint-Prix, qu’après la publication du 111° volume des Parallèles
des ancien: et des modernes (rôga), la réflexion de la Bruyère est
antérieure de trois ou quatre ans.

22.
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a Que dites-vous du livre d’HermodoreP - Qu’il est

mauvais, répond Juthime. - Qu’il est mauvais? - Qu’il

est tel, continue-t-il, que ce n’est pas un livre, ou qui
mérite du moins que le monde en parle. - Mais l’avez-
vous lu? -- Non, n dit Anthime. Que n’ajoute-t-il que
F ulvie et Mélanie l’ont condamné sans l’avoir lu, et qu’il

est ami de Fulvie et de Mélanie’? (rio. 4.)

Mrsène, du plus haut de son esprit, contemple les
hommes, et dans l’éloignement d’où il les voit’, il est

comme effrayé de leur petitesse; loué, exalté, et porté
jusqu’aux cieux par de certaines gens qui se sont promis
de s’admirer réciproquement, il croit, avec quelque ruée
rite qu’il a, posséder tout celui qu’on peut avoir, et qu’il

n’aura jamais; occupé et rempli de ses sublimes idées,
il se donne à peine le loisir de prononcer quelques ora-
cles; élevé par son caractère au-dessus des jugements
humains, il abandonne aux âmes communes le mérite
d’une vie suivie et uniforme, et il n’est responsable de
ses inconstances qu’à ce cercle d’amis qui les idolâtrent:

eux seuls savent juger, savent penser, savent écrire,
doivent écrire; il n’y a point d’autre ouvrage d’esprit si

bien reçu dans le monde, et si universellement goûté
des honnêtes gens, je ne dis pas qu’il veuille approuver,
mais qu’il daigne lire : incapable d’être corrigé par cette

’ peinture, qu’il ne lira point’. (in. 4.)

’s

r. Sous une forme nouvelle, c’est la première partie de lr scène v
de la Critique de l’École de: femmes.

a. Vu. (édit. 4) : dont il les voit.
3. On peut rapprocher du caractère d’Arsêae le portrait de Damis

dans la scène tv du II° acte du Misanthrope .-

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

et celui des personnages a s’en font extrémernent accroire a
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Théocrine sait des choses assez inutiles; il a des une 25.
timents toujours singuliers; il est moins profond que
méthodique; il n’exerce que sa mémoire; il est abstrait,
dédaigneux, et il semble toujours rire’en lui-même de
ceux qu’il croit ne le valoir pas. Le hasard fait que je lui
lis mon ouvrage, il l’écoute. Est-il lu, il me parle du
sien. a: Et du vôtre, me direz-vous, qu’en pense-t-il? x
- Je vousùl’ai déjà dit, il me parle du sien. (in. 6.)

Il n’y a point d’ouvrage si accompli qui ne fondît a
tout entier au milieu de la critique, si son auteur vouloit
en croire tous les censeurs qui ôtent chacun l’endroit
qui leur plaît le moins. (En. 4.)

C’est une expérience faite que s’il se trouve dix per- 27.
sonnes qui effacent d’un livre une expression ou un sen-
timent, l’on en fournit aisément un pareil nombre
les réclame. Ceux-ci s’écrient : a Pourquoi supprimer
cette pensée? elle est neuve, elle est belle, et le tour en
est admirable; r et ceux-là affirment, au contraire, ou
qu’ils auroient négligé cette pensée, ou qu’ils lui auroient

donné un autre tour. a Il y a un terme, disent les uns,
dans votre ouvrage, qui est rencontré et qui peint la
chose au naturel; il y a un mot, disent les autres,
qui est hasardé, et qui d’ailleurs ne signifie pas assez ce
que vous voulez peut-être faire entendre; » et c’est du
même trait et du même mot que tous ces gens’ s’expli-

quent ainsi, et tous sont connaisseurs et passent pour

dans le chapitre n des Entretien; J’AI-in: et d’Eugèu du P. Bou-
hours (1671).

l. Vu. (édit. 4et 5) : que ces gens. - t J’ai ouï condamner
cette comédie a certaines gens, par les mêmes choses que j’ai vu
d’ananas estimer le plus. s (Molière, la Critique de l’École du femmes,

scène v.)
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tels. Quel autre parti pour un auteur, que d’oser pour
lors être de l’avis de ceux qui l’approuvent?(iin. 4.)

Un auteur sérieux n’est pas obligé de remplir son
esprit de toutes les extravagances, de toutes les saletés,
de tous les mauvais mots que l’on peut dire, et. de toutes
les ineptes applications que l’on peut faire au sujet de
quelques endroits de son ouvrage, et encore moins de
les supprimer’. Il est convaincu que quelque scrupu-
leuse exactitude que l’on ait dans sa manière d’écrire, la

raillerie froide des mauvais plaisants est un mal inévi-
table, et que les meilleures choses ne leur servent souvent
qu’à leur faire rencontrer une sottise. (in. 4.).

Si’ certains esprits vifs et décisifs étoient crus, ce se-

roit encore trop que les termes pour exprimer les senti-
ments: il faudroit leur parler par signes, ou sans parler
se faire entendre. Quelque soin qu’on apporte à être
serré et concis, et quelque réputation qu’on ait d’être

.tel, ils vous trouvent diffus. Il faut leur laisser tout à
suppléer, et n’écrire que pour eux seuls. Ils conçoivent

une période par le mot qui la commence, et par une pé-
riode tout un chapitre : leur avez-vous lu un seul endroit
de l’ouvrage, c’est assez, ils sont dans le fait et entendent
l’ouvrage. Un tissu d’énigmes leur seroit une lecture di-

vertissante; et c’est une perte pour eux que ce style
estropié qui les enlève soit rare, et que peu d’écrivains
s’en accommodent. Les comparaisons tirées d’un fleuve

x. Vu. (édit. 4 et 5) z au sujet de quelque endroit de son ouvrage,

et encore moins de’le supprimer. -
s. Dans la 8° édition, en marge de cet alinéa, se voit une main

figurée, tin-dessous de laquelle on lit Cette note z c Marque qu’on
a exigée de moi pendant le cours de cette édition. n Voyeï ci-des-
sus, p. 96.



                                                                     

DES OUVRAGES DE L’ESPRIT. [25

dont le cours, quoique rapide, est égal et uniforme, ou
d’un embrasement qui, poussé par les vents, s’épand au

loin dans une forêt ou il consume les chênes et les pins,
ne leur fournissent aucune idée de l’éloquence. Montrez-
leur un feu grégeois’ qui les surprenne, ou un éclair
les éblouisse, ils vous quittent du bon et du beau. (1E0.’8.)

Quelle prodigieuse distance entre un bel ouvrage et
un ouvrage parfait ou régulier! Je ne sais s’il s’en est
encore trouvé de ce dernier genre. Il est peut-être moins
difficile aux rares génies de rencontrer le grand et le su-
blime, que d’éviter toute sorte de fautes. Le Cid n’a
eu qu’une voix pour lui à sa naissance, qui a été celle

I de l’admiration; il. s’est vu plus fort que l’autorité et la

politique’, qui ont tenté vainement de le détruire; il a
réuni en sa faveur des esprits toujours partagés d’opi-
nions et de sentiments, les grands et le peuple : ils s’ac-
cordent tous à le savoir de mémoire, et à prévenir au
théâtre les acteurs qui le récitent. Le Cid enfin est l’un
des plus beaux poëmes que l’on puisse faire; et l’une
des meilleures critiques qui ait été faite ’ sur aucun sujet

est celle du Cid. (in. 4.)

Quand une lecture vous élève l’esprit, et qu’elle vous

inspire des sentiments nobles et courageux, ne cherchez

r. Feu grégeois n’a ici d’autre sens que celui de feu d’artifice.
Scamn emploie souvent cette expression dans le même sens.

a. En vain contre le Cid un ministre se ligue,
Tout Paris pour Chimène a les yeux de Rodrigue.
L’Académie en corps a beau le censurer,
Le public révolté s’obstine à l’admirer.

(Boileau, Satire 1X, vers 331-234.)

3. Le verbe est au singulier dans toutes les éditions qui ont paru
du vivant de la Bruyère.

30.

31.
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pas une autre règle pour juger de l’ouvrage’; il est bon,
et fait de main d’ouvrier ’. (in. 8.)

Capys, s’érige en juge du beau style et croit
écrire comme Bonuouns et Rxsurm ’, résiste à la voix

du peuple, et dit tout seul que Damir n’est pas un bon
auteur’. Damis cède à la multitude, et dit ingénument
avec le public que Capys est froid écrivain ’ . (in. 4.)

Le devoir du nouvelliste est de dire : a Il y a un tel
livre qui court, et qui est imprimé chez Cramoisy’ en
tel caractère, il est bien relié’ et en beau papier, il se
vend tant; n il doit savoir jusques à l’enseigne du li-
braire qui le débite : sa folie est d’en vouloir faire la
critique ’. (in. 4.)

Le sublime du nouvelliste est le raisonnement creux
sur la politique. 4.)

r . r Tout ce qui est véritablement sublime a cela de propre, quand
on l’écoute, qu’il élève l’âme. s Traité du sublime, cha-
pitre v, traduction de Boileau.)

a. Voyez le Lexique.
3. Vas. (édit. 4): et qui croitécrire comme Basal. - C’est dans

la 5° édition (1690) que la Bruyère ajouta le nom du P. Bonhours
à celui de Bussy Rabutin; en 1689 avaient paru les Pensée: ingé-
lieuses de: ancien; et des modernes, dans lesquelles le P. Boubours
cilait souvent les Caractère: avec éloge. x

4. Van. (édit. à) : que Demi: n’est pas un bon écrivain.
5. Vu. (édit. 4) : que Cap]: est un froid auteur.
6. Nom d’une famille célèbre dans l’histoire de la librairie. la seul

de ses membres qui fût imprimeur a cette époque se nommait André
Cramoisy. Une de ses tantes, veuve de Sébastien Mabre Cramoisy,
dirigeait aussi une imprimerie, mais c’était l’imprimerie du Roi.

7. Les livres, même dans leur nouveauté, ne s’achemient presque
jamais que reliés au dix-septième siècle. Voyez ci-dessus, p. 91.

8. Quelques éditeurs, en commentant cette boutade, ont confmdu
a tort les journalistes et les nouvellistes. C’est de ces derniers qu’il
s’agit et non des rédacteurs du Mercure galant.
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Le nouvelliste se couche le soir tranquillement sur
une nouvelle qui se corrompt la nuit, et qu’il est obligé
d’abandonner le matin à son réveil. (in. 4.)

Le philosophe consume savie a observer les hommes,
et il luse ses esprits à en démêler les vices et le ridi-
cule; s’il donne quelque tour à ses pensées, c’est moins

par une vanité d’auteur, que pour mettre une vérité
qu’il a trouvée dans tout le jour nécessaire pour faire
l’impression qui doit servir à son dessein. Quelques
lecteurs croient néanmoins’ le payer avec usure, s’ils
disent magistralement qu’ils ont lu son livre, et qu’il y
a de l’esprit; mais il leur renvoie tous leurs éloges,
qu’il n’a pas cherchés’ par son travail et par ses veilles.

Il porte plus haut ses projets et agit pour une fin plus
relevée : il demande des hommes un plus grand et un
plus rare succès que les louanges, et même que les ré-
compenses, qui est de les rendre meilleurs. (in. 4.)

Les sots lisent un livre, et ne l’entendent point;
les esprits médiocres croient l’entendre parfaitement;
les grands esprits ne l’entendent quelquefois pas tout
entier : ils trouvent obscur ce qui est obscur, comme ils
trouvent clair ce qui est clair; les beaux esprits veulent
trouver obscur ce qui ne l’est point , et ne pas entendre
ce qui est fort intelligible. (in. 4.)

Un auteur cherche vainement à se faire admirer
par son ouvrage. Les sots admirent quelquefois, mais
ce sont des sots. Les personnes d’esprit ont en eux les
semences de toutes les vérités et de tous les senti-

t. Vu. (édit. 4) : Quelques lecteurs néanmoins croient.
a. Dans toutes les éditions du dix-septième siècle, le participe

chaulai est sans accord.

34.

35.

36.
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ments, rien ne leur est nouveau; ils admirent peu. ils
approuvent. (ÉD. 4.)

Je ne sais si l’on pourra jamais mettre dans des let-
tres plus d’esprit, plus de tour, plus d’agrément et plus

de style que l’on en voit’ dans celles de un et de
Vorruur; elles sont vides’ de sentiments qui n’ont ré-

gné que depuis leur temps, et qui doivent aux femmes
leur naissance. Ce sexe va plus loin que le nôtre dans ce
genre d’écrire. Elles trouvent sous leur plume des tours
et des expressions qui souvent en nous ne sont l’effet que
d’un long travail et d’une pénible recherche; elles sont

heureuses dans le choix des termes, qu’elles placent si
juste , que tout connus qu’ils sont ’, ils ont le charme de
la nouveauté, et semblent être faits seulement pour
l’usage ou elles les mettent; il n’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 qui n’est lié que par le sens. Si les
femmes étoient toujours correctes, j’oserais dire que
les lettres de quelques-unes d’entre elles seroient peut-
être ce que nous avons dans notre langue de mieux
écrit. (in. 4.)

Il n’a manqué à Tisanes que d’être moins froid:
quelle pureté, quelle exactitude, quelle politesse, quelle
élégance, quels caractères! Il n’a manqué à Moussu que

d’éviter le jargon et le barbarisme, et d’écrire’ pure-

r. Vu. (édit. 4-6): que l’on n’en voit.
a. l’aider, ici et ailleurs, dans les éditions du dix-septième siècle.
3. Van. (édit. 4 et 5) :que tous connus qu’ils sont.
4. Vas. (édit. 4-7) : elles ont surtout un enchaînement.
5. Van. (édit. 4-8): que d’éviter le jargon et d’écrire , etc. -

Sur cette réflexion, voyez l’Appendice, a la fin du volume.
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ment: quel feu, quelle naïveté, quelle source de la bonne
plaisanterie, quelle imitation des mœurs, quelles images,
et quel fléau du ridicule! Mais quel homme on auroit pu
faire de ces deux comiques! (in. 4.)

J’ai lu Mamans et Tuéorinu’. Ils ont tous deux
connu la nature, avec cette différence que le premier,
d’un style plein et uniforme, montre tout à la fois ce
qu’elle a de plus beau et de plus noble, de plus naïf et de
plus simple; il en fait la peinture ou l’histoire. L’autre,
sans choix, sans exactitude, d’une plume libre et inégale,
tantôt charge ses descriptions, s’appesantit sur les détails:

r. Théophile Visud, né à Clérac 1590, mort à Paris en 16:6.
Il a composé des mgédies, des élégies, des odes, des sonnets, etc. Il
est l’auteur de ces vers que Boileau devait rendre célèbres en les
citant en r70! dans la préface de ses OEurreJ :

Ah! voici le poignard qui du sang de son maître
I S’est souillé lâchent! Il rougit, le traître!
Malberbe et Théophile ont vécu à la même époque: de la cette com-
paraison qui a surpris les critiques. Boileau l’avait faite plus sommai-
rement dans sa neuvième satire (vers 173-175):

Tous les jours a la cour un sot de qualité
Peut juger de travers avec impunité,
A Malin-ée, a Racan, préférer Théophile....

Théophile, au surplus, avait du talent, et plus d’un contemporain
de Boileau parlait de ses ouvrages avec une certaine estime. L’Aca-
dénie française l’avait placé en I638 parmi les poètes qu’elle devait

consulter pour la préparation de son Dictionnaire : voyez Pellisson,
Histoire de PAL-adirais française, tome I, p. :05, édition Livet. -- Il
est superflu de nous étendre sur la plupart des écrivains qu’a nommés

la Bruyère dans ses jugements littéraires, et il nous suffira, pour le
plus grand nombre, de rappeler des maintenant, suivant l’ordre
chronologique’, la date de leur naissance et celle de leur mort : Clé-
ment Marot a vécu de 1495 à 1544; Rabelais, de 1483 a :553; Ron-
sard, de 15:4 a x585; Montaigne, de :533 a r59a; Amyot, de 1513

- à 1593; Malherbe, de 1555 a 16:8; Voiture, de x598 a 1648;
Balzac, de 1594 s I654; Racan, de :589 a 1670; Molière, de 16::
a 1673; Corneille, de 1606 a 1684; Racine, de 1639 a 1699.

La Blum. l 9
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il fait une anatomie; tantôt il feint, il exagère, il passe
le vrai dans la nature: il en fait le roman. (un. 5.)

, 4o. RONSARD et BALZAC ont eu, chacun dans leur genre,
assez de bon et de mauvais pour former après eux de
très-grands hommes en vers et en prose. (fin. 5.)

41. MAROT, par son tour et par son style, semble avoir
écrit depuis Roussnn : il n’y a guère, entre ce premier et
nous, que la dill’érence de quelques mots. (in. 5.)

42.3 Roussnn et les auteurs ses contemporains ont plus
ï nui au style qu’ils ne lui ont servi : ils l’ont retardé dans

le chemin de la perfection; ils l’ont exposé à la manquer
l pour toujours et à n’y plus revenir. Il est étonnant.que
1 les ouvrages de MAROT, si naturels et si faciles, n’aient
j su faire de Ronsard, d’ailleurs plein de verve et d’enthou-

l siasme, un plus grand poëte que Ronsard et que Marot;
set, au contraire, que Belleau, Jodelle, et du Bartas’,

aient été sitôt suivis d’un RACAN et d’un Murmure, et

que notre langue, à peine corrompue, se soit vue répa-
rée’. (iân. 5.)

r. Vint. (édit 5-8) : que Belleau, Jodelle et Saint-Gelais. - Remi
Belleau (1538-1577), l’un des poëtes de la Pléiade, a traduit les odes
d’Anacréon, les Phénomènes d’Aratus, l’Eccle’siaste, etc. Il est l’auteur

d’une jolie pièce, Avril, qui est souvent citée. -Jodelle (1533-1573),
poète dramatique, a composé des tragédies imitées des tragédies
grecques. - Du Banas (1544-1590), poète sans goût qui exagéra le
fulepédantesque de Ronsard, est l’auteur d’un poème, jadis très-
admiré, quia pour titre : la Semaine ou le: Sept jour: de la création.
- C’est à la 9° édition que le nom de du Bams a pris la place de
celui de Saint-Gelais. On avait sans doute fait remarquer a la Bruyère
que Mellin de Saint-Gelais était de l’école de Marot, et non de celle
de Ronsard. Il a vécu de 1491 à 1558.

a. C’est, a peu de chose prés, le jugement de Boileau (th poë-
tiqus, I, vers 1:3 et suivants). «Ronsard, avait-il dit,

Réglant tout, brouilla tout, fit un art a sa mode,
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Lino-r et RABELAIS sont inexcusables d’avoir semé

ordure dans leurs écrits : tous deux avoient assez de
génie et de naturel pour pouvoir s’en passer, même à
l’égard de ceux qui cherchent moins à admirer qu’à rire

dans un auteur. Rabelais surtout est incompréhensible:
son livre est une énigme, quoi qu’on veuille dire, inex-
plicable; c’est une chimère, c’est le visage d’une belle

femme avec des pieds et une queue de serpent, ou de
quelque autre bête plus dil’forme’; c’est un monstrueux

assemblage d’une morale fine et ingénieuse, et d’une
sale corruption. Où il est mauvais, il passe bien loin au
delà du pire, c’est le charme de la canaille : où il est
bon, il va jusques à l’exquis et à l’excellent, il peut être
le mets des plus délicats. (in. 5.)

Deux écrivains dans leurs ouvrages ont blâmé MON-
TAGNE, que je ne crois pas, aussi bien qu’eux, exempt de
toute sorte de blâme: il paroit que tous deux ne l’ont
estimé en nulle manière. L’un ne pensoit pas assez pour
goûter un auteur qui pense beaucoup; l’autre pense trop
subtilement pour s’accommoder de pensées qui sont na-
turelles’. (Én. 5.)

Et toutefois longtemps eut un heureux destin.
Mais sa muse, en françois parlant grec et latin,
Vit dans l’âge suivant, par un retour grotesque,
Tomber de ses grands mots le faste pédantesque....
Enfin Malherbe vint....
Par ce sage écrivain la langue ré urée
N’offrit plus rien de rude à l’oreille épurée. s

1. Souvenir des premiers vers de PAN poétique d’Horace.
a. La Bruyère et ses contemporains écrivent le nom de Montaigne

comme ils le prononcent; mais l’auteur des Essais signait Mon-
taigne, et non Montagne. - On a voulu reconnaître soit Balzac, soit
Nicole dans l’écrivain qui c ne pensoit pas assez s pour goûter Mon-
taigne; celui qui a pense trop subtilement s pour s’accommoder de
ses pensées est Malebranche, de l’aveu de tous les commentateurs.
Voyez l’Appendice.

’43.

44-
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Un style grave, sérieux, scrupuleux, va fort loin:
on lit Amar et Conmmfl; lequel lit-on de leurs con-
temporains? Bsnzsc, pour les termes et pour l’expres-
sion, est moins vieux que VOITURE; mais si ce dernier,
pour le tour, pour l’esprit et pour le uaturel’, n’est pas
moderne, et ne ressemble en rien à nos écrivains, c’est
qu’il leur a été plus facile de le négliger que de l’imi-

ter, et que le petit nombre de ceux courent après
lui ne peut l’atteindre. (in. 5.)

Le H" G" ’ est immédiatement au-dessous de rien’.

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

y a de sottise à l’acheter : c’est ignorer le goût du

l. Nicolas Coeffeteau, évêque de Marseille, savant théologien et
célèbre prédicateur, auteur d’un grand nombre d’ouvrages. Il est

mort en 16:3. Son Histoire romaineet son Tableau du panions huitaines
(voyez ci-dessus, p. u, note 1) avaient obtenu un grand succès. -
Dans la préface de ses Remarque: sur la langue française (1647), Vau-
gelas avait fait le même éloge du style d’Amyot et de Coeffeœau.

s. Van. (édit. 5) : pour le tour, l’esprit et le naturel.
3. Van. (édit. 6 et 7): Le M" G". -- Il s’agit du Mercure galant,

journal, on plutôt revue qui, depuis 167:, paraissait tous les mois;
il était rédigé par Donneau de Visé, eut pour collaborateurs
Thomas Corneille et Fontenelle. Le Mercure donnait les nouvelles
de la cour, de l’armée et de la littérature, apprenait le mariage et
le décès des personnages importants, et contenait des sonnets, des
élégies et des annonces industrielles; il avait pris parti pour Cor-
neille contre Racine, et pour les modernes contre les anciens. - Lors-
que la Bruyère désigne le Mercure galant par les lettres H" G", il
lui donne sans aucun doute le nom grec de Mercure (11" G", lisez:
Hermès galant). Il rendit l’allusion plus claire dans les éditions -
6 et 7 en imprimant les initiales M" G”; mais violemment attaqué
en 1693 par Donneau de Visé (voyez ci-dessns la Notice biographi-
que), il revint a l’initiale H" dans la 8’ édition, celle où il répondit
à la diatribe du rédacteur du Mercure (voyez la préface du Discours à
l’Aeade’mie).

4. Van. (édit. 1-8): au-dessous du ri.



                                                                     

naè OUVRAGES DE L’ESPRIT. :33

peuple que de ne pas hasarder quelquefois de grandes
fadaises.

L’on voit bien que l’Opéra est l’ébauche d’un grand

spectacle; il en donne l’idée ’ .

Je ne sais pas comment l’Opéra, avec une musique si
parfaiteet une dépense toute royale, a pu réussir à m’en-

nuyer. iIl y a des endroits dans l’ Opéra qui laissent en desirer’

d’autres; il échappe quelquefois de souhaiter la fin de
tout le spectacle : c’est faute de théâtre’, d’action, et de

choses qui intéressent.
L’Ope’ra jusques à ce jour n’est pas un poème , ce sont

des vers; ni un spectacle, depuis que les machines ont dis-
paru parle bon ménage d’ÀmpIzion et de sa race’: c’est un

concert, ou’ ce sont des voix soutenues par des instru-
ments. C’est prendre le change, et cultiver un mauvais
goût’, que de dire, comme l’on fait, que la machine n’est

l. L’Opéra, fort a la mode arcette époque, eut aussi pour adver-
saires Boileau et Racine (voyez, dans les Ottawa de Boileau, l’aver-
tissement du Fragment d’ un prologue d’opéra), la Fontaine (voyez Pipi!"

à M. de Nyert, 1677), Saint-Évremoud (voyez dans ses (Eau-es,
édition de 1725, tome III, p. 169, sa dissertation sur le: Opéras.)

a. Van. (édit. 3): en laissent desirer.
3. Ici le théâtre signifie les décorations, ou plutôt les machines.
4. Lulli et sa famille. Le marquis de Sourdeac, qui dirigeait une

académie de musique avec l’abbé de Perrin, avait perfectionné sin-
gulièrement l’art du machiniste, et fait sur son théâtre de très-belles

décorations. Il se ruina. Mettant sa ruine a profit, Lulli obtint un
privilège, fonda une nouvelle académie, et laissa une part moins
grande aux machines et aux décorations.

5. Les éditions 4 et 5 portent ou, avec un accent, ce qui ne peut
guère être qu’une faute typographique.

6. Saint-Évrernond était l’un de ceux combattaient l’engoue-
ment du public pour les machines: a Poubliois a vous parler des ma-
chines, dit-il dans sa dissertation sur les Opéras, tant il est facile d’ou-
blier-(les choses qu’on voudroit qui fussent retranchées. Les machines

(47.-
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qu’un amusement d’enfants, et qui ne convient qu’aux

Marionnettes’; elle augmente et embellit la fiction, sou-
tient dans les spectateurs cette douce illusion qui est tout
le plaisir du théâtre, où elle jette encore le merveilleux.
Il ne faut point de vols, ni de chars, ni de changements,
aux Bérénice: et à Pénélope ’ : il en faut aux Opéras, et le

propre de ce spectacle est de tenir les esprits, les yeux
et les oreilles dans un égal enchantement. (in. 4.)

Ils ont fait le théâtre, ces empressés’, les machines,

pourront satisfaire la curiosité des gens ingénieux pour des inventions
de mathématiques; mais elles ne plairont guère au théâtre a des per-
sonnes de bon goût. Plus elles surprennent, plus elles divertissent
l’esprit de son attention au discours; et plus elles sont admirables, et
moins l’impression de ce merveilleux laisse à l’âme de tendresse, et du

sentiment exquis dont elle a besoin pour être touchée du charme de
la musique. a (Ottawa, tome III, p. r79.)

I. Le mot Marionnettes, qui a cessé d’être imprimé en italique à
la 8. édition, désigne le théâtre des Marionnettes, fondé par Pierre
d’Attelin, n’est aujourd’hui connu que sous le nom de Brioché.

a. [A Bérénice de Corneille et celle de Racine, représentées en r670.
-La Pénélope de l’abbé Genest, représentée au mois de janvier r684,

avait obtenu peu de succès, car elle n’eut que six représentation.
Remise au théâtre au dix-huitième siècle, elle fut mieux accueillie. On
peut s’étonner que la Bruyère ait rapproché Pénélope des pièces de

Corneille et de Racine. Peut-être sot-il pensé que Bossuet et Malé-
zieu, avaient une vive amitié pour l’abbé Genest, rencontre-
raient avec plaisir cette citation. Il est très-vraisemblable, au sur-
plus, qu’il avait plus d’estime pour cette tragédie que n’en avait
montré le public. Bossuet en avait fait l’éloge, s la trouvant si rem-
plie de sentiments de vertu qu’il auroit, dit-il, fort approuvé la
comédie, si on n’y eût jamais représenté que de tels ouvrages. s
(Lettre de l’abbé d’Olivet, dans l’Histoirs des membre: de l’Académie

française par d’Alembert, tome III, p. 462.)
3. Au mois d’août 1688, Monsieur le Prince, fils du grand Condé

etpère de l’élève de la Bruyère, avait offert au Dauphin, dans la
terre de Chantilly, une fête qui avait duré huit jours et coûté plus
de cent mille écus. a Monsieur le Prince étoit l’homme du monde
qui avoit le plus de talent pour imaginer tout ce qui pouvoit la
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les ballets, les vers, la musique, tout le spectacle, jusqu’à
la salle où s’est donné le spectacle, j’entends le toit et les

quatre murs dès leurs fondements. Qui doute que la
chasse sur l’eau’, l’enchantement de la Table ’, la mer-

rendre galante et magnifique, a dit la Pare en parlant de cette fête
(voyez ses Mémoires, collection Petitot, tome LXV, p. :55). a Per-
sonne,.écrit Saint-Simon de son côté, n’a jamais porté si loin l’in-
vention, l’exécution, l’industrie, les agréments ni les magnificences
des fêtes dont il savoit surprendre et enchanter a (tome VU, p. 139,
édition Chéruel, in-8°). Tel était aussi l’avis de la Bruyère,
crut devoir mettre à profit la publication de la 4° édition de ses Ca-
ractère: (1589) , pour y glisser, au milieu de ses considérations sur
le théine, une flatterie a l’adresse de Monsieur le Prince. On ne
sait au juste quels sont les l empressés s qu’il raille. Voyez PAP-
pendiee. - On peut consulter sur les détails de cette fête : la leste de
Chantilly, contenant tout ce qui s’est pastel pendant le ajour que Mon-
seigneur le Dauphin j a fait, avec une description du chélrau et du
fontaines (Paris, Mich. Guerout, 1688, in-ta, seconde partie du nu-
méro de septembre 1688 du Mercure galant); Lettre en un à leur: Al-
tesse: Royales, Mouflon et MADAME, ou relation de ce qui c’est pas!
à la fête Dauphine de Chantilly, depuis le sa août 1648 jusqu’au 3o
du même mais, par le sieur Laurent (Paris, Rafflé, 1688, in-8° de
a4 pages); les Mémoires de Mme de Caylus, édition Asselineau, I860,
p. 75, et autres Mémoires contempOrains; les Cours galates, par
M. Desnoiresterres,’ tome il, chapitre m, etc.

t. La chasse sur l’eau se fit le sixième jour de la fête (28 août).
Après une chasse où l’on avait tué cinquante ou soixante cerfs, biches
ou sangliers, on jeta dans l’étang de Comelle, au son des hautbois
et des trompettes, les bétes vivantes que l’on avait prises; les dames,
placées sur des bateaux couverts de feuillage, anémient les cerfs au
moyen de nœuds coulants et les faisaient attacher a la barque. Lors-
que, les rames levées, on avait gagné la terre a la remorque des cerfs,
elles coupaient la corde et leur rendaient la liberté. l

a. Rendez-vous de chasse dans la foret de Chantilly. (Note ds la
Bruyère ) -- Le dimanche, sa août, premier jour de la fête, le Dau-
phin, qui avait été reçu à l’extrémité de la forêt par Monsieur le Duc,

avait été amené par lui au carrefour de la Table, où les attendait
Monsieur le Prince. Au milieu de ce carrefour s’élevait, sur une
estrade, un édifice de verdure, au milieu duquel une magnifique
corbeille d’argent contenait la collation. Après le repas et le concert,
on vit passer le cerf dans l’une des allées, et la chasse commença.
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veille du Labyrinthe ’ ne soient encore de leur invention?
J’en juge par le mouvement qu’ils se donnent, et par
l’air content dont ils s’applaudisseut sur tout le succès.
Si je me trompe, et qu’ils n’aient contribué en rien à
cette fête si superbe, si galante, si longtemps soutenue,
et où un seul a suffi pour le projet et pour la dépense,
j’admire deux choses: la tranquillité et le flegme de celui
qui a tout remué, comme l’embarras et l’action de ceux
qui n’ont rien fait. (in. 4.)

Les connoisseurs, ou ceux qui se croyant tels’, se
donnent voix délibérative et décisive sur les spectacles,

se cantonnent aussi, et se divisent en des partis con-
traires, dont chacun , poussé par un tout autre intérêt
que par celui du public ou de l’équité, admire un certain
poëme ou une certaine musique, et sillle tout autre’.
Ils nuisent également, par cette chaleur à défendre leurs
préventions, et à la faction opposée et à leur propre
cabale; ils découragent par mille contradictions les
poètes et les musiciens , retardent le progrès des sciences
et des arts , en leur ôtant le fruit qu’ils pourroient tirer
(le l’émulation et de la liberté qu’auroient plusieurs ex-

i . Collation très-ingénieuse, donnée dans le Labyrinthe de Chan-
tilly. (Note du la Bruyère.) - La collation dans le Labyrinthe eut
lieu le 29 août. Voyez à la Bibliothèque impériale, placé à sa date
dans la Collection des dessins sur l’histoire de France, le Dessin de la
collation gui fut donnée à Monseigneur par M. le prince de Condé dans
le milieu du Labyrinthe à Chantilly. Ce dessin, gravé par Dolivart, est
de Berain.

a. Dans les éditions 8 et 9 z se croient tels.-Nous adoptons le texte
des éditions précédentes : la construction de la phrase, abstraction
faite du sens, peut sembler meilleure dans les 8e et 9° éditions,
mais comme, à s’en tenir au sens, la première leçon nous parait préfé-

rable, nous nous permettons d’attribuer la variante à l’imprimeur.
3. Les éditions 8 et 9 ont seules z a toute autre, s au féminin.
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cellents maîtres de faire, chacun dans leur genre et
leur génie, de très-beaux ouvrages. (in. 4.)

D’où vient que l’on rit si librement au théâtre , et
que l’on a honte d’y pleurer? Est-il moins dans la na--
tus-e de s’attendrir sur le pitoyable que d’éclater sur le
ridicule? Est-ce l’altération des traits qui nous retient?
Elle est plus grande dans un ris immodéré que dans la
plus amère douleur, et l’on détourne son visage pour
rire comme pour pleurer en la présence des grands et
de tous ceux que l’on respecte. Est-ce une peine que
l’on sent à laisser voir que l’on est tendre , et à marquer

quelque faiblesse, surtout en un sujet faux, et dont il
semble que l’on soit la dupe? Mais sans citer les per-
sonnes graves ou les esprits forts qui trouvent du foihle
dans un ris excessif comme dans les pleurs, et qui se
les défendentl également, qu’attend-on d’une scène
tragique? qu’elle fasse rire? Et d’ailleurs la vérité n’y

règne-t-elle pas aussi vivement par ses images que dans
le comique? l’âme ne va-t-elle pas jusqu’au vrai dans
l’un et l’autre genre avant que de s’émouvoir? est-elle

même si aisée à contenter? ne lui faut-il pas encore le
vraisemblable? Comme donc ce n’est point une chose
bizarre d’entendre s’élever de tout un amphithéâtre un

ris universel sur quelque endroit d’une comédie , et que
cela suppose au contraire qu’il est plaisant et très-naïve-
ment exécuté, aussi l’extrême violence que chacun se
fait à contraindre ses larmes, et le mauvais ris dont on
veut les couvrir prouvent clairement que l’efl’et naturel

du grand tragique seroit de pleurer tous hanchement et
de concert à la vue l’un de l’autre, et sans autre embar-
ras que d’essuyer ses larmes, outre qu’après être con-

1. Van. (édit. 4 et 5): et se les défendent.

50.
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venu de s’y abandonner, on éprouveroit encore qu’il y

a souvent moins lieu de craindre de pleurer au théâtre
que de s’y morfondre. (ne. 4.)

Le poème tragique vous serre le cœur dès son com-
mencement , vous laisse à peine dans tout son progrès la
liberté de respirer et le temps de vous remettre, ou s’il
vous donne quelque relâche, c’est pour ’vous replonger

dans de nouveaux abîmes et dans de nouvelles alarmes.
Il vous conduit à la terreur par la pitié, ou réciproque-
ment à la pitié par le terrible , vous mène par les
larmes, par les sanglots , par l’incertitude, par l’espé-

rance, parla crainte, par les surprises et par l’horreur
jusqu’à la catastrophe. Ce n’est donc pas un tissu de jolis
sentiments, de déclarations tendres, d’entretiens galants,
de portraits agréables, de mots doucereux, ou quelquefois
assez plaisants pour faire rire, suivi à la vérité d’une
dernière scène où les mutiBs n’entendent aucune raison *,

et ou, pour la bienséance, il y a enfin du sang répandu,
et quelque malheureux à qui il en coute la vie. (in. 6.)

Ce n’est point assez que les mœurs du théâtre ne
soient point mauvaises , il faut encore qu’elles soient dé-

centes et instructives. Il peut y avoir un ridicule si bas
et si grossier, ou même si fade et si indifférent, qu’il
n’est ni permis au poëte d’y faire attention, ni possible
aux spectateurs de s’en divertir. Le paysan ou l’ivrogne
fournit quelques scènes à un farceur; il n’entre qu’à

peine dans le vrai comique : comment pourroit-il faire
le fond ou l’action principale de la comédie? a Ces carac-

r . Sédition , dénouement vulgaire des tragédies. (Nota de la Bruyère.)

- Voyez, par exemple, dans les tragédies de Quînault, la Mon de
Cyrus, Agrippa, durais, Pamanis:.- Le mot mutin: est en italique
dans les éditions 6 et 7.
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tères, dit-on, sont naturels. n Ainsi, par cette règle, on
occupera bientôt tout l’amphithéâtre d’un laquais qui
siffle, d’un malade dans sa garde-robe, d’un homme ivre

qui dort ou qui vomit : y a-t-il rien de plus naturel?
C’est le propre d’un efféminé (le se lever tard , de passer

une partie du jour à sa toilette, de se voir au miroir, de
se parfumerhde se mettre des mouches, de recevoir
des billets et d’y faire réponse. Mettez ce rôle sur la
seène’. Plus longtemps vous le ferez durer, un acte,
deux actes, plus il sera naturel et conforme à son origi-
nal; mais plus aussi il sera froid et insipide. (in. 5.)

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

qu’elle soit capable pour eux de la moindre faiblesse.

CORNEILLE ne peut être égalé dans les endroits où il

excelle : il a pour lors un caractère original et inimi-
table; mais il est inégal. Ses premières comédies sont
sèches, languissantes, et ne laissoient pas espérer qu’il

I. Il est difficile de dire en quelle mesure les critiques qui précè-
dent atteignaient Molière. Argan n’est pas tout à fait un malade dans sa
garde-robe; l’ivrognerie de Sganarelle ne semontre que discrètement,
et si Molière a souvent mis en scène des paysans, du moins n’a-t-il
point fait d’un paysan le personnage principal d’une comédie : le
bûcheron Sganarelle, qui a su le rudiment, n’est pas un vrai paysan.
Mais l’alinéa se tes-mine par une allusion très-évidente à une comédie

de l’acteur Baron, à l’adresse duquel, au surplus, il est peut-être en-
tièrement écrit. Le rôle dont il s’agit est celui qu’il avait mis sur la
scène dans sa comédie l’Homme à bonne: fortunes, pièce où il avait pris

plaisir à se peindre lui-même, et fut représentée en 1686.

53.
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dût ensuite aller si loin; comme ses dernières font
qu’on s’étonne qu’il ait pu tomber de si haut. Dans quel-

ques-unes de ses meilleures pièces’, il y a des fautes
inexcusables contre les mœurs’, un style de déclamateur
qui arrête l’action et la fait languir, des négligences dans
les vers et dans l’expression qu’on ne peut comprendre
en un si grand homme. Ce qu’il y a eu en lui de plus
éminent, c’est l’esprit, qu’il avoit sublime, auquel il a
été redevable de certains vers, les plus heureux qu’on ait
jamais lus’ ailleurs, de la conduite de son théâtre, qu’il

a quelquefois hasardée contre les règlesl des anciens,
et enfin de ses dénouements; car il ne s’est pas toujours
assujetti au gout des Grecs et à leur grande simplicité:
il a aimé au contraire à charger la scène d’événements

dont il est presque toujours sorti avec succès; admirable
surtout par l’extrême variété et le peu de rapport qui se

trouve pour le dessein entre un si grand nombre de
poèmes qu’il a composés. Il semble qu’il y ait plus de

ressemblance dans ceux de RACINE, et qui tendent’

1. Van. (édit. 1-3): Ses premières comédies sont sèches, languir
sautes, et ne laissoient pas espérer qu’il dût jamais ensuite aller si
loin. Dans qudquœunu de ses meilleures pièces, etc. -Par le mot
comédies, il faut entendre aussi bien les tragédies que les comédies
de Corneille.

a. Baillet, dans les Jugements du savants sur la principaux ouvrages
de: auteur: (tome V, p. 330 etsuivantes, édition de 1732), répète après
Nicole que les comédies de Corneille, bien qu’il soit a le plus Ino-
deste et le plus retenu a de tous nos poètes comiques, sont souvent
contraires à la morale. Ce n’est pas la, bien entendu, ce que veut dise
la Bruyère. Il s’agit ici des mœurs et des habitudes qui appartiennent
à telle époque, à telle nation, etc.

3. Le participe la est sans accord dans toutes les éditions du dix-

septième siècle. v4. Dans les éditions r et a : s hasardée etcoutre lesrègles. a
5. Tel est le texte de toutes les éditions qu’a données la Bruyère.

l’eut-être faut-il lire :. s et qu’ils tendent. a Voyer. cependant le
Lexique, au mot QUI.
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un peu plus à une même chose; mais il est égal , sou-
tenu, toujours le même partout, soit pour le dessein et
la conduite de ses pièces, qui sont justes, régulières,
prises dans le bon sens et dans la nature, soit pour la
versification’, qui est correcte, riche dans ses rimes,
élégante, nombreuse, harmonieuse : exact imitateur
des anciens, dont il a suivi scrupuleusement la netteté
et la simplicité de l’action; à qui le grand et le merveil-
leux n’ont pas même manqué, ainsi qu’à Corneille ni

le touchant ni le pathétique. Quelle plus grande ten-
dresse que celle qui est répandue dans tout le Cid, dans
Polyeucte et dans les Horaces’? Quelle grandeur ne se
remarque point en Mithridate, en Parus et en Burrhus’?
Ces passions encore favorites des anciens, que les tra-
giques aimoient à exciter sur les théâtres, et qu’on
nomme la terreur et la pitié, ont été connues de ces
deux poètes. Oreste, dans l’Andromaque de Racine, et
Phèdre du même auteur, comme l’OEdipe et les Horaces’

r. Van. (édit. 1-3) : soit pour sa versification.
a. Le vrai titre de la pièce est Home, au singulier; mais Corneille

lui-même a ployé le pluriel, la Homes, dans l’avisauLecteur de sa
Sophonùbe (r663). Voyez le Corneille de M. Marty-Laveuux, tome V1,
p. 464, note r.

3. Porus, dans l’dlezandrs dellacine; Burrhus,dans son Britannicus.
4. s C’est une chose étrange, a écrit Voltaire, que le difficile et

concis la Bruyère, dans son parallèle de Corneille et de Racine, ait
dit les Horace: et Œdipe ,- mais il dit aussi Phèdre et Pénélope (il faut
lire : Bérénice et Pénélope,- voyez tri-dessus, p. r34): voila comme l’or

et le plomb sont confondus souvent. a (Remarque: sur Œdipe, pièces
préliminaires.) -- La Bruyère cite la tragédie d’OEdips comme l’une
des plus pathétiques de Corneille, et non comme l’une de ses meil-
leures; mais elle avait obtenu le plus grand succès auprès du public,
et les contemporains la plaçaient parmi les chefs-d’œuvre de l’art dra-

matique (voyez au tome VI, p. raôet rag, du Corneille de M. Marty-
Laveaux l’avis ou Lecteur et l’Ezanen en tète d’Œdipe, la Gazette de

lune du 15 février r65 , luxure historique, de Loret, des :5 janvier
et 8 février r659, Saint- vremond, OEuvru, tome IV, p. 3r, etc.) --
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de Corneille, en sont la preuve. Si cependant il est per-
mis de faire entre eux quelque comparaison, et les mar-
quer l’un et l’autre par ce qu’ils ont en de plus propre

et par ce qui éclate le plus ordinairement dans leurs ou-
vrages, peut-être qu’on pourroit parler ainsi : a Canaille
nous assujettit a ses caractères et à ses idées , Racine se
conforme aux nôtres 4; celui-là peint les hommes comme
ils devroient être , celui-ci les peint tels qu’ils sont. Il y
a plus dans le premier de ce que l’on admire, et de ce
que l’on doit même imiter; il y a plus dans le second
de ce que l’on reconnoît dans les antres, ou de ce que
l’on éprouve dans soi-même. L’un élève, étonne, maî-

trise , instruit; l’autre plaît, remue, touche, pénètre.
Çe qu’il y a de plus beau , de plus noble et de plus im-
périeux dans la raison, est manié par le premier; et par
l’autre, ce qu’il y a de plus flatteur et de plus délicat dans

la passion. Ce sont dans celui-là des maximes, des règles,
des préceptes; et dans celui-ci, du gout et des sentiments.
L’on est plus occupé aux pièces de Corneille; l’on est plus

ébranlé et plus attendri à celles de Racine. Corneille est
plus moral, Racine plus naturel. Il semble que l’un imite
SOPHOCLE, et que l’autre doit plus à antrrnn ’. n

Au surplus, quels que fussent, au moment où il écrivait ce pa-
rallèle (1687), les sentiments de la Bruyère sur Œdipe, nous le ver-
rons protester dans son Discours à l’ Académie française (1693) contre
l’enthousiasme que cette pièce avait tout d’abord excité.

r. Van. (édit. 1-3): Racine descend jusques aux nôtres.
a. Le même rapprochement avait déjà été fait, en r686, dans le

Parallèle de M. Corneille et de M. Racine, composé par Longepierre
à la demande d’Adrien Baillet. r Et pour les comparer aux plus
grands hommes que l’antiquité ait produits en ce genre d’écrire pour
la tragédie, écrivait Longepierre dans le dernier paragraphe de son
Parallèle, disons que M. Corneille approche davantage de Sophocle,
et que M. Racine ressemble plus a Euripide. s (Jugement: du sa-
vants, par Adrien Baillet, tome V, p. 438). - Voyez, a la fin du vo-
lume, l’Appcndicc.
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Le peuple appelle éloquence la facilité que quelques-

uns ont de parler seuls et longtemps, jointe à l’empor-
tement du geste, à l’éclat de la voix, et a la force des
poumons. Les pédants ne l’admettent aussi’que dans le

discours oratoire, et ne la distinguent pas de l’entas-
sement des figures , de l’usage des grands mots, et de la
rondeur des périodes.

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

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

L’éloquence peut se trouver dans les entretiens et dans
tout genre d’écrire. Elle est rarement où on la cherche,
et elle est quelquefois où on ne la cherche point.

L’éloquence est au sublime ce que le tout est à sa
partie. (En. 4.)

Qu’est-ce que le sublime? Il ne paroit pas qu’on l’ait

défini ’. Est-ce une figure? Naît-il des figures, ou du

r. a Neque vero mihi quidquam.... præstabilius videtur quam
t posse dicendo tenere bominum cœtus, mentes allicere, voluntates
a impellere quo velit, unde autem relit deducere. l (Cicéron, de OM-
tore, livre I, chapitre un.)

a. Boileau avait publié en 1674 le Traité du :uôfime ou du mer-
veilleur dans le discours, traduit du grec de Engin. La critique de la
Bruyère s’adressait à la fois sans doute à l’auteur du traité et a son
interprète, qui, dans la préface de sa traduction, avait plutôt dé-
crit que défini le sublime. Boileau ne fit aucune allusion a cette re-
marque dans ce qu’il ajouta en 1701 à la préface, ni dans les né-
fluions critique: sur quelque: panage: du rhéteur Longin, qu’il y joignit
en I713. c Il faut savoir, avait dit Boileau, que par sublime Longin
n’entend pas ce que les orateurs appellent le style sublime, mais cete
extraordinaire et ce merveilleux qui frappe dans le discours, et
fait qu’un ouvrage enlève, ravit, transporte. Le style sublime veut
toujours de grands mots; mais le sublime se peut trouver dans une
seule pensée, dans une seule figure, dans un seul tour de paroles....
Il faut entendre par sublime, dans Longiu, l’extraordinaire, le sur-

55.
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moins de quelques figures ’P Tout genre d’écrire reçoit-il

le sublime, ou s’il n’y a que les grands sujets qui en
soient capables? Peut-il briller autre chose dans l’églogue
qu’un beau naturel, et dans les lettres familières comme
dans les conversations qu’une grande délicatesse? ou plu-
tôt le naturel et le délicat’ ne sont-ils pas le sublime des
ouvrages dont ils font la perfection? Qu’est-ce que le
sublime? Où entre le sublime? (in. 4.)

Les synonymes sont plusieurs dictions ou plusieurs
phrases différentes qui signifient une même chose. L’an-
titbèse est une opposition de deux vérités qui se donnent
du jour l’une à l’autre’. La métaphore ou la campani-

prenant, et, comme je l’ai traduit, le merveilleux dans le discours. s
- a Je ne m’arrêterai point, ditLongin, traduit par Boileau, sur
beaucoup de choses qu’il n’eût fallu établir avant que d’entrer en ma-

tière, pour montrer que le sublime est en effet ce qui forme l’ex-
cellence et la souveraine perfection du discours.... s (Chapitre t.) -
a La marque infaillible du sublime, c’est quand nous semons qu’un
discours nous laisse beaucoup à penser; qu’il fait d’abord un effet sur
nous auquel il est bien difficile, pour ne pas dire impossible, de résis-
ter; et qu’ensuite le souvenir nous en dure et ne s’etTace qu’avec
peine. En un mot, figurez-vous qu’une chose est véritablement su-
blime quand vous voyez qu’elle plaît universellement et dans toutes
ses parties. s (Chapitre v.) -Voyez encore ci-dessus, p. 1:6, note r.

a. a Il ya, pour ainsi dire, cinq sources principales du sublime....
La troisierne n’est autre chose que les figura tournées d’une certaine
manière. s (Longin, Traité du subâme, traduction de Boileau, cha-
pitre v1.) - a Il faut maintenant parler des figurai... car, comme
j’ai dit, elles ne font pas une des moindres parties du sublime lors-
qu’on leur donne le tour qu’elles doivent avoir. Mais ce seroit un
ouvrage de trop longue haleine, pour ne pas dire infini, si nous
voulions faire ici une exacte recherche de tontes les figures peu-
vent avoir place dans le discours. C’est pourquoi nous nous conten-
terons d’en parcourir quelques-unes desprincipales, je veux dire celles
qui contribuent le plus au sublime, seulement afin de faire voir que
nous n’avançons rien que de s (Midas, chapitre sur.)

a. Van. (édit. 6-6) : ou plutôt le naïf et le délicat.
3. a Ceux qui font les antithèses en forçant les mots sont comme
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son emprunte d’une chose étrangère une image sensible
et naturelle d’une vérité. L’hyperbole exprime au delà
de la vérité pour ramener l’esprit à la mieux connaître.

Le sublime ne peint que la vérité, mais en un sujet
noble; il la peint toute entière, dans sa cause et dans son
effet; il est l’expression ou l’image la plus digne de cette
vérité. Les esprits médiocres ne trouvent point l’unique

expression , et usent de synonymes. Les jeunes gens sont
éblouis de l’éclat de l’antithèse, et s’en servent. Les

esprits justes, et qui aiment à faire des images qui soient
précises, donnent naturellement dans la comparaison
et la métaphore. Les esprits vifs, pleins de feu, et
qu’une vaste imagination emporte hors des règles et de
la justesse, ne peuvent s’assouvir de l’hyperbole. Pour
le sublime, il n’y a, même entre les grands génies’, que
les plus élevés qui en soient capables ’. (En. 4.)

Tout écrivain , pour écrire nettement , doit se mettre
à la place de ses lecteurs, examiner son propre ou-
vrage comme quelque chose qui lui est nouveau, qu’il
lit pour la première fois, ou il n’a nulle part, et que
l’auteur auroit soumis à sa critique; et se persuader
ensuite qu’on n’est pas entendu seulement a cause que
l’on s’entend soi-même, mais parce qu’on est en effet in-

telligible. (in. 7.)

L’on n’écrit que pour être entendu; mais il faut du r

ceux qui font de fausses fenêtres pour la symétrie. s (Pascal, Pas-
des, p. un, édition de M. navet.)

l. Van. (édit. 6) : même entre les plus grands génies.
a. a Il n’y a vraisemblablement que ceux qui ont de hautes et de

. solides pensées qui puissent faire des discours élevés; et c’est par-
ticulièrement aux grands hommes qu’il échappe de dire des choses
extraordinaires. s (Longin, Traité du sublime, chapitre vu.) a

La Baume. a to

56.
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moins en écrivant faire entendre de belles choses.
L’on doit avoir une diction pure, et user de termes qui
soient propres, il est vrai; mais il faut que ces termes si
propres expriment des pensées nobles, vives, solides ,I’
et qui renferment un très-beau sens. C’est faire de la
pureté et de la clarté du discours un mauvais usage que
de les faire servir à une matière aride, infructueuse,
qui est sans sel, sans utilité, sans nouveauté. Que sert
aux lecteurs de comprendre aisément et sans peine des
choses frivoles et puériles, quelquefois fades et com-
munes , et d’être moins incertains de la pensée d’un au-
teur qu’ennuyés de son ouvrage? (in. 4.)

Si l’on jette quelque profondeur dans certains écrits,
si l’on affecte une finesse de tour, et quelquefois une
trop grande délicatesse, ce n’est que par la bonne opi-
nion qu’on a de ses lecteurs. (in. 4.)

L’on a cette incommodité à essuyer dans la lecture
des livres faits par des gens de parti et de cabale , que
l’on n’y voit pas toujours la vérité. Les faits y sont dé-

guisés , les raisons réciproques * n’y sont point rappor-

tées dans toute leur force, ni avec une entière exacti-
tude; et ce qui use la plus longue patience, il faut lire
un grand nombre de termes durs et injurieux que se
disent des hommes graves , qui d’un point de doctrine
ou d’un fait contesté se font une querelle personnelle’.
Ces ouvrages ont cela de particulier qu’ils ne méritent
ni le cours prodigieux qu’ils ont pendant un certain
temps, ni le profond oubli ou ils tombent lorsque le
feu et la division venant à s’éteindre, ils deviennent des
almanachs de l’autre année. (in. 4.)

I. Van. (édit. 4 et 5) : les objections réciproques.
a. Van. (édit. 4 et 5) : se sont fait une querelle personnelle.
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La gloire ou le mérite de certains hommes est de 59-
-bien écrire; et de quelques autres, c’est de n’écrire
point’. (in. 7.)

L’on écrit régulièrement depuis vingt années; l’on estxl 60-

esclave de la construction; l’on a enrichi la langue de’
nouveaux mots, secoué le joug du latinisme , et réduit le
style à la phrase purement française; l’on a presque re-
trouvé le nombre que MALHBRBE et BALZAC avoient les
premiers rencontré, et que tant d’auteurs depuis eux
ont laissé perdre; l’on a mis enfin dans le discours tout
l’ordre et toute la netteté dont il est capable : cela con-I
duit insensiblement à y mettre de l’esprit ’. (du. 4.)

r034.

Il y a des artisans ou des habiles dont l’esprit est 61.
aussi vaste que l’art et la science ’ qu’ils professent; ils
lui rendent avec avantage, par le génie et par l’invention,
ce qu’ils tiennent d’elle et de ses principes; ils sortent
de l’art pour l’ennoblir, s’écartent des règles si elles ne

les conduisent pas au grand et au sublime; ils marchent
seuls et sans compagnie, mais ils vont fort haut et pé-
nètrent fort loin, toujours sûrs et confirmés par le
succès des avantages que l’on tire quelquefois de l’irré-

r.” La Bruyère résume d’un-trait la tirade d’Alceste :

Si l’on peut pardonner l’essor d’un mauvais livre,
Ce n’est qu’aux malheureux qui composent pour vivre.
Croyezomoi, résistez a vos tentations,
Dérober. au public ces occupations,
Et n’allez point quitter, de quoi que l’on vous comme,
Le nom que dans la cour vous avez d’honnéte homme,
Pour prendre de la main d’un avide imprimeur
Celui de ridicule et misérable auteur.

(Le Misanthrope, acte I, scène u.)
a. Cette réflexion a reçu diverses interprétations. Voyez 1’41:-

pendice.
3. Van. (édit. 4-7) . l’art ou la science.
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gularité. Les esprits justes, doux, modérés , non-seule-

ment ne les atteignent pas, ne les admirent pas, mais
ils ne les comprennent point , et voudroient encore
moins les imiter; ils demeurent tranquilles dans l’éten-
due de leur sphère, vont jusques à un certain point qui
fait les bornes de leur capacité et de leurs lumières; ils
ne vont pas plus loin, parce qu’ils ne voient rien au delà;
ils ne peuvent au plus qu’être les premiers d’une seconde

classe, et exceller dans le médiocre. (En. 4.)

Il y a des esprits, si je l’osc dire, inférieurs et subal-
ternes , qui ne semblent faits que pour être le recueil, le
registre, ou le magasin de toutes les productions des
autres génies : ils sont plagiaires, traducteurs , compila-
teurs; ils ne pensent point, ils disent ce que les auteurs
ont pensé l; et comme le choix des pensées est inven-
tion , ils l’ont mauvais, peu juste, et qui les détermine
plutôt à rapporter beaucoup de choses, que d’excel-
lentes choses; ils n’ont rien d’original et qui soit à eux;
ils ne savent que ce qu’ils ont appris , et ils n’apprennent

que ce que tout le monde veut bien ignorer, une science
vaine, aride, dénuée d’agrément et d’utilité , qui ne

tombe point dans la conversation , qui est hors de com-
merce, semblable à une monnaie qui n’a point de cours z
on est tout à la fois étonné de leur lecture et ennuyé de
leur entretien ou de leurs ouvrages. Ce sont ceux ’ que
les grands et le vulgaire confondent avec les savants,
et que les sages renvoient au pédantisme. (in. 5.)

La critique souvent n’est pas une science; c’est un
métier, ou il faut plus de santé que d’esprit, plus de

1. s Il: ne pensent point, ils disent, etc. :3 ces deux membres de
phrase ont été ajoutés dans la r édition.

a. Vu. (édit. 5-7): ce sont eux.
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travail que de capacité, plus d’habitude que de génie.
Si elle vient d’un homme qui ait moins de discernement
que de lecture, et qu’elle s’exerce sur de certains cha-
pitres, elle corrompt et les lecteurs et l’écrivain. (En. 7.)

Je conseille à un auteur né copiste , et qui a l’extrême
modestie de travailler d’après quelqu’un , de ne se choi-

sir pour exemplaires que ces sortes d’ouvrages où il
entre de l’esprit, de l’imagination , ou même de l’éru-

dition : s’il n’atteint pas ses originaux, du moins il en l
approche, et il se fait lire. Il doit au contraire éviter
comme un écueil de vouloir imiter ceux qui écrivent par
humeur, que le cœur fait parler, à qui il inspire les
termes et les figures, et qui tirent, pour ainsidire, de
leurs entrailles tout ce qu’ils expriment sur le papier:
dangereux modèles et tout propres à faire tomber dans
le froid, dans le bas et dans le ridicule ceux qui s’in-
gèrent de les suivre. En ell’et , je rirois d’un homme qui

voudroit sérieusement parler mon ton de voix , ou me
ressembler de visage. (in. 6.)

64.

. Un homme né chrétien et François se trouve contraint 65.
dans la satire l; les grands sujets lui sont défendus : il
les entame quelquefois, et se détourne ensuite sur de
petites choses , qu’il relève par la beauté de son génie et

de son style.

Il faut éviter le style vain et puéril, de peur de res- 66-
sembler à Dorilas et Handburg’ : l’on peut au contraire
en une sorte d’écrits hasarder de certaines expressions,
user de termes transposés et qui peignent vivement, et

I. Vu. (édit. 1-4) : est embarrassé dans la satire.
a. Vn. (édit. 1-3): à Dorila: et à Handburg. - Selon les clefs,

le nous de Dorilas désigne l’historien Varillu, et celui de Handôurg

7
l
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plaindre ceux qui ne sentent pas le plaisir qu’il y a à
s’en servir ou à les entendre.

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

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

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

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

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

plaise et qui instruise.

Homes ou Dnsrruâaux l’a dit avant vous. - I e le crois
sur’votre parole; mais je l’ai dit comme mien. Ne puis-je
pas penser après eux une chose vraie ’, et que d’autres
encore penseront après moi’ P

le P. Mainbourg, auteur d’un grand nombre d’ouvrages d’histoire
et de théologie. Ce dernier, dont la Bruyère déguise à peine le nom
en le traduisant en allemand, était mort depuis plus d’un an lorsque
fut imprimé ce passage. Varillas vivait encore; son Histoire des révo-
lutions arrivée: dam I’Europc en matière de reügion était en cours de

publication.
1. Van. (édit. 1 et a) : Ne puis-je pas penser une chose vraie.
a. a La verité et la raison sont communes à un chascun, et ne sont

non plus à qui les a dictes premièrement qu’a les dict aprez z
ce n’est non plus selon Platon que selon moy, puisque luy et moy
l’entendons et veoyons de mesme. a (Montaigne, Essais, livre I,
chapitre xxv.) - a Le malheur des modernes, avait dit Boubours,
est de n’être pas venus les premiers; et tout leur crime souvent, c’est
de penser comme les anciens sans les avoir lus. a (La manière de bien
penser dans les ouvrages d’esprit, publiée en 1687, édition de 1705,
p. 97.) - J. de Cailly a exprimé plusieurs foisla même idée dans ses
Diverses petites poésies, publiées en 1667 sous le nom de d’Jceilly.
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Qm peut, avec les plus rares talents et le plus excel-
lent mérite, n’être pas convaincu de son inutilité, quand

il considère qu’il laisse en mourant un monde qui ne se
sent pas de sa perte , et ou tant de gens se trouvent pour
le remplacer?

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

Tout persuadé que je suis ’ que ceux que l’on choisit

pour de différents emplois, chacun selon son génie et
sa profession, font bien, je me hasarde de dire qu’il se
peut faire qu’il y ait au monde plusieurs personnes, con--
nues ou inconnues, que l’on n’emploie pas , qui feroient

très-bien; et je suis induit à ce sentiment par le mer-
veilleux succès de certaines gens que le hasard seul a
placés, et de jusques alors on n’avait pas attendu
de fort grandes choses. (in. 6.)

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

1. e Je n’ai vu que dans la ’Bruyère "le pour vaille, dit l’au-
teur des Sentimens critiques sur les Caractère: (p. un): s’il ne s’en

. étoit servi qu’une fois, j’attribuerois cette faute à l’imprimeur;
mais comme je l’ai trouvée en plusieurs endroits, j’ai lieu de con-
clure que tel étoit le plaisir de l’auteur des Caractères. s Voyez le
Lexique.

a. Vu. (édit. 6 et 7) : Tout persuadé que je sois.

la
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Quelle horrible peine à un homme qui est sans prôneurs

et sans cabale, qui n’est engagé dans aucun corps, mais
qui est seul, et qui n’a que beaucoup de mérite pour toute
recommandation, de se faire jour à travers l’obscurité
ou il se trouve, et de venir’ au niveau d’un fat qui est en
crédit l

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

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

Le génie et les grands talents manquent souvent, quel-
quefois aussi les seules occasions: tels peuvent être loués
de ce qu’ils ont fait, et tels de ce qu’ils auroient fait’.

Il est moins rare de trouver de l’esprit que des gens
qui se servent, du leur, ou qui fassent valoir celui des
autres et le mettent à quelque usage. (in. 4.)

Il y a plus d’outils que d’ouvriers, et de ces derniers
plus de mauvais que d’excellents: que pensez-vous de
celui qui veut scier avec un rabot, et qui prend sa scie
pour raboter? (in. 6.)

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

r. Vu. (édit. r et certains exemplaires de a) : et venir.
a. a La nature fait le mérite, et la fortune le met en œuvre. s (La

Rochefoucauld, n° cuir, édition Duplessis.)
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Que faire d’Égésippe, qui demande un emploi? Le

mettra-ban dans les finances, au dans les troupes? Cela
est indifférent, et il faut que ce soit l’intérêt seul qui en

décide; car il est aussi capable de manier de l’argent,
ou de dresser des comptes, que de porter les armes. a Il
est propre à tout, n disent ses amis, ce qui signifie tou-
jours qu’il n’a pas plus de talent pour une chose que
pour une autre, au en d’autres termes, qu’il n’est propre

a rien. Ainsi la plupart des hommes occupés d’eux seuls
dans leur jeunesse, corrompus par la paresse ou par le
plaisir, croient faussement dans un âge plus avancé
qu’il leur suffit d’être inutiles au dans l’indigence, afin

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

vât portée par ses propres avantages à faire leur fortune
au a l’embellir. (En. 5.)

Nous devons travailler à nous rendre très-dignes de
quelque emploi : le reste ne nous regarde point, c’est
l’affaire des autres. (En. 5.)

Se faire valoir par des choses qui ne dépendent point
des autres, mais de soi seul, au renoncer à se faire va-
loir : maxime inestimable et d’une ressource infinie dans
la pratique, utile aux faibles, aux vertueux, à ceux qui
ont de l’esprit, qu’elle rend maîtres de leur fortune ou

de leur repos; pernicieuse pour les grands , qui dimi-
nuerait leur cour, ou plutôt le nombre de leurs esclaves ,
qui ferait tomber leur morgue avec une partie de leur
autorité, et les réduiroit presque a leurs entremets et à

10.

Il.
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leurs équipages; qui les priveroit du plaisir qu’ils sentent
à se faire prier, presser, solliciter, à faire attendre ou a
refuser, à promettre et à ne pas donner; qui les traver-
seroit dans le goût qu’ils ont quelquefois à mettre les
sots en vue et à anéantir le mérite quand il leur arrive
de le discerner; qui banniroit des cours les brigues, les
cabales, les mauvais offices, la bassesse, la flatterie, la
fourberie; qui feroit d’une cour orageuse, pleine de mou-
vements et d’intrigues, comme une pièce comique ou
même tragique, dont les sages ne seroient que les spec-
tateurs; qui remettroit de la dignité dans les différentes
conditions des hommes, de la sérénité sur leurs visages;
qui étendroit leur liberté; qui réveilleroit en eux, avec
les talents naturels, l’habitude du travail et de l’exercice;
qui les exciteroit à l’émulation, au désir de la gloire, a

l’amour de la vertu; qui, au lieu de courtisans vils, in-
quiets, inutiles, souvent onéreux à la république , en
feroit ou de sages économes, ou d’excellents pères de
famille, ou des juges intègres, ou de bons officiers’, ou
de grands capitaines, ou des orateurs, ou des philoso-
phes; et qui ne. leur attireroit à tous nul autre inconvé-
nient, que celui peut-être de laisser à leurs héritiers moins

de trésors que de bons exemples. (En. 7.) i

Il faut en France beaucoup de fermeté et une grande
étendue d’esprit pour se passer des charges et des em-
plois, et consentir ainsi à demeurer chez soi, et à ne rien
faire’. Personne presque n’a assez de mérite pour jouer

ce rôle avec dignité, ni assez de fond pour remplir le
vide du temps, sans ce que le vulgaire appelle des affaires.
Il ne manque cependant à l’oisiveté du sage qu’un meil-

l. Vu. (édit. 7) : ou des bons officiers.
a. Van. (édit. l et a) : et ne rien faire.
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leur nom, et que méditer, parler, lire, et être tranquille
s’appelât travailler.

Un homme de mérite, et qui est en place, n’est jamais
incommode par sa vanité; il s’étourdit moins du poste
qu’il occupe qu’il n’est humilié par un plus grand qu’il

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

Il coûte à un homme de mèrlte de faire assidûment sa
cour, mais par une raison bien opposée à celle que l’on
pourroit croire : il n’est point tel sans une grande mo-
destie, qui l’éloigne de penser qu’il fasse le moindre plai-

sir aux princes s’il se trouve sur leur passage, se poste
devant leurs yeux, et leur montre son visage z il est plus
proche de se persuader qu’il les importune, et il a besoin
de toutes les raisons tirées de l’usage et de son devoir pour

se résoudre à se montrer. Celui au contraire qui a bonne
opinion de soi, et que le vulgaire appelle un glorieux, a
du gout à se faire voir, et il fait sa cour avec d’autant
plus de confiance qu’il est incapable de s’imaginer que

les grands dont il est vu pensent autrement de sa per-
sonne qu’il fait lui-même. (En. 4.)

Un honnête homme se paye par ses mains de l’applica-
tion qu’il a à son devoir par le plaisir qu’il sent à le faire,
et se désintéresse sur les éloges, l’estime et la reconnais-

sauce lui manquent quelquefois.

Si j’osois faire une comparaison entre deux conditions
tout à fait inégales, je dirois qu’un homme de cœur pense

à remplir ses devoirs à peu près comme le couvreur songe
à couvrir : m’ l’un ni l’autre ne cherchent à exposer

I3.

I4.

15.
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leur vie, ni ne sont détournés par le péril; la mort
pour eux est un inconvénient dans le métier, et ja-
mais un obstacle. Le premier aussi n’est guère plus vain
d’avoir paru à la tranchée, emporté un ouvrage on forcé

un retranchement, que celui-ci d’avoir monté sur de
hauts combles ou sur la pointe d’un clocher. 11s ne sont
tous deux appliqués qu’à bien faire, pendant que le fan-
f aran travaille à ce que l’on dise de lui qu’il a bien fait.

La modestie est au mérite ce que les ombres sont aux
figures dans un tableau : elle lui donne de la force et du
relief. (En. 8.)

Un extérieur simple est l’habit des hommes vulgaires,
il est taillé pour eux et sur leur mesure; mais c’est une
parure pour ceux qui ont rempli leur vie de grandes ac-
tions: je les compare à une beauté négligée, mais plus
piquante. (En. 8.)

Certains hommes, contents d’eux-mêmes, de quelque
action ou de quelque ouvrage qui ne leur a pas mal
réussi, et ayant ouï dire que la modestie sied bien aux
grands hommes, osent être modestes, contrefont les
simples et les naturels : semblables à ces gens d’une taille
médiocre qui se baissent aux portes, de peur de se henr-
ter. (in. 8.)

Votre fils est bègue : ne le faites pas monter sur la
tribune. Votre fille est née pour le monde : ne l’enfer-
mez pas parmi les vestales. Xanllws, votre affranchi, est
faible et timide: ne différez pas, retirez-le des légions
et de la milice. a Je veux l’avancer, r dites-vous. Com-
bles-le de biens, surchargez-le de terres, de titres et de
passessions’; servez-vous du temps; nous vivons dans

I. Van. (édit. 6) : de terres et de possessions.
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A un siècle où elles lui feront plus d’honneur que la vertu.

a Il m’en conterait trop, n ajoutez-vous. Parlez-vous
sérieusement, CrassusP Songez-vous que c’est une goutte
d’eau que vous puisez du Tibre pour enrichir Xanthus que
vous aimez, et pour prévenir les honteuses suites’ d’un
engagement où il n’est pas propre? (En. 6.)

Il ne faut regarder dans ses amis que la seule vertu qui
nous attache à eux, sans aucun examen de leur bonne
au de leur mauvaise fortune; et quand on se sent capable
de les suivre dans leur disgrâce, il faut les cultiver har-
diment et avec confiance jusque dans leur plus grande
prospérité. (En. 4.)

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

rares, pourquoi le sommes-nous si peu de la vertu?
(En. 4.)

S’il est heureux d’avoir de la naissance, il ne l’est pas

moins d’être tel qu’on ne s’informe plus si vous en
avez. (En. 4.)

Il apparaît de temps en temps sur la surface de la
terre’ des hommes rares, exquis, qui brillent par leur
vertu, et dont les qualités éminentes jettent un éclat
prodigieux. Semblables a ces étoiles extraordinaires
dont on ignare les causes, et dont on sait encore moins
ce qu’elles deviennent après avoir disparu, ils n’ont ni

aïeuls ni descendants: ils composent seuls toute leur
race. (En. 5.)

I. VAR. (édit. 6); les mauvaises suites.
a. Van. (édit. 5-8) : sur la face de la terre.

19.

20.

21.

22.
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Le bon esprit nous découvre notre devoir, notre enga-

gement ale faire, et s’il y a du péril, avec péril : il inspire
le courage, ou il y supplée. (En. 4.)

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

nable et’de plus relevé. V" est un peintre, C" un mu-
sicien, et l’auteur de Pyrame est un poëte; mais MIGNARD

est MIGNARD, LULLI est LULLI, et CORNEILLE est Coa-
NEILLE’.

I. Van. (édit. I et certains exemplaires de s) : et que l’on lui
donne.

a. Tous les contemporains ont reconnu l’un des Vignon dans le
peintre V", et Colasse dans le musicien C". Claude-François Vi-
gnon, célèbre peintre du temps, membre de l’Académie de pein-
ture, mourut en 1670, laissant deux fils z l’un, Claude-François
Vignon, peintre d’histoire, qui faisait partie de l’Académie depuis
plus de vingt années lorsque la Bruyère publia cette réflexion, et
l’autre , Philippe, peintre de portraits, qui venait d’y entrer (3o août
1687); le premier mourut en I703, âgé de soixante-neuf ans; le se-
cond en 1701, âgé de cinquante-sept ans. --Pascal Colasse, élève de
Lulli (mais non point son gendre, ainsi que l’ont dit Walckenaer et
M. Destailleur), venait de faire jouer Achille et Polyamine (23 novem-
bre 1687); lorsque fut imprimée la première édition des Caractères.
Les paroles de cette tragédie lyrique étaient de Campistron; Lulli
avait composé l’ouverture et la musique du premier acte. Avant d’a-
chever cet opéra, Colasse avait composé des motets et des cantiques. t
Il était l’un des maîtres de la musique du Roi depuis 1683. -- L’au-
teur de Pyrame est Pradon z a l’époque ou la Bruyère parlait ainsi de
lui, il avait fait jouer les tragédies de Pyrame et Thislæ’ (1674), Ta-
merlan (1676), Phèdre et Hippolyte (3 janvier I677), la Troade et
Statira (I679). - Lulli était mort depuis quelques mais (sa mars
1687) lorsque parut la première édition des Caractères, qui conte-
nait cet alinéa. - Quant à Pierre Mignard, il vivait encore a cette
époque. C’est par suite d’une évidente confusion que quelques édi-

teurs ont assigné la date de 1668 à la mort du Mignard que nomme
la Bruyère : il s’agit de Pierre Mignard, qui mourut en 1695, et
non de son frère Nicolas, qui mourut en effet dans l’année 1668.
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Un homme libre, et qui n’a point de femme, s’il a 25-

quelque esprit peut s’élever au-dessus de sa fortune, se
mêler dans le monde, et aller de pair avec les plus hon-
nétes gens. Cela est moins facile à celui qui est engagé :

il semble que le mariage met tout le monde dans son
ordre.

Après le mérite personnel, il faut l’avouer, ce sont les 26.
éminentes dignités et les grands titres dont les hommes
tirent plus de distinction et plus d’éclat; et qui ne sait
être un Emma doit penser à être évêque. Quelques-uns,
pour étendre leur renommée, entassent sur leurs per-
sonnes des pairies, des colliers d’ordre, des primaties,
la pourpre, et ils auroient besoin d’une tiare; mais quel
besoin a Trophimel d’être cardinal? (in. 4.)

L’or éclate, dites-vous, sur les habits de Philémon. - s7.
Il éclate de même chez les marchands. - Il est habillé
des plus belles étoiles. -- Le sont-elles moins toutes dé-
ployées dans les boutiques et à la pièce? - Mais la
broderie et les ornements y ajoutent encore la magni-
ficence. - 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’;

1. Dans la 10° édition, dans les éditions du dix-huitième siè-
cle et dans toutes les éditions modernes jusqu’à celle de Walcke-
naer, le nom de Trophimc a été remplacé par celui de Bénigne, qui
désignerait clairement Bossuet. Mais il n’est point certain que la
Bruyère ait voulu faire une allusion à l’évêque de Meaux. Les plus
anciennes clefs appliquent cette phrase à Étienne le Camus, évêque
de Grenoble, qui avait été nommé cardinal en 1686 contre la volonté
du Roi. Voyez l’Appendice.

a. Agate. (Note de la Bruyère.) a Onyce, dit le Dictionnaire de
I’Acadc’mie de 1694, espèce d’usine très-fine , de couleur blanche et

brune. r - la 5° édition porte : une anis; l’Académie, dans sa
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il a au doigt un gros diamant qu’il fait briller aux yeux,
et qui est parfait; il ne lui manque aucune de ces curieu-
ses bagatelles que l’on porte sur soi autant pour la vanité
que pour l’usage, et il ne se plaint non plus toute sorte
de parure qu’un jeune homme qui a épousé une riche
vieille. -- Vous m’inspirer. enfin de la curiosité; il faut
voir du moins des choses si précieusesl : envoyez-moi cet
habit et ces bijoux de Philémon; je vous quitte de la per-
sonne. (Én. 5.)

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

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

qui, avec un grand cortège, un habit riche et un magni-
fique équipage, s’en croit plus de naissance et plus d’es-

prit’ : il lit cela dans la contenance et dans les yeux de
ceux qui lui parlent.

Un homme à la cour, et souvent à la ville, qui a un
long manteau de soie ou de drap de Hollande’, une cein-
ture large et placée haut sur l’estomac, le soulier de

première édition (1694), fait également onyce du féminin. Toutes les
éditions du dix-septième siècle donnent omît, et non onyx; dans la
note elles ont agathe.

r. Van. (édit. 5): des choses si rares et si pédieuses.
a. Van. (édit. 1-4) : Tu te trompes si, etc. - Cet alinéa et le

suivant faisaient partie dans les quatre premières éditions du cha-
pitre des Bien; de fortune. C’est lorsqu’il les a placés à la suite de
l’alinéa précédent, dans la 5’ édition, que l’auteur a introduit ici le

nous de Philémon.

3. s Plus d’esprit et plus de naissance, s dans les trois premières
éditions.

4. La Bruyère avait d’abord écrit, ici et ailleurs, d’Hollande; a la
2° édition il fit imprimer de Hollande.
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maroquin, la calotte de même, d’un beau grain, un collet
bien fait et bien empesé, les cheveux arrangés et le teint
vermeil, qui avec cela se souvient de quelques distinc-
tions métaphysiques, explique ce que c’est que la lumière
de gloire, et sait précisément comment l’on voit Dieu’,

cela s’appelle un docteur. Une personne humble, qui
est ensevelie’ dans le cabinet, a médité, cherché,
consulté, confronté, lu ou écrit pendant toute sa vie, est

un homme docte.

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

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

Dans la guerre, la distinction entre le héros et le
grand homme est délicate : toutes les vertus militaires
font l’un et l’autre. Il semble néanmoins que le premier

soit jeune, entreprenant, d’une haute valeur, ferme dans
les périls, intrépide; que l’autre excelle par un grand

l. s Les théologiens appellent a lumière de gloires, lumen gloric,
un secours que Dieu donne aux âmes des bienheureux, pour les for-
tifier, afin qu’elles puissent voir Dieu face à face, comme dit saint
Paul, ou intuitivement, comme on parle dans l’école; car sans ce
secours elles ne pourroient soutenir la présence immédiate de Dieu. a
(Dictionnaire de héraut, au mot Lumàu.)

a. Les cinq premières éditions ont enseveli, au masculin. Voyez
le Luciole.

La Barman. r u

29.

3o.

31.
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sens, par une vaste prévoyance, par une haute capacité,
et par une longue expérience ’. Peut-être qu’ALExannaE
n’était qu’un héros, et que Gruau étoit un grand homme.

Æmile’ étoit né ce que les plus grands hommes ne
deviennent qu’à force de règles, de méditation et d’exer-

cice. Il n’a eu dans ses premières années qu’à remplir

des talents qui étoient naturels, et qu’à se livrer à son
génie. Il a fait, il a agi, avant que de savoir, ou plutôt
il a su ce qu’il n’avoit jamais appris’. Dirai-je que les
jeux de son enfance ont été plusieurs victoires? Une vie
accompagnée d’un extrême bonheur joint à une longue
expérience seroit illustre par les seules actions qu’il avoit
achevées dès sa jeunesse’ . Toutes les occasions de vaincre

qui se sont depuis offertes, il les a embrassées; et celles
qui n’étoient 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 auroit pu faire. On l’a regardé comme un
homme incapable de céder à l’ennemi, de plier sous le

r. Van. (édit. 1-5): par un grand sens, une vaste prévoyance,
une haute capacité, et une longue expérience.

a. Le grand Condé. Ce caractère parut en 169:; on y retrouve
l’imitation de plusieurs traits de l’oraisou funèbre de Condé, que
Bossuet prononça en r687.

3. Voiture avait déjà dit dans une lettre qu’il avait adressée en 1643
au prince de Condé, alors duc d’Eughien, au sujet de la bataille de
Bocroy z a Vous avez fait voir que l’expérience n’est nécessaire
qu’aux âmes ordinaires, que la venu des héros vient par d’autres
chemins, qu’elle ne monte pas par degrés, et que les ouvrages du
ciel sont en leur perfection des leurs commencements. s (Lettres de
Voiture, p. 300, édition de 166:.) - Condé avait vingt-deux ans
lorsqu’il gagna la bataille de Rocroy (1643), bientôt suivie de la
victoire de Fribourg (1644), de celle de Nordlingen (1645) et de
celle de Lens (1648).

4. s C’en seroit assez pour illustrer une autre vie que la sienne;
mais pour lui c’est le premier pas de sa course. s (Bossuet, Oraison
funèbre du prince de Condé.)
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nombre ou sous les obstacles; comme une âme du pre-
mier ordre, pleine de ressources et de lumières, et
voyoit encore où personne ne voyoit plus; comme celui
qui, à la tête des légions, étoit pour elles un présage de
la victoire, et qui valoit seul plusieurs légions; qui étoit
grand dans la prospérité, plus grand quand la fortune
lui a été contraire (la levée d’un siège, une retraite, l’ont

plus ennobli’ que ses triomphes; l’on ne met qu’après les

batailles gagnées et les villes prises); qui étoit rempli de
gloire et de modestie; on lui a entendu dire : Je fuyois,
avec la même grâce qu’il disoit : Nous les battîmes ; un
homme dévoué à l’État, à sa famille, au chef de sa fa-

mille; sincère pour Dieu et pour les hommes, autant
admirateur du mérite que s’il lui eut été moins propre

et moins familier; un homme vrai, simple, magnanime,
à qui il n’a manqué que les moindres vertus. (in. 7.)

Les enfants des Dieux’, pour ainsi dire, se tirent des

I. Toutes les éditions du dix-septième siècle, qui plus haut r47,
ligie r7) portent ennoblir, donnent ici, et plus loin r86, ligue :6),
anobli. - La Bruyère fait allusion au siégé malheureux de Lérida
(1647), que Condé fut obligé de lever. Bossuet avait dit en parlant de
la même retraite: a Tout paraissoit sur sous la conduite du duc d’En-
ghien; et sans vouloir ici achever le jour a vous marquer seulement
ses autres exploits, vous savez, tant de fortes places attaquées,
qu’il n’y en eut qu’une seule qui put échapper ses mains; encore
releva-belle la gloire du prince. L’Europe, qui admiroit la divine
ardeur dont il étoit animé dans les combats, s’étonua qu’il en fût le
maître, et dès l’âge de vingt-six ans, aussi capable de ménager ses
troupes que de les pousser dans les hasards, et de céder à la fortune
que de la faire servir a ses desseins. a (Oraison funèbre du prince de
Condé, édition originale, 1687, p. 15.)

a. Fils, petit-fils, issus de rois. (Note de la Bruyère.) - com-
pliment s’adresse donc a tous les membres de la famille royale, a
tous les princes du sang. Cette flatterie n’est que la répétition sous
une forme nouvelle, de la phrase qui commence le portrait d’Émile,
mais cette fois les fils et petit-fils du grand Condé en prennent leur

33.
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règles de la nature, et en sont comme l’exception. Ils n’at-

tendent presque rien du temps et des années. Le mérite
chez eux devance l’âge: Ils naissent instruits, et ils sont
plus tôt des hommes parfaits que le commun des hommes
ne sort de l’enfance.

Les vues courtes, je veux dire les esprits bornés et
resserrés dans leur petite sphère, ne peuvent comprendre
cette universalité de talents que l’on remarque quelque-
fois dans un même sujet : où ils voient l’agréable, ils en

excluent le solide; ou ils croient découvrir les grâces du
corps, l’agilité, la souplesse, la dextérité, ils ne veulent

plus y admettre les dons de l’âme, la profondeur, la
réflexion, la sagesse : ils ôtent de l’histoire de Soeurs
qu’il ait dansé. (in. 5.)

part. - Dans la lettre que nous avons citée plus haut, p. 16:, note 3,
Voiture écrit encore: a Vous vérifiez bien, Monseigneur,ce qui a été
dit autrefois, que la vertu vient aux Césars devant le temps, r rap-
pelant sans doute ces vers de l’Art d’aimer d’Ovide (livre I, vers 183

et 184) :
Parait: natales, timidi, numerare Deorum :

Cuaribw vinas contigil ante dicta.
La même pensée se retrouve dans les vers que Gomberville adresse
en 1646 au jeune Roi, en tète de la Doctrine de: mœurs tirée de la phila-
sophie du stoïque: :

Montre qu’étant du sang des Dieux ,
Tu n’es point sujet à l’enfance.

La Bruyère s’est souvenu à son tour de l’adage latin ; mais que ne s’est-

il souvenu aussi de la phrase de Mascarille, dans les Précieuses ridi-
cules: s Les gens de qualité savent tout sans avoir jamais rien appris! s
Plus tard, l’abbé de Choisy répétera dans ses Mémoire: (livre VIH,
p. 373, collection Petitot) l’hyperbole de la Bruyère, mais il la répé-

tera en souriant: (le prince de Conti eut le commandement (le 1’ -
niée de Catalogne quoiqu’il n’eût jamais servi. Les enfants des rois,

comme ceux des ieux, naissent instruits de tout. a - La Bruyère
Avait d’abord écrit cette réflexion dans le chapitre des Jugements;
dans la seconde édition, il l’a transportée à la place qu’elle occupe.
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Il n’y a guère d’homme si accompli et si nécessaire 35.

aux siens, qu’il n’ait de quoi se faire moins regretter.
(in. 5.)

Un homme d’esprit et d’un caractère simple et droit 36.

peut tomber dans quelque piège; il ne pense pas que
personne veuille lui en dresser, et le choisir pour être
sa dupe : cette confiance le rend moins précautionné, et
les mauvais plaisants l’entament par cet endroit. Il n’y
a qu’à perdre pour ceux qui en viendroient à une seconde
charge : il n’est trompé qu’une fois.

J’éviterai avec soin d’offenser personne, si je suis équi-

table; mais sur toutes choses un homme d’esprit , si
’ j’aime le moins du monde mes intérêts .

Il n’y a rien de si délié, de si simple et de si impercep- 37a
tible, où il n’entre des manières qui nous décèlent. Un sot

ni n’entre, ni ne sort, ni ne s’assied, ni ne se lève, ni ne
setait, ni n’est sur ses jambes, comme un homme d’esprit.

Je connois Mopse d’une visite qu’il m’a rendue sans 38.
me connoître; il prie des gens qu’il ne connoît point de
le mener chez d’autres dont il n’est pas connu; il écrit
à des femmes qu’il connoît de vue. Il s’insinue dans un

cercle de personnes respectables, et qui ne savent quel
il est, et la, sans attendre qu’on l’interroge, ni sans sen-
tir qu’il interrompt, il parle, et souvent, et ridiculement.
Il entre une autre fois dans une assemblée, se place où
il se trouve, sans nulle attention aux autres, ni à soi-
même; on l’ôte d’une place destinée à un ministre, il
s’assied à celle du duc et pair; i1 est là précisément celui

dont la multitude rit, et qui seul est grave et ne rit point.
Chassez un chien du fauteuil du Roi, il grimpe à la chaire
du prédicateur; il regarde le monde indifféremment,
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sans embarras, sans pudeur; il n’a pas, non plus que le
sot, de quoi rougir. (en. 5.)

Celse est d’un rang médiocre, mais des grands le souf-

frent; il n’est pas savant, il a relation avec des savants;
il a peu de mérite, mais il connoît des gens qui en ont
beaucoup; il n’est pas habile, mais il a une langue qui
peut servir de truchement, et des pieds qui peuvent le
porter d’un lieu à un autre. C’est un homme né pour les

allées et venues, pour écouter des propositions et les
rapporter, pour en faire d’office, pour aller plus loin
que sa commission et en être désavoué, pour réconcilier

des gens qui se querellent à leur première entrevue;
pour réussir dans une affaire et en manquer mille, pour
se donner toute la gloire de la réussite, et pour détourner
sur les autres la haine d’un mauvais succès. Il sait les
bruits communs, les historiettes de la ville; il ne fait
rien, il dit ou il écoute ce que les autres font, il est nou-
velliste; il sait même le secret des familles: il entre dans
de plus hauts mystères: il vous dit pourquoi celui-ci est
exilé, et pourquoi on rappelle cet autre; il connaît le
fond et les causes de la brouillerie (les deux frèrcs’, et de
la rupture des deux ministres’. N’a-t-il pas prédit aux
premiers les tristes suites de leur mésintelligence? N’a-t-il

pas dit de ceux-ci que leur union ne seroit pas longue?

l. Allusion, si l’on en croit les clefs, à une brouillerie qui survint
entre Claude le Pelletier, contrôleur général des finances de 1683
a 1689, et l’un de ses frères.

a. La France devait-elle favoriser les tentatives du roi Jacques Il,
et l’aider à remonter sur le trône d’Angleterre? Louvoîs et Seignelay

ne s’entendaient pas sur ce point. Le second voulait que Louis XIV
envoyât des troupes en Irlande, et le premier conseillait de ne point
faire la guerre. Seignelay l’emporta, et l’expédition qui se termina
par la défaite de la Boyne (10 juillet 1690) fut décidée. C’est, dit-on,
a cette querelle des deux ministres qu’il est fait allusion.
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N’étoit-il pas présent à de certaines paroles qui furent
dites? N’entra-teil pas dans une espèce de négociation?
Le voulut-on croire? fut-il écouté? A qui parlez-vous
de ces choses? Qui a eu plus de part que Celse à toutes
ces intrigues de cour? Et si cela n’étoit ainsi, s’il ne l’avoit

du moins ou rêvé ou imaginé, songeroit-il à vous le faire
croire P auroit-il l’air important et mystérieux d’un homme

revenu d’une ambassade? (in. 7.)

Ménippe est l’oiseau paré de divers plumages qui ne
sont pas à lui. Il ne parle pas, il ne sent pas; il répète
des sentiments et des discours, se sert même si naturel-
lement de l’esprit des autres qu’il y est le premier trompé,

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

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

que ce qu’il en a est toutce que les hommes en sauroient
avoir : aussi a-t-il l’air et le maintien de celui qui n’a
rien à desirer sur ce chapitre, et qui ne porte envie à
personne. Il se parle souvent à. soi-même, et il ne s’en
cache pas, ceux qui passent le voient, et qu’il semble
toujours prendre un parti, ou décider qu’une telle chose
est sans réplique’. Si vous le saluez quelquefois, c’est le
jeter dans l’embarras de savoir s’il doit rendre le salut
ou non; et pendant qu’il délibère, vous êtes déjà hors

r. Croyant à tort corriger une faute d’impression, MM. Welche-
naer et Destailleur ont modifié le texte et changé qu’il semble en il
semble. c Et qu’il semble a est la vraie leçon ; c ceux qui passent
voient qu’il se parle, et qu’il Semble, etc. a

4o.



                                                                     

.42.

168 DU MÉRITE PERSONNEL.
de portée. Sa vanité l’a fait bonnéteâhomme, l’a mis au-

dessus de lui-même, l’a fait devenir ce qu’il n’étoit pas.

L’on juge, en le voyant, qu’il n’est occupé que de sa per-

sonne; qu’il sait que tout lui sied bien, et que sa parure
est assortie; qu’il croit que tous les yeux sont ouverts
sur lui, et que les hommes se relayent pour le contem-
pler. (rin. 7.)

Celui qui logé chez soi dans un palais, avec deux ap-
partements pour les deux saisons, vient coucher au
Louvre dans un entre-sol n’en use pas ainsi par modestie l;
cet autre qui pour conserver une taille fine, s’abstient
du vin et le fait qu’un seul repas n’est ni sobre ni
tempérant; et d’un troisième qui importuné d’un ami

pauvre, lui donne enfin quelque secours, l’on dit qu’il
achète son repos, et nullement qu’il est libéral. Le motif
seul fait le mérite des actions des hommes, et le désin-
téressement y met la perfection. (in. 4.)

La fausse grandeur est farouche et inaccessible z comme
elle sent son foible, elle se cache, ou du moins ne se
montre pas de front, et ne se fait voir qu’autant qu’il
faut pour imposer et ne paraître point ce qu’elle est, je
veux dire une vraie petitesse. La véritable grandeur est
libre, douce, familière, populaire; elle se laisse toucher

r . Gomme en 1689 le Roi habitait Versailles, c’est dans les entre-sols
et sousjles combles du château de Versailles, et non au Louvre, que
venaient coucher à cette époque les grands seigneurs:qui abandon-
naient leur propre palais pour se rapprocher du Roi, soit que leur;
fonctions, soit que leur intérêt ou leur plaisir les appelassentà la cour.
Un certain nombre d’artistes, dont Germain Brice a donné la liste
dans les diverses éditions de sa Description de Paris, avaient alors des
logements au Louvre; mais ce n’est évidemment point d’eux qu’il est

ici question. Il faut donc, par c le Louvre, a entendre le
qu’habite le Roi.
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et manier, elle ne perd rien à être vue de près; plus on
la connaît, plus on l’admire. Elle se courbe par bonté
vers ses inférieurs, et revient sans effort dans son naturel;
elle s’abandonne quelquefois, se néglige, se relâche de
ses avantages, toujours en pouvoir de les reprendre et de
les faire valoir; elle rit, joue et badine, mais avec dignité;
on l’approche tout ensemble avec liberté et avec retenue.
Son caractère est noble et facile, inspire le respect et la
confiance, et fait que les princes nous paroissent grands
et très-grands, sans nous faire sentir que nous sommes
petits. (in. 4.)

Le sage guérit de l’ambition par l’ambition même; il

tend à de si grandes choses, qu’il ne peut se borner à ce
qu’on appelle des trésors, des postes, la fortune et la fa-
veur : il ne voit rien dans de si foibles avantages qui soit
assez bon et assez solide pour remplir son cœur, et pour
mériter ses soins et ses desirs; il a même besoin d’efforts
pour ne les pas trop dédaigner. Le seul bien capable de
le tenter est cette sorte de gloire qui devroit naître de la
vertu toute pure et toute simple; mais les hommes ne
l’accordent guère, et il s’en passe. (sa. 4.)

Celui-là est bon qui fait du bien aux autres; s’il soufi’re

pour le bien qu’il fait, il est très-bon; s’il souffre de ceux
à qui il a fait ce bien’, il a une si grande bonté qu’elle ne

peut être augmentée que dans le cas où ses souffrances
viendroient à croître; et s’il en meurt, sa vertu ne sau-
roit aller plus loin : elle est héroïque, elle est parfaite.
(in. 4.)

r. Vu. (édit. 4-6) : à il fait ce bien.

43.

44.
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DES FEMMES.

Les hommes et les femmes conviennent rarement sur
le mérite d’une femme: leurs intérêts sont trop diffé-

rents. Les femmes ne se plaisent point les unes aux autres
par les mêmes agréments qu’elles plaisent aux hommes :

mille manières qui allument dans ceux-ci les grandes
passions, forment entre elles l’aversion et l’antipathie’.

Il y a dans quelques femmes une grandeur artificielle,
attachée au mouvement des yeux, à un air de tête, aux
façons de marcher, et qui ne va pas plus loin; un esprit
éblouissant qui impose, et que l’on n’estime que parce
qu’il n’est pas approfondi. Il y a dans quelques autres
une grandeur simple, naturelle, indépendante du geste
et de la démarche, qui a sa source dans le cœur, et qui
est comme une suite de leur haute naissance; un mérite
paisible, mais solide, accompagné de mille vertus qu’elles

ne peuvent couvrir de toute leur modestie, qui échap-
pent, et qui se montrent à ceuxqui ont des yeux. ’

J’ai vu souhaiter d’être fille, et une belle fille, depuis
treize ans jusques à vingt-(leux, et après cet âge, de de-
venir un homme.

Quelques jeunes personnes ne connoissent point assez
les avantages d’une heureuse nature, et combien il leur
seroit utile de s’y abandonner; elles affaiblissent ces
dons du ciel, si rares et si fragiles, par des manières

r. Van. (édit. 1-3): ou l’antipathie.



                                                                     

DES FEMMES. l7!
affectées et par une mauvaise imitation : leur son de voix
et leur démarche sont empruntées’; elles se composent,

elles se recherchent, regardent dans un miroir si elles
s’éloignent assez de leur naturel. Ce n’est pas sans peine

qu’elles plaisent moins. (en. 4.)

Se mettre du rouge’ou se farder est, je l’avoue, un
moindre crime que parler contre sa pensée; c’est quel-
que chose aussi de moins innocent que le travestisse-
ment et la mascarade, où l’on ne se donne point’ pour

t. Il y a empruntées, au féminin, dans toutes les éditions anciennes,
y compris celle de Coste de I740; il semble que la Bruyère, ne tenant
pas compte de son, ait fait accorder le participe avec l’idée de voir.-
et avec démarche.

a. Van. (édit. 7, 8 dans une partie des exemplaires, et 9): (Chez
les femmes se parer et se farder n’est pas,l je l’avoue, parler contre
sa pensée; c’est plus aussi que le travestissement et la mascarade, où
l’on ne se donne point, etc. a - Comme on le voit, la première
rédaction, conservée dans une partie des exemplaires de la 8° édi-
tion, a reparu dans la 9°; tandis que la seconde rédaction, qui est
celle que nous avons adoptée, ne se trouve que dans quelques exem-
plaires de la 8° édition. Comment a-t-il pu se faire que la variante
à laquelle nous avons donné place dans le texte ne se rencontre que
daman certain nombre d’exemplaires de l’édition de 1694 et n’ait
pas été reproduite dans celle de 1696? Deux hypothèses se pré-
sentent ; ou la Bruyère, après avoir modifié sa phrase avant que l’on
mît sous presse la 8° édition, est revenu sur sa correction pendant
que l’on tirait la feuille F, et l’a fait disparaître avant l’achèvement

du tirage; ou c’est au contraire pendant le cours du tirage qu’il a
introduit la variante, s’apercevant un peu tard que la phrase man-
quait de clarté. Cette seconde hypothèse acceptée, et c’est celle qui
nous paraît la plus vraisemblable, il serait facile d’admettre que la
Bruyère ou Michallet, son éditeur, oubliant qu’il y avait lieu de
choisir entre les exemplaires de la 8° édition, ait pris par mégarde,
pour l’envoyer à l’imprimerie en 1696, un exemplaire dont la feuille
F ne portait pas la variante, et que par suite la 9° édition ait été
imprimée sans que la correction y fût reproduite. Telles étant les
conjectures auxquelles nous nous sommes arrêté, nous avons dû ré-
tablir la variante dans notre texte. Le même cas se reproduit un peu
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ce que l’on paroît être, mais où l’on pense seulement à

se cacher et à se faire ignorer : c’est chercher à imposer
aux yeux, et vouloir paraître selon l’extérieur contre la
vérité; c’est une espèce de menterie. (ÉD. 7.)

Il faut juger des femmes depuis la chaussure jusqu’à la
coiffure exclusivement, à peu près comme on mesure le
poisson entre queue et téte’. (in. 7.)

Si les femmes veulent seulement être belles à leurs
propres yeux et se plaire à elles-mêmes, elles peuvent
sans doute, dans la manière de s’embellir, dans le choix
des ajustements et de la parure, suivre leur gout et leur
caprice; mais si c’est aux hommes qu’elles desirent de
plaire, si c’est pour eux qu’elles se fardent ou qu’elles
s’enluminent, j’ai recueilli les voix, et je leur prononce,
de la part de tous les hommes ou de la plus grande partie,
que le blanc et le rouge les rend affreuses et dégoûtantes;
que le rouge seul les vieillit et les déguise; qu’ils haïs-
sent autant à les voir avec de la céruse sur le visage,
qu’avec de fausses dents en la bouche, et des boules de
cire dans les mâchoires; qu’ils protestent sérieusement
contre tout l’artifice dont elles usent pour se rendre
laides; et que bien loin d’en répondre devant Dieu’, il
semble au contraire qu’il leur ait réservé ce dernier et
infaillible moyen de guérir des femmes. (in. 5.)

Si les femmes étoient telles naturellement qu’elles le
deviennent par artifice, qu’elles perdissent en un moment

plus loin (p. r74, n° 15), et l’on verra de même que la variante con-
tenue dans une partie des exemplaires de la 8. édition donne une
leçon préférable.

t. Les femmes se grandissaient à cette époque par de hauts talons,
et surtout par des coiffures élevées. Au chapitre de la Mode, no ra,
la Bruyère reviendra sur la mode a qui fait de la tète des femmes
la base d’un édifice à plusieurs étages. s

a. Van. (édit. Set 6) : bien loin d’en devoir répondre devant Dieu.
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toute la fraîcheur de leur teint, qu’elles eussent le visage
aussi allumé et aussi plombé qu’elles se le fontI par le

rouge et par la peinture dont elles se fardent, elles
seroient inconsolables. (En. 4.)

Une femme coquette ne se rend point sur la passion
de plaire, et sur l’opinion qu’elle a de sa beauté: elle
regarde le temps et les années comme quelque chose seu-
lement qui ride et qui enlaidit les autres femmes; elle
oublie du moins que l’âge est écrit sur le visage. La
même parure qui a autrefois embelli sa jeunesse, défi-
gure enfin sa personne, éclaire les défauts de sa vieillesse.
La mignardise et l’affectation l’accompagnent dans .la
douleur et dans la fièvre : elleîneurt parée et en rubans
de couleur’. (in. 7.)

Lise entend dire d’une autre coquette qu’elle se moque

de se piquer de jeunesse, et. de vouloir user d’ajuste-
ments qui ne conviennent plus à une femme de quarante
ans. Lise les a accomplis; mais les années pour elle ont
moins de douze mois, et ne la vieillissent point : elle le
croit ainsi; et pendant qu’elle se regarde au miroir,
qu’elle met du rouge sur son visage et qu’elle place des
mouches, elle convient qu’il n’est pas permis à un certain

âge de faire la jeune, et que C Iarice en effet, avec ses
mouches et son rouge, est ridicule. (in. 7.)

Les femmes se préparent pour leurs amants, si elles
les attendent; mais si elles en sont surprises, elles ou-
blient à leur arrivée l’état ou elles se trouvent; elles ne

r. Vu. (édit. 4 et 5) : qu’elles eussent le visage aussi allumé
qu’elles se le font, etc.

a. c Le plus dangereux ridicule des vieilles personnes qui ont été
aimables, c’est d’oublier qu’elles ne le sont plus. a (La Rochefbucauld,

n° ooccvm.)

8.
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se voient plus. Elles ont plus de loisir avec les indiffé-
rents; elles sentent le désordre où elles sont, s’ajustent
en leur présence, ou disparoissent un moment, et re-
viennent parées. (fin. 4.)

Un beau visage est le plus beau de tous les spectacles;
et l’harmonie la plus douce est le son de voix de celle
que l’on aime.

L’agrément est arbitraire : la beauté est quelque chose
de plus réel et de plus indépendant du goût et de l’opi-

nion. (fin. 4.)

.L’on peut être touché de certaines beautés si parfaites
et d’un mérite si éclatant, que l’on se borne à les voir et

à leur parler.

Une belle femme qui a les qualitésl d’un honnête
homme, est ce qu’il y a au monde d’un commerce plus
délicieux : l’on trouve en elle tout le mérite des deux
sexes.

Il échappe à une jeune personne de petites choses qui
persuadent beaucoup, et qui flattent sensiblement celui
pour qui elles sont faites. Il n’échappe presque rien aux

hommes; leurs caresses sont volontaires; ils parlent,
ils agissent, ils sont empressés , et persuadent moins.

Le caprice est dans les femmes tout proche de la
beauté, pour être son contre-poison, et afin qu’elle nuise
moins aux hommes, qui n’en guériroient pas sans ce
remède’. (in. 4.)

r. Vu. (édit. 4-7, 8 dans une partie des exemplaires, et 9) z sans
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Les femmes s’attachent aux hommes par les faveurs

qu’elles leur accordent : les hommes guérissent par ces

mêmes faveurs. ’
Une femme oublie d’un homme qu’elle n’aime plus

jusques aux faveurs qu’il a reçues d’elle.

Une femme qui n’a qu’un galant croit n’être point

coquette; celle qui a plusieurs galants croit n’être que
coquette.

Telle femme évite d’être coquette par un ferme atta-

chement à un seul, qui passe pour folle par son mauvais
choix.

Un ancien galant tient’à si peu de chose, qu’il cède à

un nouveau mari; et celui-ci dure si peu , qu’un nouveau
galant qui survient lui rend le change. (sa. 4.)

Un ancien galant craint ou méprise un nouveau rival,
selon le caractère de la personne qu’il sert. (in. 4.)

Il ne manque souvent à un ancien galant, auprès
d’une femme qui l’attache, que le nom de mari : c’est

beaucoup, et il seroit mille fois perdu sans cette circon-
stance. (Ën. 4.)

Il semble que la galanterie dans une femme ajoute à
la coquetterie. Un homme coquet au contraire est quelque
chose de pire qu’un homme galant. L’homme coquet et
la femme galante vont assez de pair. (au. 4.)

remède. - Les mêmes raisons qui nous ont fait adopter ci-dessus
(voyez p. 17:, note a) la variante que portent quelques exemplaires
de la 8° édition nous font admettre celle-ci, qui se trouve dans les
mêmes exemplaires sur la même feuille F. M. Destailleur, qui le pre-
mier a signalé l’une et l’autre variante, a rejeté la première (celle de

la page 171), et admis la seconde dans le texte de son

16.

17.

18.

19.

20.
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Il y a peu de galanteries secrètes. Bien des femmes ne

sont pas mieux désignées par le nom de leurs maris que
par celui de leurs amants.

Une femme galante veut qu’on l’aime; il suffit à une
coquette d’être trouvée aimable et de passer pour belle.
Celle-là cherche à engager; celle.ci se contente de plaire.
La première passe successivement d’un engagement à un
autre; la seconde a plusieurs amusements tout à la fois.
Ce qui domine dans l’une, c’est la passion et le plaisir; et
dans l’autre , c’est la vanité et la légèreté. La galanterie

est un faible du cœur, ou peut-être un vice de la com-
plexion; la coquetterie est un dérèglement de l’esprit.
La femme galante se fait craindre, et la coquette se fait
haïr. L’on peut tirer de ces deux caractères de quoi en
faire un troisième, le pire de tous. (in. 5.)

Une femme faible est celle à qui l’on reproche une
faute, qui se la reproche à elle-même; dont le cœur com-
bat la raison; qui veut guérir, qui ne guérira point, ou

bien tard. (in. 5.) -
Une femme inconstante est celle qui n’aime plus’; une

légère, celle qui déjà en aime un autre; une volage, celle
qui ne sait si elle aime et ce qu’elle aime; une indiffé-
rente, celle qui n’aime rien. (in. 5.)

La perfidie , si je l’ose dire , est un mensonge ’ de toute

la personne : c’est dans une femme l’art de placer un
mot ou une action qui donne le change, et quelquefois
de mettre en œuvre des serments et des promesses qui.
ne lui coûtent pas plus à faire qu’à violer. (in. 5.)

x. Van. (édit. 5): ne m’aime plus.
a. Vu. (édit. 5-8) z est une menterie.
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Une femme infidèle , si elle est connue pour telle de la

personne intéressée, n’est qu’infidèle : s’il la croit fidèle,

elle est perfide. (in. 5.)
On tire ce bien de la perfidie des femmes, qu’elle gué-

rit de la jalousie. (in. 5.)

Quelques femmes ont dans le cours de leur vie un
double engagement à soutenir , également difficile à
rompre et à dissimuler ;. il ne manque à l’un que le con-
trat , et à l’autre que le cœur.

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

Il y a des femmes déjà flétries, qui par leur com-
plexion ou par leur mauvais caractère sont naturelle-
ment la ressource des jeunës gens qui n’ont pas assez de
bien. Je ne sais qui est plus à plaindre’, ou d’une femme
avancée en âge qui a besoin d’un cavalier, ou d’un ca-
valier qui a besoin d’une vieille.

Le rebut de la cour est reçu à la ville dans une ruelle, où
il défait le magistrat, même en cravate et en habit gris’,

I. Van. (édit. 1-3): qui est le plus à plaindre.
a. Suivant un édit du mois d’avril 1684 les magistrats devaient,

lorsqu’ils n’étaient pas en robe, c porter dans lieux particuliers des
habits noirs, avec manteaux et collets s (voyez Isambert, Recueil des
lois, tome XIX, p. 446); mais le plus souvent ils ne se confor-
maient pas a ce règlement (voyez la Correspondance administrative
sans le règne de Louis .YIV, tome Il, p. 301). A certain moment il
fut de mode de porter s l’habit gris de campagne, a et au lieu de
collet ou rabat, (une cravate tonifiée et passée dans la boutonnière s
(voyez Saint-Simon, tome V, p. 384, et les gravures du temps).

La Banda: t in .

26.

27.

’28.

29.
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ainsi que le bourgeois en baudrier’, les écarte et de-
vient maître de la place : il est écouté, il est aimé;
on ne tient guère plus d’un moment contre une écharpe
d’or’ et une plume blanche, contre un homme qui parle

au Roi et voit les ministres. Il fait des jaloux et des ja-
louses; on l’admire, il fait envie : à quatre lieues de la’,
il fait pitié. (in. 4.)

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

A un homme vain, indiscret, qui est grand parleur et
mauvais plaisant, qui parle de soi avec confiance et des
autres avec mépris, impétueux, altier, entreprenant, sans
mœurs ni probité, de nul jugement’ et d’une imagination

très-libre, il ne lui manque plus, pour être adoré de bien
des femmes, que de beaux traits et la taille belle.

Est-ce en vue du secret, ou par un gout hypocondre,
que cette femme aime un valet, cette autre un moine ,
et Dorinne son médecin?

Boscius entre sur la scène de bonne oui, Lélie ;
et j’ajoute encore qu’il a les jambes bien tournées, qu’il

joue bien, et de longs rôles, et que pour déclamer par-
faitement il ne lui manque, comme on le dit, que de
parler avec la bouche;mais est-il le seul qui ait de l’agré-

I. las petits-maîtres bourgeois se paraient alors d’une épée. ’
a. Ne pouvaient porter des étoffes et des passementeries d’or que

les ofliciers faisant partie de la maison du Roi et les courtisans aux-
quels le Roi l’avait permis par ordre ou par brevet.

3. C’est-à-dire a quatre lieues de Paris, à Versailles.
6. Vu. (édit. 4 et 5): pour une femme de la ville.
5. Van. (édit. 1-3): sans mœurs ni probité, d’un esprit borné, de

nul jugement, etc.
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ment dans ce qu’il fait? et ce qu’il fait, est-ce la chose la
plus noble et la plus honnête que l’on puisse faire? Ros-
cins d’ailleurs ne peut être à vous, il est à une autre”, et

quand cela ne seroit pas ainsi, il est retenu : Claudie at-
tend, pour l’avoir, qu’il se soit dégoûté de Messaline.

Prenez Bathylle, Lélie : ou trouverez-vous, je ne dis pas
dans l’ordre des chevaliers, que vous dédaignez’, mais
même parmi les farceurs, un jeune homme qui s’élève si

haut en dansant, et qui passe mieux la capriole’? Vou-
driez-vousle sauteur Cobus, qui jetant ses pieds en avant’,
tourne une fois en l’air avant que de tomber à terre?
Ignorez-vous qu’il n’est plus jeune? Pour Bathylle, dites-

vous, la presse y est trop grande, et il refuse plus de
femmes qu’il n’en agrée; mais vous avez Dracon, le
joueur de flûte : nul autre de son métier n’enfle plus dé-

cemment ses joues en soufflant dans le hautbois ou le
flageolet, car c’est une chose infinie que le nombre des
instruments qu’il fait parler; plaisant d’ailleurs, il fait
rire jusqu’aux enfants et aux femmelettes. Qui mange et
qui boit mieux que Dracon en un seul repas? Il enivre
toute une compagnie, et il se rend le dernier. Vous sou-
pirez, Lélie : est-ce que Dracon auroit fait un choix,
ou que malheureusement on vous auroit prévenue’? Se
seroit-il enfin engagé à Césonie, qui l’a tant couru, qui
lui a sacrifié une si grande foule d’amants, je dirai même
toute la fleur des Romains? à Césonie, qui est d’une
famille patricienne, qui est si jeune, si belle, et si sérieuse?
Je vous plains, Lélie, si vous avez pris par contagion ce

r. Dans la 7’ édition: a a un autre. n Voyez le Lexique, et ci-
après, p. 316, note 5.

a. e Que vous dédaignez, s mots ajoutés à la 8’ édition.

3. Voyez le Lexique.
4. s Jetantses pieds en avant, s mots ajoutés a la 8° édition.
5. Il y a prévenu, sans accord, dans les éditions 7-10.
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nouveau gout qu’ont tant de femmes romaines pour ce
qu’on appelle des hommes publics, et exposés par leur
condition à la vue des autres. Que ferez-vous, lorsque
le meilleur en ce genre vous est enlevé? Il reste encore
Brome, le questionnaire’ : le peuple ne parle que de sa
farce et de son adresse; c’est un jeune homme qui a les
épaules larges et la taille ramassée, un nègre d’ailleurs,
un homme noir’. (in. 7.)

Pour les femmes du mande, un jardinier est un jardio
nier, et un maçon’ est un maçon; pour quelques autres
plus retirées, un maçon est un homme, un jardinier est
un homme. Tout est tentation à qui la craint.

Quelques femmes donnent aux convents’ et à leurs
amants: galantes et bienfactrices’, elles ont jusque dans
l’enceinte de l’autel des tribunes et des oratoires ou elles

1. Le hameau.
a. Ce paragraphe, dont il est superflu de faire remarquer la vi-

vacité, parut pour la première fois en 169:, deux ans avant la publi-
cation de la satire au Boileau écrivait z

Voila le sexe peint d’une nable manière,
Et Théophraste même, aidé de la Bru ère,
Ne m’en pourrait pas faire un plus rie e tableau.

(Satire X, vers 645-647.)
3. Ce mat est écrit masson dans les dix premières éditions.
4. Les éditions 1-6 donnent couvent; les suivantes portent con-

vent. Cette dernière orthographe était la banne suivant Vaugelas,
bien que l’on dût prononcer couvent. On lit en effet convent dans
la première édition du nizî’ ’u de l’ 1 1’ ’ fr x ’v (1694).

5. ( Peu se servent aujourd’hui de ces mots bienfncteur, bienfa-
trice, écrit l’auteur des Sentiment critiques sur les Caractères 174).
Ceux se piquent de bien parler prononcent bienfaiteur, et l’écri-
vent. s Quai qu’en dise le critique de la Bruyère, le P. Bouhaurs,
Patru, et d’autres qui se piquaient de bien parler, tenaient encore
pour bienfacteur et bienfactrice. Chacune des formes éienfacteur,
bienfaicteur et bienfaiteur avait ses partisans.
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lisent des billets tendres, et où personne ne voit qu’elles
ne prient point Dieu.

Qu’est-ce qu’une femme que l’on dirige? Est-ce une 36-

femme plus complaisante pour son mari, plus douce pour
ses domestiques, plus appliquée à sa famille et à ses af-
faires, plus ardente et plus sincère pour ses amis; qui
soit moins esclave de son humeur, moins attachée à ses
intérêts; qui aime moins les commodités de la vie; je ne
dis pas qui fasse des largesses à ses enfants qui sont déjà
riches’, mais qui opulente elle-même et accablée du
superflu, leur fournisse le nécessaire, et leur rende au
moins la justice qu’elle leur doit; soit plus exempte
d’amour de soi-même et d’éloignement pour les autres;

qui soit plus libre de tous attachements humains? a Non,
dites-vous, ce n’est rien de toutes ces choses. n J’insiste;
et je vous demande: « Qu’est-ce donc qu’une femme que
l’on dirige? u Je vous entends, c’est une femme qui a un

directeur. (fin. 7.)

Si le confesseur et le directeur ne conviennent point 37.
sur une règle de conduite, qui sera le tiers qu’une femme
prendra pour sur-arbitre?

Le capital pour une femme n’est pas d’avoir un direc- 38.
teur, mais de vivre si uniment qu’elle s’en puisse passer.

Si une femme pouvoit dire à son confesseur, avec ses 39.
autres faiblesses, celles ’ qu’elle a pour son directeur, et
le temps qu’elle perd dans son entretien, peut-être lui
seroit-il donné pour pénitence d’y renoncer.

Je voudrois qu’il me fut permis de crier de toute ma 4o.

1. Van. (édit. 7) : qui seroient déjà riches.
a. Vu. (édit. 1-4) z celle.
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force à ces hommes saints qui ont été autrefois blessés

des femmes : a Fuyez les femmes, ne les dirigez point,
laissez à d’autres le soin de leur salut. n (En. 5.)

C’est trop contre un mari d’être coquette et dévote;

une femme devroit opter.

J’ai différé à le dire, et j’en ai souffert; mais enfin il

m’échappe, et j’espère même que ma franchise sera utile

à celles qui n’ayant pas assez d’un confesseur pour leur
conduite, n’usent d’aucun discernement dans le choix
de leurs directeurs. Je ne sors pas d’admiration et d’éton-

nement à la vue de certains personnages que je ne nomme
point; j’ouvre de fort grands yeux sur eux; je lescon-
temple: ils parlent, je prête l’oreille; je m’informe, on

me dit des faits, je les recueille; et je ne comprends pas
comment des gens en qui je crois voir toutes choses dia-
métralement opposées au bon esprit, au sens droit, à
l’expérience des affaires du monde, à la connoissance de
l’homme, à la science de la religion et des mœurs, pré-

sument que Dieu doive renouveler en nos jours la mer-
veille de l’apostolat, et faire un miracle en leurs per-
sonnes, en les rendant capables, tout simples et petits
esprits qu’ils sont, du ministère des âmes, celui de tous le

plus délicat et le plus sublime; et si au contraire ils se
croient nés pour un emploi si relevé, sidillicile, et accordé
à si peu de personnes, et qu’ils se persuadent de ne faire
en cela qu’exercer leurs talents naturels et suivre une
vocation ordinaire, jele comprends encore moins. (in. 6.)

Je vois bien que le gout qu’il y a à devenir le déposi-
taire du secret des familles, à se rendre nécessaire pour
les réconciliations, à procurer des commissions ou à
placer des domestiques, à trouver toutes les portes ou-
vertes dans les maisons des grands, à manger souvent à
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de bonnes tables, à se promener en carrosse dans une
grande ville, et à faire de délicieuses retraites à la cam-
pagne, a voir plusieurs personnes de nom et de distinc-
tion s’intéresser à sa vie et à sa santé, et à ménager pour

les autres et pour soi-même tous les intérêts humains ,
je vois bien, encore une fois, que cela seul a fait imaginer.
le spécieux et irrépréhensible prétexte du soin des âmes,

et semé dans le monde cette pépinière intarissable de di-
recteurs. (iEn. 6.)

La dévotion ’ vient à quelques-uns , et surtout aux
femmes, comme une passion, ou comme le foible d’un
certain âge, ou comme une mode qu’il faut suivre. Elles
comptoient autrefois une semaine par les jours de jeu, de
spectacle, de concert, de mascarade, ou d’un joli ser-
mon’ : elles alloient le lundi perdre leur argent chez
Innène, le mardi leur temps chez C limène, et le mercredi
leur réputation chez Célimène; elles savoient des la
veille toute la joie qu’elles devoient avoir le jour d’après

et le lendemain; elles jouissoient tout à la fois du plaisir
présent et de celui qui ne leur pouvoit manquer; elles
auroient souhaité de les pouvoir rassembler tous en un
seul jour: c’étoit alors leur unique inquiétude et tout le
sujet de leurs distractions; et si elles se trouvoient quel-
quefois à l’Opéra, elles y regrettoient la comédie. Autres

I. On lit en note, dans la 6° édition :Fauue dévotion. Ce para-
graphe, dans cette édition , se trouve placé au chapitre de la Mode,
et suit le caractère d’0nuphra.

a. Vu. (édit. 6) : par les jours de jeu, de spectacle, de repas, de
promenade, de concert, de mascarade, et d’un joli sermon. - Cette
énumération correspondait aux sept jours de la semaine. Il n’est pas
douteux toutefois que la suppression des mots de repas, de promenade
ne soit de la Bruyère; la variante : s ou d’un joli sermon s suffirait
à prouver qu’il n’y a point la d’omission qui soit imputable à l’im-

primeur. ’

43.
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temps, autres mœurs: elles outrent l’austérité et la re
traite; elles n’ouvrent plus les yeux qui leur sont donnés
pour voir; elles ne mettent plus leurs sens à aucun usage;
et chose incroyable! elles parlent peu; elles pensent en-
core, et assez bien d’elles-mêmes, comme assez mal des
autres; il y a chez elles une émulation de vertu et de ré-
forme qui tient quelque chose de la jalousie; elles ne
haïssent pas de primer dans ce nouveau genre de vie,
comme elles faisoient dans celui qu’elles viennent de quit-
ter par politique ou par dégoût. Elles se perdoient gaie-
ment par la galanterie, par la bonne chère et par l’oisi-
veté; et elles se perdent tristement par la présomption
et par l’envie. (in. 6.)

Si j’épouse, Hermas, une femme avare, elle ne me
ruinera point; si une joueuse, elle pourra s’enrichir; si
une savante, elle saura m’instruire; si une prude, elle
ne sera point emportée; si une emportée, elle exercera
ma patience; si une coquette, elle voudra me plaire; si
une galante, elle le sera peut-être jusqu’à m’aimer; si
une dévote’, répondez, Hermas, que dois-je attendre
de celle qui veut tromper Dieu, et qui se trompe elle-
méme? (sa. 7.)

Une femme est aisée à gouverner, pourvu que ce soit
un homme qui s’en donne la peine. Un seul même en
gouverne plusieurs; il cultive leur esprit et leur mé-
moire, fixe et détermine leur religion; il entreprend
même de régler leur cœur. Elles n’approuvent et ne dés-
approuvent, ne louent et ne condamnent, qu’après avoir
consulté ses yeux et son visage. Il est le dépositaire de
leurs joies et de leurs chagrins, de leurs desirs, de leurs

l. Fausse dévote. (Note de la Bruyère.)
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jalousies, de leurs haines et de leurs amours; il’ les fait
rompre avec leurs galants; il les brouille et les réconcilie
avec leurs maris , et il profite des interrègnes. Il prend
soin de leurs affaires, sollicite leurs procès, et voit leurs
juges; il leur donne son médecin, son marchand, ses
ouvriers; il s’ingère de les loger, de les meubler, et il
ordonne de leur équipagefl On le voit avec elles dans
leurs carrosses, dans les rues d’une ville et aux prome-
nades, ainsi que dans leur banc à un sermon, et dans
leur loge à la comédie; il fait avec elles les mêmes vi-
sites; il les accompagne au bain , aux eaux, dans les
voyages; il a le plus commode appartement chez elles a
la campagne. Il vieillit sans déchoir de son autorité : un
peu d’esprit et beaucoup de temps à perdre lui suffit pour
la conserver; les enfants, les héritiers, la bru, la nièce,
les domestiques, tout en dépend. Il a commencé par se
faire estimer; il finit par se faire craindre. Cet ami si,
ancien, si nécessaire, meurt sans qu’on le pleure; et dix
femmes dont il étoit le tyran héritent par sa mort de
la liberté. (in. 4.)

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

prise pour une vestale. (in. 5.)

C’est dans les femmes une violente preuve’ d’une
réputation bien nette et bien établie, qu’elle ne soit pas
même effleurée par la familiarité de quelques-unes qui ne
leur ressemblent point’ ; et qu’avec toute la pente qu’on

x. Vu. (édit. 15-6) : et ordonne de leur équipage.
a. Vu. (édit. 4-6): C’est une violente preuve dans les femmes.
3. Vu. (édit. A): qui ne leur ressemblent pas.

46.
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a aux malignes explications, on ait recours à une toute
autre raison de ce commerce qu’à celle de la convenance
des mœurs. (in. 4.)

Un comique outre sur la scène ses personnages; un
poète charge ses descriptions; un peintre qui fait d’après
nature force et exagère une passion, un contraste, des
attitudes; et celui qui copie, s’il ne mesure au compas
les grandeurs et les proportions, grossit ses figures, donne
à toutes les pièces qui entrent dans l’ordonnance de son
tableau plus de volume que n’en ont celles de l’original :

de même la pruderie est une imitation de la sagesse.
(in 7-)

Il y a une fausse modestie qui est vanité, une fausse
gloire qui est légèreté , une fausse grandeur qui est peti-

tesse, une fausse vertu qui est hypocrisie, une fausse
sagesse est pruderie. (sa. 7.)

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

mière cache des foibles sous de plausibles dehors; la
seconde couvre un riche fonds’ sous un air libre et na-
turel. La pruderie contraint l’esprit, ne cache ni l’âge ni

la laideur; souvent elle les suppose : la sagesse au con-
traire pallie les défauts du corps, ennoblit’ l’esprit, ne
rend la jeunesse que plus piquante, et la beauté que plus
périlleuse. (in. 7.)

Pourquoi s’en prendre aux hommes de ce que les

1. Sur ce mot, que les anciennes éditions écrivent tantôt fond,
tantôt fond: (ici toutes ont l’J), voyez le Lexique.

a. Voyez ci-dessus, p. r63, note i.
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femmes ne sont pas savantes? Par quelles lois, par quels
édits, par quels rescrits leur a-t-on défendu d’ouvrir les
yeux et de lire, de retenir ce qu’elles ont lu, et d’en
rendre compte ou dans leur conversation ou par leurs
ouvrages? Ne se sontvelles pas au contraire établies elles-
mêmes dans cet usage de ne rien savoir, ou par la foi-
blesse de leur complexion, ou par la paresse de leur
esprit, ou par le soin de leur beauté, on par une certaine
légèreté qui les empêche de suivre une longue étude, ou

par le talent et le génie qu’elles ont seulement pour les
ouvrages de la main, ou par les distractions que donnent
les détails d’un domestique , ou par un éloignement
naturel des choses pénibles et sérieuses, ou par une cu-
riosité toute différente de celle qui contente l’esprit, ou
par un tout autre goût que celui d’exercer leur mémoire?
Mais à quelque cause’ que les hommes puissent devoir
cette ignorance des femmes, ils sont heureux que les
femmes, qui les dominent d’ailleurs par tant d’endroits,
aient sur eux cet avantage de moins. (in). 7.)

On regarde une femme savante comme on fait une
belle arme : elle est ciselée artistement, d’une polissure ’
admirable et d’un travail fort recherché; c’est une pièce

de cabinet, que l’on montre aux curieux, qui n’est pas
d’usage, qui ne sert ni à la guerre ni à la chasse, non
plus qu’un cheval de manégé, quoique le mieux instruit

du monde. (in. 7.)
Si la science etla sagesse se trouvent unies en un même

sujet, je ne m’informe plus du sexe, j’admire; et si vous
me dites qu’une femme sage ne songe guère à être sa-
vante, ou qu’une femme savante n’est guère sage, vous

avez déjà oublié ce que vous venez de lire, que les
V femmes ne sont détournées des sciences que par de cer-

x. Dans la 90 édition et dans la r0o : a a quelque chose. a
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tains défauts : concluez donc vous-même que moins elles
auroient de ces défauts, plus elles seroient sages, et
qu’ainsi une femme sage n’en seroit que plus propre à
devenir savante, ou qu’une femme savante, n’étant telle

que parce qu’elle auroit pu vaincre beaucoup de défauts,
n’en est que plus sage’. (in. 7.)

La neutralité entre des femmes qui nous sont égale-
ment amies, quoiqu’elles aient rompu pour des intérêts
où nous n’avons nulle part, est un point difficile : il faut
choisir souvent entre elles, ou les perdre toutes deux ’.

Il y a telle femme qui aime mieux son argent que ses
amis, et ses amants que son argent.

Il est étonnant de voir dans le cœur de certaines
femmes quelque chose de plus vif et de plus fort que
l’amour pour les hommes, je veux dire l’ambition et le
jeu : de telles femmes rendent les hommes chastes; elles
n’ont de leur sexe que les habits.

Les femmes sont extrêmes : elles sont meilleures ou
pires que les hommes.

La plupart des femmes n’ont guère de principes: elles
se conduisent par le cœur, et dépendent pour leurs
mœurs de ceux qu’elles aiment.

r. Voyez l’avis de Montaigne sur le même sujet dans ses Essais,
livre IIl, chapitre m.

a. Après cette réflexion vient celle-ci dans les trois premières édi-
tions z s Quand l’on a assez fait auprès d’une femme pour devoir
l’engager, si cela ne réussit point, il y a encore une ressource,
est de ne plus rien faire; c’est alors qu’elle vous rappelle. a A la
4° édition, cette réflexion a disparu du chapitre de: Femmes, et a
pris place, avec quelques modifications, dans le chapitre du Cœur.
Voyez ci-après, p. 208, n° 54.
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Les femmes vont plus loin en amour que la plupart

des hommes; mais les hommes l’emportent sur elles en
amitié. 4.)

Les hommes sont cause que les femmes ne s’aiment
point. (in. 4.)

Il y a du péril à contrefaire. Lise, déjà vieille, veut
rendre une jeune femme ridicule, et elle-même devient
difforme; elle me fait peur. Elle use pour l’imiter de
grimaces et de contorsions: la voilà aussi laide qu’il "faut
pour embellir celle dont elle se moque. (in. 5.)

On veut à la ville que bien des idiots et des idiotes
aient de l’esprit; on veut à la cour que bien des gens
manquent d’esprit qui en ont beaucoup; et entre les
personnes de ce dernier genrel une belle femme ne se
sauve qu’à peine avec d’autres femmes. (in. 7.)

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

propre; une femme au contraire garde mieux son se-
cret que celui d’autrui.

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

quelque chose.

Il y a un temps où les filles les plus riches doivent
prendre parti; elles n’en laissent guère’ échapper les pre-

mières occasions sans se préparer un long repentir : il
semble que la réputation des biens diminue en elles avec
celle de leur beauté. Tout favorise au contraire une jeune

r. Vu. (édit. 7): et entre ceux-ci.
a. Vas. (édit. r-4): elles ne laissent guère.

56.

58;

59.

60.
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personne, jusques à l’opinion des hommes, qui aiment à

lui accorder tous les avantages qui peuvent la rendre
plus souhaitable.

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

Les belles filles sont sujettes à venger ceux de leurs
amants qu’elles ont maltraités, ou par de laids, ou par
de vieux, ou par d’indignes maris. (sa. 7.)

La plupart des femmes jugent du mérite et de la bonne
mine d’un homme par l’impression qu’ils font sur elles,
et n’accordent presque ni l’un ni l’autre à celui pour qui

elles ne sentent rien. (in. 4.)

Un homme qui seroit en peine de connoître s’il change,
s’il commence à vieillir, peut consulter les yeux d’une
jeune femme qu’il aborde, et le ton dont elle lui parle :
il apprendra ce qu’il craint de savoir. Rude école.
(lin. 4.)

Une femme qui n’a jamais les yeux que sur une même
personne, ou qui les en détourne toujours, fait penser
d’elle la même chose. (in. 4.)

Il coûte peu aux femmes de dire ce qu’elles ne sentent

point: il coûte encore moins aux hommes de dire ce
qu’ils sentent. (in. 5.)

Il arrive quelquefois qu’une femme cache à un homme
toute la passion qu’elle sent pour lui, pendant que de
son côté il feint pour elle toute celle qu’il ne sent
pas.
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L’on suppose un homme indifl’érent, mais qui voudroit

persuader à une femme une passion qu’il ne sent pas; et
l’on demande s’il ne lui seroit pas plus aisé d’imposer à

celle dont il est aimé qu’à celle qui ne l’aime point.

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

Un homme éclate coutre une femme qui ne l’aime plus,

et se console; une femme fait moins de bruit quand elle
est quittée, et demeure longtemps inconsolable.

Les femmes guérissent de leur paresse par la vanité
ou par l’amour.

La paresse au contraire dans les femmes vives est le
présage de l’amour. (in. 4.)

Il est fort sur qu’une femme qui écrit avec emporte-
ment est emportée; il est moins clair qu’elle soit touchée.

Illsemble qu’une passion vive et tendre est morne et
silencieuse; et que le plus pressant intérêt d’une femme
qui n’est plus libre, celui qui l’agite davantage, est moins
de persuader qu’elle aime, que de s’assurer si elle est
aimée. (En. 4.)

Glycére n’aime pas les femmes; elle hait leur com-
merce et leurs visites, se fait celer pour elles, et souvent
pour ses amis, dont le nombre est petit, à qui elle est
sévère, qu’elle resserre dans leur ordre, sans leur per-
mettre rien de ce qui passe l’amitiél ; elle est distraite avec
eux , leur répond par des monosyllabes , et semble cher-

r. Van. (édit. 7) est petit; elle leur est sévère, les.resserre
dans leur ordre, et ne leur permet rien de ce qui passe l’amitié.

68.
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cher à s’en défaire; elle est solitaire et farouche dans sa
maison; sa porte est mieux gardée et sa chambre plus
inaccessible que. celles de Monthoron * et d’He’mery ’. Une

seule, Corinne, y est attendue, y est reçue, et à toutes
les heures; on l’embrasse à plusieurs reprises; on croit
l’aimer; on lui parle à l’oreille dans un cabinet où elles

sont seules; on a soi-même plus de deux oreilles pour
l’écouter; on se plaint à elle de tout autre que d’elle; t

on lui dit toutes choses , et on ne lui apprend rial : elle
a la confiance de tous les deux. L’on voit Glycère en
partie carrée au bal, au théâtre, dans les jardins publics,
sur le chemin de Venouze ’, où l’on mange les premiers

fruits; quelquefois seule en litière sur la route du grand
faubourg’ , ou elle a un verger délicieux, ou à la porte de

Canidie’, qui a de si beaux secrets, qui promet aux
jeunes femmes de secondes noces, qui en dit le temps
et les circonstances. Elle paroît ordinairement avec une
coiflhre plate et négligée, en simple déshabillé, sans
corps’ et avec des mules : elle est belle en cet équipage,

I. Pierre du Puget, sieur de Montauron, des Carles et Caussidière,
de la Marche et de la Chevrette, premier président au bureau des
finances de Montauban. Son luxe et sa vanité l’ont rendu célèbre.
C’est à ce a roi des partisans, a comme le nomme Gui Patin, que
Corneille a dédié sa tragédie de Cinna. Il mourut à Paris en 1664.

a. Michel Particelli, sieur d’Esmery, surintendant des finances.

l] mourut en 1650. .3. Venouze, Vincennes.
4. Le a grand faubourg i est sans doute le faubourg Saint-Ger-

main, qui était a le quartier le plus considérable de la ville, a au
témoignage de G. Brice, et que l’on appelait encore du nom de fau-
bourg, bien que les portes qui le séparaient de la ville eussent été
démolies (voyez la Description de Paris, tome III, p. :47, édition
de :725).

5. Le nom de Canidie, la sorcière romaine, désigne ici, comme
on le voit, une tireuse de cartel.

6. C’est-à-dire sans corset.
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et il ne lui manque que de la fraîcheur. On remarque *
néanmoins sur elle une riche attache, qu’elle dérobe
avec soin aux yeux de son mari. Elle le flatte, elle le ca-
resse; elle invente tous les jours pour lui de nouveaux
noms; elle n’a pas d’autre lit que celui de ce cher époux,

et elle ne veut pas découcher. Le matin, elle se partage
entre sa toilette et quelques billets qu’il faut écrire. Un
afl’ranchi vient lui parler en secret; c’est Parmenon,
qui est favori, qu’elle soutient contre l’antipathie du
maître et la jalousie des domestiques. Qui à la vérité
fait mieux connoître des intentions , et rapporte mieux
une réponse que Parmenon? qui parle moins de ce qu’il
faut taire? qui sait ouvrir une porte secrète avec moins
de- bruit? qui conduit plus adroitement par le petit
escalier? qui fait mieux sortir par ou l’on est entré?
(in. 7.)

Je ne comprends pas’ comment un mari qui s’aban-
donne à son humeur et à sa complexion, qui ne cache
aucun de ses défauts, et se montre au contraire par ses
mauvais endroits, qui est avare, est trop négligé
dans son ajustement, brusque dans ses réponses, inci-
vil , froid et taciturne , peut espérer de défendre le cœur
d’une jeune femme contre les entreprises de son galant,
qui emploie la parure et la magnificence, la complai-
sance, les soins, l’empressement, les dons, la flatterie.

Un mari n’a guère un rival qui ne soit de sa main , et
a comme un présent qu’il a autrefois fait à sa femme. Il le

loue devant elle de ses belles dents et de sa belle tête;
il agrée ses soins; il reçoit ses visites; et après ce qui

1. Vu. (édit. r et une partie des exemplaires de a): Je ne com-
prends point.

LA Beurs". r i3
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lui vient de son cru , rien ne lui paroit de meilleur gout
que le gibier et les trufi’es que cet ami lui envoie. Il
donne à souper, et il dit aux conviés: « Goûtez bien
cela; il est de Léandre, et il ne me coute qu’un gr

merci. n (in. 7.) h a
Il y a telle femme qui anéantit ou qui enterre son

mari au point qu’il n’en est fait dans le monde. aucune
mention : vit-il encore? ne vit-il plus? on en doute. .Il
ne sert dans sa famille qu’à montrer l’exemple d’un si-

lence timide et d’une parfaite soumission. Il ne lui est
dû ni douaire ni conventions’; mais à cela près, et qu’il

n’accouche pas, il est la femme , et elle le mari ’.. Ils pas-

sent les mais entiers dans une même maison sans le
moindre danger de se rencontrer; il est vrai seulement
qu’ils sont voisins ’. Monsieur paye le rôtisseur et le cui-
sinier’, et c’est toujours chez Madame qu’on a soupé.

Ils n’ont souvent rien de commun , ni le lit, nila table,
pas même le nom à ils vivent à la romaine ou au greo-
que; chacun a le sien; et ce n’est qu’avec le temps, et
après qu’on est initié au jargon d’une ville, qu’on sait

enfin que M. B... est publiquement depuis vingt années
le mari de Mme L... ’. (sa. 6.) ’

Telle autre femme, à qui le désordre manque pour

1. Les conventions matrimoniales, que parfois l’on nommait sim-
plement les conventions, étaient faites au profit de la femme.

a. Et elle est le mari, dans quelques éditions modernes; mais c’est
là une faute d’impression.

3. Il est vrai seulement qu’il: sont voisins, mots ajoutés à la 7° édi-

tion.
4. Van. (édit. 6) : le cuisinier et le rôtisseur. -- Les mots Mon-

sieur et Madame sont en italique dans la 6° édition.
5. Dans la 6° édition, ce paragraphe est placé au chapitre de Quel-

que: usages.
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mortifier son mari, y revient par sa noblesse et ses al-
liances, par la riche dot qu’elle a apportée, par les
charmes de sa beauté, par son mérite , par ce que quel-

ques-uns appellent vertu. (in. 7.) l
Il ’y a peu de femmes si parfaites, qu’elles empêchent

un mari de se repentir du moins une fois le jour d’avoir
une femme, ou de trouver heureux celui qui n’en a
point ’L (au. 7.)

Les douleurs muettes et stupides sont hors d’usage :
on pleure ,Ion récite, on répète , on est si touchée’ de la

mon deson mari , qu’on n’en oublie pas la moindre cir-
constance. (iân. 4.)

Ne,pourroit-on point découvrir l’art de se faire aimer

de sa femme P ’ . "
p Une femme insensible est celle qui n’a pas encore vu

celui qu’elle doit aimer. (ÉD. 4.)

Il y avoit à Smyrne une,très-belle.fille qu’on appeloit
Émire, et étoit moins connue dans toute la ville par
sa beauté que par la sévérité de ses mœurs, et surtout
par l’indifi’érence qu’elle conservoit pour tous les
hommes, qu’elle voyoit, disoit-elle, sans aucun péril,
et sans d’autres dispositions que celles ou elle se trou-
voit pour ses amies ou pour ses frères. Elle ne croyoit
pas la moindre partie de toutes les folies qu’on disoit
que l’amour avoit fait faire dans tous les temps; et celles
qu’elle avoit vues elle-même, elle ne les pouvoit com-
prendre : elle ne connoissoit que l’amitié. Une jeune et

I. a Il y a de bons mariages, mais il n’y en a point de délicieux.)
(La Rochefoucauld, n° cxul.)

a. Touché est au masculin dans la 4° édition.

79-
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charmante personne, à qui elle devoit cette expérience ,
la lui avoit rendue si douce qu’elle ne pensoit qu’à la
faire durer, et n’imaginait pas par quel autre sentiment
elle pourroit jamais se refroidir sur celui de l’estime et
de la confiance, dont elle étoit si contente. Elle ne par-
loit que d’Euphrosyne : c’étoit le nom de cette fidèle
amie , et tout Smyrne ne parloit que d’elle et d’Euplmo-
syne :leur amitié passoit en proverbe. Emire avoit deux
frères qui étoient jeunes, d’une excellente beauté, et
dont toutes les femmes de la ville étoient éprises; et il
est vrai qu’elle les aima toujours comme une sœur aime
ses frères. Il y eut un prêtre de Jupiter, qui avoit accès
dans la maison de son père, à qui elle plut, osa le
lui déclarer, et ne s’attira que du mépris. Un vieillard,

qui se confiant en sa naissance et en ses grands biens,
avoit eu la même audace, eut aussi la même aventure.
Elle triomphoit cependant; et c’étoit jusqu’alors au mi-
lieu de ses frères, d’un prêtre et d’un vieillard, qu’elle

se disoit insensible. Il sembla que le ciel voulut l’ex-
poser à de plus fortes épreuves, qui ne servirent néan-
moins qu’à la rendre plus vaine , et qu’à l’afl’ermir dans

la réputation d’une fille ’ que l’amour ne pouvoit toucher.

De trois amants que ses charmes lui acquirent succes-
sivement, et dont elle ne craignit pas de voir toute la
passion, le premier’, dans un transport amoureux, se
perça le sein à ses pieds; le second , plein de désespoir
de n’être pas écouté, alla se faire tuer à la guerre de
Crète ,° et le troisième mourut de langueur et d’insomnie.

Celui qui les devoit venger n’avoit pas encore paru. Ce

1. Vu. (édit. 4) : et qu’à affermir la réputation où elle s’étoit
établie, d’une fille, etc.

a. Van. (édit. 4) . De trois amants que ses charmes lui acquirent
malgré toutes ses rigueurs, et quise succédèrent l’un à l’autre, le pre-

mier, etc.

1-".
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vieillard qui avoit été si malheureux dans ses amours
s’en étoit guéri par des réflexions sur son âge et sur le

caractère de la personne à il vouloit plaire : il désira
de continuer de la voir, et elle le souffrit. Il lui amena
un jour son fils, qui étoit jeune, d’une physionomie
agréable , et qui avoit une taille fort noble. Elle le vit
avec intérêt; et comme il se tut beaucoup en la présence
de son père, elle trouva qu’il n’avoit pas assez d’esprit, et

désira qu’il en eût eu davantage. Il la vit seul , parla assez,

et avec esprit; mais comme il la regarda peu, et qu’il
parla encore moins d’elle et de sa beauté, elle fut sur-
prise et connue indignée qu’un homme si bien fait et si
spirituel ne fût pas galant. Elle s’entretint de lui avec son
amie, qui voulut le voir. Il n’eut des yeux que pour Eu-
phrosyne, il lui dit qu’elle étoit belle; et Emire, si in-
différente, devenue jalouse, comprit que Ctésiphon étoit
persuadé de ce qu’il disoit, et que non-seulement il étoit
galant, mais même qu’il étoit tendre. Elle se trouva de-
puis ce temps moins libre avec son amie *. Elle désira de
les voir ensemble une seconde fois pour être plus
éclaircie; et une seconde entrevue lui fit voir encore plus
qu’elle ne craignoit de voir, et changea ses soupçons en
certitude. Elle s’éloigne d’Euphrosyne, ne lui connaît

plus le mérite qui l’avait charmée, perd le gout de sa
conversation; elle ne l’aime plus; et ce changement lui
fait sentir que l’amour dans son cœur a pris la place de
l’amitié. Ctésiphon et Euphrosyne se voient tous les jours,
s’aiment, songent a s’épouser, s’épousent. La nouvelle

s’en répand par toute la ville; et l’on publie que deux
personnes enfin ont eu cette joie si rare de se marier à
ce qu’ils aimoient. Émire l’apprend, et s’en désespère.

l: Vu. (édit. 4-6): avec son amie et avec ce nouvel amant de son

mles
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Elle ressent tout son amour: elle recherche Euphrosyne
pour le seul plaisir de revoir Ctésiphon; mais ce jeune
mari est encore l’amant de sa femme, et trouve une maî-
tresse dans une nouvelle épouse; il ne voit dans Émire
que ramie d’une personne qui lui est chère. Cette fille
infortunée perd le sommeil , et ne veut plus manger: elle
s’afi’oiblit; son esprit s’égare; elle prend son frère pour

Ctésiphon, et elle lui parle comme à un amant; elle se
détrompe , rougit de son égarement; elle retombe bientôt
dans de plus grands, et nlen rougit plus; elle ne les con-
noît plus. Alors elle craint les hommes, mais trop tard:
clest sa folie. Elle a des intervalles* ou sa raison lui re-
vient, et où elle gémit de la retrouver. La jeunesse de
Smyrne , qui l’a vue si fière et si insensible, trouve que
les Dieux l’ont trop punie. (in. 4.)

I. Van. (édit. 4): elle retombe bientôt dans de plus grands, et
n’en rougit point ; elle ne les connaît point, et tout le monde alors s’en

aperçoit; on la resserre, elle ne paroit plus. Elle a des intervalles, etc.
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IL y a un goût dans la pure amitié ou ne peuvent at-
teindre ceux qui sont nés médiocres.

L’amitié peut subsister entre des gens de différents
sexes, exempte même de toute grossièreté. Une femme
cependant regarde toujours un homme comme un homme ;
et réciproquement un homme regarde une femme comme
une femme. Cette liaison n’est ni passion ni amitié pure;
elle fait une classe à part.

L’amour naît brusquement, sans autre réflexion, par
tempérament ou par foiblesse : un trait de beauté nous
fixe, nous détermine. L’amitié au contraire se forme
peu à peu, avec le temps, par la pratique, par un long
commerce. Combien d’esprit, de bonté de cœur, d’atta-

chement, de services et de complaisance dans les amis,
pour faire en plusieurs années bien moins que ne fait
quelquefois en un moment un beau visage ou une belle
main!

Le temps, qui fortifie les amitiés, afl’oiblit l’amour.

(in. 4.) -
Tant que l’amour dure, il subsiste de soi-même, et

quelquefois par les choses qui semblent le devoir éteindre,
par les caprices, par les rigueurs, par l’éloignement, par
la jalousie. L’amitié au contraire a besoin de secours:
elle périt faute de soins, de confiance et de complai-
sance. (En. 4.)

le
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Il est plus ordinaire de voir un amour extrême qu’une

parfaite amitié’. (in. 4.)

L’amour et l’amitié s’excluent l’un l’autre. (in. 4.)

Celui qui a eu l’expérience d’un grand amour néglige
l’amitié’; et celui qui est épuisé sur l’amitié n’a encore

rien fait pour l’amour. (in. 4.)

L’amour commence par l’amour; et l’on ne sau-
roit passer de la plus forte amitié qu’à un amour faible.

(in. 4.)

Bien ne ressemble mieux à une vive amitié, que ces
liaisons que l’intérêt de notre amour nous fait cultiver.
(sa. 4.)

L’on n’aime bien qu’une seule fois : c’est la pre-

mière; les amours qui suivent sont moins involontaires.
(sa. 4.)

L’amour qui naît subitement est le plus long a guérir.

(in. 4.)

L’amour qui croît peu à peu et par degrés res-
semble trop à l’amitié pour être une passion violente.
(É!)- 4 )

Celui qui aime assez pour vouloir aimer un million de

r. c Quelque rare que soit le véritable amour, il l’est core
moins que la véritable amitié. a (La Rochefoucauld, u° ccccuxm.)

a. a Ce qui fait que la plupart des femmes sont peu touchées de
l’amitié, c’est qu’elle est fade quand on a senti de l’amour. a (La

Rochefoucauld, n°
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fois plus qu’il ne fait, ne cède en amour qu’à celui qui
aime plus qu’il ne voudroit. (in. 4.)

Si j’accorde que dans la violence d’une grande pas-
sion on peut aimer quelqu’un plus que soi-même, à qui
ferai-je plus de plaisir, ou à ceux aiment, ou à ceux
qui sont aimés? (in. 4.)

Les hommes souvent veulent aimer, et ne sauroient y
réussir : ils cherchent leur défaite sans pouvoir la rencon-
trer, et si j’ose ainsi parler, ils sont contraints de de-
meurer libres.

Ceux qui s’aiment d’abord avec la plus violente pas-
sion contribuent bientôt chacun de leur part a s’aimer
moins, et ensuite à ne s’aimer plus. Qui, d’un homme ou

d’une femme, met davantage du sien dans cette rupture,
I il n’est pas aisé de le décider. Les femmes accusent les

hommes d’être volages, et les hommes disent qu’elles
sont légères. (in. 4.)

Quelque délicat que l’on en amour, on pardonne
plus de fautes que dans l’amitié. (in. 4.)

C’est une vengeance douce à celui qui aime beaucoup
de faire, par tout son procédé, d’une personne ingrate
une très-ingrate. (in. 4.)

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

(in. 4.)

S’il se trouve une femme pour l’on ait eu une

15.

16.

1’7.

18.
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20.

21.
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grande passion et ait été indifférente, quelques im-
portants services’ qu’elle nous rende dans la suite de
notre vie, l’on court un grand risque d’être ingrat.
(ÉD. 4.)

Une grande reconnoissance emporte avec soi beau-
coup de goût et d’amitié pour la personne qui nous
oblige. (un. 4.)

Être avec des gens qu’on aime’, cela sufiit; rêver,

leur parler, ne leur parler point, penser a eux, penser a
des choses plus mdifiérenœs, mais auprès d’eux, tout est
égal. (in. 4.)

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

pathie. 4.)
Il semble qu’il est moins rare de passer de l’antipathie

a l’amour qu’à l’amitié. (au. 4.)

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

dans l’amour. (un. 4.)
L’on peut avoir la confiance de quelqu’un sans en avoir

le cœur. Celui qui a le cœur n’a pas besoin ’ de révélation

ou de confiance; tout lui est ouvert. (in. 4.)

L’on ne voit dans l’amitié que les défauts qui peuvent

nuire à nos amis. L’on ne voit en amour de défauts dans
ce qu’on aime que ceux dont on souffre soi-même. (in. 4.)

1. Dans un certain nombre des éditions du dix-huitième siècle on
a imprimé z quelque important service, changement qu’ont reproduit
plusieurs éditions modernes. Voyez le Lexique.

a. Van. (édit. 4-7) : Être avec les gens qu’on aime.
3. Van. (édit. 4-7) : n’a plus besoin.
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Il n’y a qu’un premier dépit en amour, comme la pre-

mière faute dans l’amitié, dont on puisse’ faire un bon
usage.

Il semble que s’il y a un soupçon injuste, bizarre et
sans fondement , qu’on ait une fois appelé jalousie, cette
autre jalousie qui est un sentiment juste, naturel, fondé
en raison et sur l’expérience, mériteroit un autre nom.
(in. 4.)

Le tempérament a beaucoup de part à la jalousie , et
elle ne suppose pas toujours une grande passion’. C’est
cependant un paradoxe qu’un violent amour sans déli-
catesse. (au. 4.)

Il arrive souvent que l’on souffre tout seul de la dé-
licatesse. L’on souffre de la jalousie, et l’on fait souffrir
les autres. (En. 4.) i

Celles qui ne nous ménagent sur rien, et ne nous
épargnent nulles occasions de jalousie, ne mériteroient
de nous aucune jalousie , si l’on se régloit plus par leurs
sentiments et leur conduite que par son cœur’. (in. 4.)

Les froideurs et les relâchements dans l’amitié ont
leurs causes. En amour, il n’y a guère d’autre raison de
ne s’aimer plus que de s’être trop aimés. (un. 4.)

L’on n’est pas plus maître de toujours aimer qu’on l’a

été de ne pas aimer’. (au. 4.)

r. Vu. (édit. 1-3) : dont l’on puisse.
a. a Il y a une certaine sorte d’amour dont l’excès empêche la ja-

lousie. a (La Rochefoucauld, n° cccxxxvx.)
3. a Les infidélités devroient éteindre l’amour, et il ne faudroit

point étrejaloux quand on a sujet de l’être z il n’y a que les personnes

qui évitent de donner de la jalousie qui soient digues qu’on en ait
pour elles. a (La Rochrfoucauld , no maux.)

4. La première édition des Maxime: de la Rochefoucauld (I665,

28.
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31.
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Les amours meurent par le dégoût, et l’oubli les en-

terre. (in. 4.)

Le commencement et le déclin de l’amour se font
sentir par l’embarras ou l’on est de se trouver seuls.
(in. 4.)

Cesser d’aimer , preuve sensible que l’homme est
borné, et que le cœur a ses limites. (sa. 4.)

,C’est faiblesse que d’aimer; c’est souvent une autre
faiblesse que de guérir. (in. 4.)

On guérit comme on se console: on n’a pas dans le
cœur de quoi toujours pleurer et toujours aimer. (in. 4.)

l] devroit y avoir dans le cœur des sources inépui-
sables’ de douleur pour de certaines pertes. Ce n’est
guère par vertu ou par farce d’esprit que l’on sort d’une
grande affliction : l’on pleure amèrement,et l’on est ’ sen-

siblement touché; mais l’on est ensuite si faible ou si
léger que l’on se console’.

Si une laide se fait aimer, ce ne peut être qu’éperdu-
ment; car il faut que ce soit ou par une étrange faiblesse
de son amant, ou par de plus secrets et de plus invinci-
bles charmes que ceux de la beauté. (sa. 4.)

n° ami) contient une pensée que l’on peut rapprocher de celle-ci :
a Comme on n’est jamais en liberté d’aimer ou de cesser d’aimer,
l’amant ne peut se plaindre avec justice de l’inconstance de sa maî-
tresse, ni elle de la légèretédeson amant. a

1. Van. (édit. 1-3) : des fonds inépuisables.
a. Van. (édit. 3 et certains exemplaires de a) z on pleure amère-

ment, et on est, etc.
3. Dans les trois premières éditions cette réflexion est placée au

chapitre de l’Honuns. La Rochefoucauld avait dit (n° cccxxv) : «Nous
nous consolons souvent par faiblesse des maux dont la raison n’a
pashforcede nousoonsoler.)



                                                                     

nu COEUR. 205
L’an est encore longtemps à se vair par habitude, et

à se dire de bouche que l’on s’aime, après que les ma-
nières disent qu’on ne s’aime plus’. (in. 4.)

Vouloir oublier quelqu’un, c’est y penser. L’amour a

cela de commun avec les scrupules, qu’il s’aigrit par les
réflexions et les retours que l’on fait pour s’en délivrer.

Il faut, s’il se peut, ne point songer à sa passion pour
l’afi’oiblir.

L’on veut faire tout le bonheur, ou si cela ne. se peut
ainsi, tout le malheur de ce qu’on aime. (in. 4.)

Regretter ce que l’on aime est un bien, en comparaison
de vivre avec ce que l’on hait.

Quelque désintéressement qu’on ait’ a l’égard de ceux

qu’on aime, il faut quelquefois se contraindre pour eux,
et avoir la générosité de recevoir ’. (in. 4.)

Celui-là peut prendre, qui goûte un plaisir aussi déli-
cat à recevoir que son ami en sent à lui donner. (un. 4.)

Donner, c’est agir : ce n’est pas soufi’rir de ses bien-
faits, ni céder à l’importunité ou à la nécessité de ceux

qui nous demandent. (in. 5.)

s. s On a bien de la peine a rompre quand on ne s’aime plus. s
(La Rochefoucauld, n° nous.)

a. Dans la 40 édition : a qu’on aye. a
3. s Si en l’amitié de quoy ie parle, l’un pouvoit donner à l’aultre,

ce seroit celuy qui recevroit le bienfaict qui obligeroit son compaignon ;
car cherchant l’un et l’aultre, plus que toute aultre chose, de s’entre-
bienfaire, celui qui en preste la matière et l’occasion est celuy-la qui
fsict le libers], donnant ce contentement à son amy d’effectuer en son
endroict ce qu’il desire le plus.... a (Montaigne, Essais, livre I, cha-
pitre xxvn.)

38.

4o.

41.

4a.
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206 DU COEUR.
Si l’on a donné à ceux que l’on aimoit, quelque chose

qu’il arrive’, il n’y a plus d’occasions où l’on doive san-

ger à ses bienfaits. (au. 4.)

On a dit en latin qu’il coûte mains cher de haïr que
d’aimer, ou si l’on veut, que l’amitié est plus à charge

que la haine’. Il est vrai qu’on est dispensé de donnera
ses ennemis; mais ne coute-t-il rien de s’en venger? Ou
s’il est doux et naturel de faire du mal à ce que l’on hait’,

l’est-il moins de faire du bien à ce qu’on aime? Ne se-
roit-il pas dur et pénible de ne lui en point faire’?
(sa. 5.)

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

Je ne sais si un bienfait qui tombe sur un ingrat, et
ainsi sur un indigne, ne change pas de nom, et s’il mé-
ritoit plus de reconnaissance ’. (au. 5.)

r. Van. (édit. 4et 5) : quelque chose qui arrive.

a. Discordia fil carior concordia.
(Pubüus Syrus.)

3. Vas. (édit. 5 et 6) : à ce qu’on hait.
4. VAn. (édit. 6-9) z de ne leur en point faire. -- Nous avons

écarté du texte cette leçon, bien qu’elle ait pris place dans les quatre
dernières des éditions qu’a revues la Bruyère. Que ce soit la Bruyère
lui-même ou le correcteur de l’imprimerie qui ait substitué le mot leur
au mot lui,peut-étre l’auteur de la substitution avaitvil entendu lire la
phrase, au lieu de la lire lui-même, et avait-il dans l’oreille ou dans
l’esprit au: qu’on aime, et non ce qu’on aime.

5. La Rochefoucauld avait dit au contraire (n° cccxvu) z s Ce n’est
pas un grand malheur d’obliger des ingrats, s ajoutant aussitôt:
s mais c’en est un insupportable d’être obligé à un malhonnête
homme. s On peut opposer la première partie de la phrase a la ré-
flexion 46 de la Bruyère, et rapprocher la seconde de la réflexion
qui est placée plus haut sous le n° sa.



                                                                     

DU COEUR. 207
La libéralité consiste moins a donner beaucoup qu’à

donner a propos’. (un. 7.) ’
S’il est vrai que la pitié ou la compassion soit un retour

vers nous-mêmes qui nous met en la place des malheu-
reux, pourquoi tirent-ils de nous si peu de soulagement
dans leurs misères? (sa. 5.)

Il vaut mieux s’exposer à l’ingratitude que de man-
quer aux misérables. (in. 5.)

L’expérience confirme que la mollesse ou l’indulgence ’

pour soi et la dureté pour les autres n’est qu’un seul et
même vice. (un. 5.)

Un homme dur au travail et à la peine, inexorable à
soi-même, n’est indulgent aux autres que par un excès
de raison. (un. 5.)

Quelque désagrément qu’on ait à se trouver chargé
d’un indigent, l’on goûte à peine les nouveaux avantages

qui le tirent enfin de notre sujétion : de même la joie
que l’on reçoit de l’élévation de son ami est un peu ba-

lancée par la petite peine qu’on a de le voir au-dessus
de nous ou s’égaler à nous. Ainsi l’on s’accorde mal avec

soi-même; car l’on veut des dépendants, et qu’il n’en

coûte rien; l’au veut aussi le bien de ses amis, et s’il
arrive, ce n’est pas toujours par s’en réjouir que l’on

commence. (un. 5.)

On convie, on invite, on offre sa maison, sa table, son
bien et ses services: rien ne coûte qu’à tenir parole. (un. 7

1. s Assez de gens méprisent le bien, mais peu savent le donner. a
(La Rochefoucauld, no ceci.)

a. Il y a ici une faute étrange dans la 8° édition : s l’ingratitude, a
au lieu de s l’indulgence. a

49.

50.

51.

52.



                                                                     

53.

54.

55.

56.

n°8 DU COEUR.
C’est assez pour soi d’un fidèle ami; c’est même beau-

coup de l’avoir rencontré : on ne peut en avoir trop pour
le service des autres. (sa. 4.)

Quand on a assez fait auprès de certaines personnes
pour avoir du se les acquérir, si cela ne réussit point, il
y a encore une ressource, qui est de ne plus rien faire’.
(in. 4.)

Vivre avec ses ennemis comme s’ils devoient un jour
être nos amis, et vivre avec nos amis comme s’ils pau-
voient devenir nos ennemis’, n’est ni selon la nature de
la haine, ni selon les règles de l’amitié; ce n’est point
une maxime morale, mais politique ’. (in. 5.)

On ne doit pas se faire, des ennemis de ceux qui, mieux
connus, pourroient avoir rang entre nos amis. On doit
faire choix d’amis si surs et d’une si exacte probité, que

venant a cesser de l’être, ils ne veuillent pas abuser de
notre confiance, ni se faire craindre comme ennemis’.
(in. 5.)

1. Nous datons cette réflexion de la A. édition : c’est en effet dans
cette édition qu’elle a paru, ainsi rédigée, dans le chapitre du Cœur;
mais des la 1" édition déjà, elle se trouvait, sous une forme un peu
différente, dans le chapitre des Fermer. Voyez ci-dessus, p. 188,
note a.

a. s Vivez avec votre ami comme s’il pouvait devenir votre en-
nemi;s c’est l’une des sentences de Publius Syrus :

[tu miaula habeas, pain inhalerait fieri a: putes.

3. x Ce precepte, qui est si abominable en ceste souveraine etmais-
tresse amitié, il est salubreen l’usage des mitiez ordinaires et cous-
tumieres, a l’endroict desquellesil fault employer le mot qu’Aristote
avoit très-familier : s 0 mes amys! il n’y a nul amy. r (Montaigne,
listais, livre I, chapitre xxvn.)

4. Van. (édit. 7 et 8) z comme nos ennemisù
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Il est doux de voir ses amis par goût et par estime; il

est pénible de les cultiver par intérêt : c’est solliciterfl
(tu. 4.)

Il faut briguer la faveur de ceux à qui l’on veut du
bien, plutôt que de ceux de qui l’on espère du bien.
(in. 7.)

On ne vole point des mêmes ailes pour sa fortune que
l’on fait pour des choses frivoles et de fantaisie. Il y a un
sentiment de liberté à suivre ses caprices , et tout au con-
traire de servitude à courir pour son établissement : il
est naturel de le souhaiter beaucoup et d’y travailler
peu, de se croire digne de le trouver sans l’avoir cherché.

(in. 4

Celui qui sait attendre le bien qu’il souhaite , ne prend
pas le chemin de se désespérer s’il ne lui arrive pas; et

celui au contraire qui desire une chose avec une grande
impatience, y met trop du sien pour en être assez ré-
compensé par le succès. (in. 5.)

Il y a de certaines gens veulent si ardemment et si
déterminément une certaine chose, que de peur de la
manquer, ils n’oublient rien de ce qu’il faut faire pour
la manquer. (in. 7.)

Les choses les plus souhaitées n’arrivent point; ou si
elles arrivent, ce n’est ni dans le temps ni dans les cir-
constances où elles auroient fait un extrême plaisir.
(in. 4.)

x. Ce n’est qu’à partir de la 6° édition que le mot solfieitar a été

imprimé en italique.

[A Bassins. r r4

58.

61.

62.
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ne DU COEUR.
Il faut rire avant que d’être heureux, de peur de mou-

rir sans avoir ri. (in. 4.)

La vie est courte, si elle ne mérite ce nom que lors-
qu’elle est agréable, puisque si l’on cousoit ensemble

. toutes les heures que l’on passe avec ce qui plaît, l’on
feroit à peine d’un grand nombre d’années une vie de

quelques mois.

Qu’il est difficile d’être content de quelqu’un l

On ne pourroit se défendre de quelque joie à voir pé-
rir un méchant homme : l’on jouiroit alors du fruit de sa
haine , et l’on tireroit de lui tout ce qu’on en peut espé-

rer, qui est le plaisir de sa perte. Sa mort enfin arrive,
mais dans une conjoncture où nos intérêts ne nous per-
mettent pas de nous en réjouir: il meurt trop tôt ou trop
tard. (in. 5.)

Il est pénible à un homme fier de pardonner à celui
qui le surprend en faute , et qui se plaint de lui avec rai-
son : sa fierté ne s’adoucit que lorsqu’il reprend ses avan-

tages, et qu’il met l’autre dans son tort. (in. 4.)

Comme nous nous afl’ectionnons de plus en plus aux
personnes à qui nous faisons du bien, de même nous
haïssons violemment ceux que nous avons beaucoup of-
fensés.

Il est également difficile d’étouffer dans les commen-

cements le sentiment des injures, et de le conserver’
après un certain nombre d’années.

1. Vu. (édit. 1 et a) z les sentiments des injures, et de les camer-
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C’est par ibiblesse que l’on hait un ennemi, et que l’on

songe à s’en venger; et c’est par paresse que l’on s’a-

paise, et qu’on ne se venge point’. (in. 7.)

Il y a bien autant de paresse que de foiblesse à se lais-
ser gouverner ’. (un. 5.)

Il ne faut pas penser à gouverner un homme tout d’un
coup , et sans autre préparation , dans une affaire impor-
tante et qui seroit capitale à lui ou aux siens; il senti-
roit d’abord l’empire et l’ascendant qu’on veut prendre

sur son esprit, et il secoueroit le joug par honte ou par
caprice : il faut tenter auprès de lui les petites choses, et
de la le progrès jusqu’aux plus grandes est immanquable.
Tel ne pouvoit au plus dans les commencements qu’en-
treprendre de le faire partir pour la campagne ou retour-
ner à la ville , finit par lui dicter un testament où il
réduit son fils à la légitime. (in. 7.)

Pour gouverner quelqu’un longtemps et absolument,
il faut avoir la main légère , et ne lui faire sentir que le
moins qu’il se peut sa dépendance. (in. 7.)

Tels se laissent gouverner jusqu’à un certain point, qui
au delà sont intraitables et ne se gouvernent plus :on
perd tout à coup la route de leur cœur et de leur esprit;

ver, etc. --Dans les trois premières éditions cette réflexion se trouve
au chapitre de I’Homme. - a Les hommes, dit la Rochefoucauld
(no xnr), ne sont pas seulement sujets à perdre le souvenir des bien-
faits et des injures; ils haïssent même ceux qui les ont obligés, et
cessent de haïr ceux leur ont fait des outrages. L’application à
récompenser le bien et à se venger du mal leur paroit une servitude,
à laquelle ils ont peine de se soumettre. s

t . a La réconciliation avec nos ennemis n’est qu’un desir de rendre

notre condition meilleure, une lassitude de la guerre, et une crainte
de quelque mauvais événement. a (La Rochefoucauld, no mm.)

a. Cette phrase, dans la 5’ et dans la 6° édition, se trouve au
chapitre de l’Homme.

7o.

71.
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ni hauteur ni souplesse, ni force ni industrie ne les peu-
vent dompter : avec cette différence que quelques-uns
sont aini faits par raison et avec fondement, et quelques
autres par tempérament et par humeur. (in. 7.)

Il se trouve des hommes n’écoutent ni la raison ni
les bons conseils , et qui s’égarent volontairement par la
crainte qu’ils ont d’être gouvernés. (in. 7.)

D’autres consentent d’être gouvernés par leurs amis en

des choses presque indifférentes, et s’en font un droit de
les gouverner à leur tour en des choses graves et de con-
séquence. (Iîn. 7.)

Drame veut passer pour gouverner son maître, qui
n’en croit rien, non plus que le public : parler sans cesse
àun grand que l’on sert, en des lieux et en des temps ou
il convient le moins, lui parlerà l’oreille ou en des termes
mystérieux, rire jusqu’à éclater en sa présence, lui cou-

per la parole, se mettre entre lui et ceux qui lui parlent,
dédaigner ceux qui viennent faire leur cour, ou attendre
impatiemment qu’ils se retirent, se mettre proche de lui
en une posture trop libre, figurer avec lui le dos appuyé
à une cheminée, le tirer par son habit, lui marcher sur
les talons, faire le familier , prendre des libertés , mar-
quent mieux un fat qu’un favori. (un. 7.)

Un homme sage ni ne se laisse gouverner, ni ne cher-
che * à gouverner les autres: il veut que la raison gou-
verne seule , et toujours ’. (in. 6.)

Je ne haïrois pas d’être livré par la confiance à une
personne raisonnable, et d’en être gouverné en toutes
choses, et absolument, et toujours : je semis sur de bien
faire, sans avoirle soin de délibérer; je jouirois de la tran-
quillité de celui qui est gouverné par la raison. (au. 7.)

r. Van. (édit. 6) : ni cherche.
a. Dans la 6° édition cette phrase est au chapitre du Jugements.



                                                                     

DU COEUR. 213
Toutes les passions sont menteuses: elles se déguisent

autant qu’elles le peuvent aux yeux des autres; elles se
cachent à elles-mêmes. Il n’y a point de vice qui n’ait
une fausse ressemblance avec quelque vertu, et qu’il ne
s’en aide ’. (in. 5.)

On ouvre’ un livre de dévotion, et il touche; on en
ouvre un autre qui est galant , et il fait son impression.
Oserai-je dire que le cœur seul concilie les choses con-
traires , et admet les incompatibles? (in. 4.)

Les hommes rougissent moins de leurs crimes que de
leurs foiblesses et de leur vanité. Tel est ouvertement
injuste, violent, perfide, calomniateur, cache son
amour ou son ambition, sans autre vue que de la ca-
cher. (in. 5.)

Le cas n’arrive guère où l’on puisse dire : a: J’étais am-

bitieux; n ou on ne l’est point, ou on l’est toujours; mais
le temps vient ou l’on avoue que l’on a aimé. (in. 5.)

Les hommes commencent par l’amour, finissent par
l’ambition, et ne se trouvent souvent dans une assiette
plus tranquille que lorsqu’ils meurent. (in. 5.)

Bien ne coute moins à la passion que de se mettre au-
dessus de la raison : son grand triomphe est de l’empor-
ter sur l’intérêt. (in. 4.)

1. s Et qui ne s’en aide, a dans toutes les éditions modernes;
mais la leçon que nous rétablissons dans le texte est celle que don-
nent toutes les éditions publiées sous les yeux de la Bruyère. Il n’y
a point Il, ce nous semble, une faute d’impression qu’il y ait lieu de

’ cr.

a. Dans les éditions B et 9 : a Ontrouve. s

72.

74.

77°
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8o.

82.

83.

84.

85.

2th DU COEUR.
L’on est plus sociable et d’un meilleur commerce par

le cœur que par l’esprit ’. a

Il y a de certains grands sentiments , de certaines ac-
tions nobles et élevées, que nous devons moins à la force
de notre esprit qu’à la bonté de notre naturel.

Il n’y a guère au monde un plus bel excès que celui
de la reconnoissance.

Il faut être bien dénué d’esprit , si l’amour, la mali-

gnité , la nécessité n’en font pas trouver. (au. 4.)

Il y a des lieux que l’on admire : il y en a d’autres
touchent, et ou l’on aimeroit à vivre.

Il me semble que l’on dépend des lieux pour l’esprit,
l’humeur , la passion , le goût et les sentiments.

Ceux qui font bien mériteroient seuls d’être enviés ,
s’il n’y avoit encore un meilleur parti à prendre , est
de faire mieux : c’est une douce vengeance contre ceux
qui nous donnent cette jalousie. (En. 4.)

Quelques-uns se défendent d’aimer et de faire des vers,
comme de deux foibles qu’ils n’osent avouer, l’un du
cœur, l’autre de l’esprit.

Il y a quelquefois dans le cours de la vie de si chers
plaisirs et de si tendres engagements que l’on nous dé-
fend , qu’il est naturel de désirer du moins qu’ils fussent

permis : de si grands charmes ne peuvent être surpassés
que par celui de savoir y renoncer par vertu.

l. a La confiance fournit plus à la conversation que l’esprit. a (La
Rochefoucauld, no coccxxl.) I



                                                                     

DE LA SOCIÉTÉ

ET DE LA CONVERSATION.

Un caractère bien fade est celui de n’en avoir aucun.

C’est le rôle d’un sot d’être importun : un homme ha-

bile sent s’il convient ou s’il ennuie; il sait disparoitre le
moment qui précède celui où il seroit de trop quelque
part.

L’on marche sur les mauvais plaisants, et il pleut par
tout pays de cette sorte d’insectes. Un bon plaisant est
une pièce rare; à un homme est né tel, il est encore
fort délicat d’en soutenir longtemps le personnage; il
n’est pas ordinaire que celui quifait rire se fasse estimer.

Il y a beaucoup d’esprits obscènes, encore plus de mé-
disants ou de satiriques, peu de délicats. Pour badiner avec
grâce, et rencontrer heureusement sur les plus petits su-
jets, il faut trop de manières, trop de politesse, et même
trop de fécondité : c’est créer que de railler ainsi, et faire

quelque chose de rien.

Si l’on faisoit une sérieuse attention à tout ce qui se dit

de froid, de vain et de puéril dans les entretiens ordi-
naires, l’on auroit honte de parler ou d’écouter, et l’on

se condamneroit peut-être à un silence perpétuel, qui
seroit une chose pire dans le commerce que les discours
inutiles. Il faut donc s’accommoder à tous les esprits,
permettre comme un mal nécessaire le récit des fausses
nouvelles, les vagues réflexions sur le gouvernement pré-
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sent ou sur l’intérêt des princes, le débit des beaux sen-

timents, et reviennent toujours les mêmes; il faut
laisser drome parler proverbe, et Mélinde parler de soi,
de ses vapeurs, de ses migraines et de ses insomnies.
(in. 4.)

L’on voit des gens qui, dans les conversations ou dans
le peu de commerce que l’on a avec eux, vous dégoûtent
par leurs ridicules expressions, par la nouveauté, etj’ose
dire par l’impropriété des termes dont ils se servent,
comme par l’alliance de certains mots ne se rencon-
trent ensemble que dans leur bouche, et à qui ils font
signifier des choses que leurs premiers inventeurs n’ont
jamais eu intention de leur faire dire. Ils ne suivent en
parlant ni la raison ni l’usage, mais leur bizarre génie,
que l’envie de toujours plaisanter, et peut-être de briller,
tourne insensiblement à un jargon qui leur est propre, et .
qui devient enfin leur idiome naturel; ils accompagnent
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 de leur esprit, et l’on ne

peut pas dire qu’ils en soient entièrement dénués; mais

on les plaint de ce peu qu’ils en ont; et ce qui est pire,
on en souffre. (un. 4.)

Que dites-vous? Comment? Je n’y suis pas; vous plai-
roit-il de recommencer? J’y suis encore moins. Je devine
enfin : vous voulez, dois, me dire qu’il fait froid; que ne
disiez-vous: «Il fait froid? n Vous voulez m’apprendre qu’il

pleut ou qu’il neige; dites: a Il pleut, il neige. nVous me
trouvez bon visage, et vous désirez de m’en féliciter; dites :

« Je vous trouve bon visage. n - Mais, répondez-vous,
cela est bien uni et bien clair; et d’ailleurs qui ne pour-
roit pas en dire autant? -- Qu’importe, Acis? Est-ce un
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si grandmal l d’être entendu quand on parle, etde par-
ler comme tout le monde i’Une chose vous manque, Acis,
àvous et à vos semblables les diseurs de phœbus; vous ne
vous en défiez point, et je vais vous jeter dans l’éton-
nement :une chose vous manque, c’est l’esprit. Ce n’est

pas tout : il y a en vous une chose de trop, qui est l’opi-
nion d’en avoir plus que les autres; voilà la source de
votre pompeux galimatias, de vos phrases embrouillées,
etde vos grands mots qui ne signifient rien. Vous abordez
cet homme, ou vous entrez dans cette chambre; je vous
tire par votre habit, et vous dis a l’oreille : a: Ne songez
point à avoir de l’esprit, n’en ayez point, c’est votre rôle;

ayez, si vous pouvez, un langage simple, et tel que l’ont
ceux en vous ne trouvez aucun esprit :peut-être alors
croira-t-on que vous en avez. n (En. 5.)

Qui peut se promettre d’éviter dans la société des
hommes la rencontre de certains esprits vains, légers, fa-
miliers, délibérés, qui sont toujours dans une compagnie

ceux parlent, et qu’il faut que les autres écoutent?
On les entend de l’antichambre; on entre impunément
et sans crainte de les interrompre :ils continuent leur
récit sans la moindre attention pour ceux qui entrent ou
qui sortent, comme pour le rang ou le mérite des per-
sonnes qui composent le cercle; ils font taire celui qui
commence à conter une nouvelle, pour la dire de leur
façon, qui est la meilleure : ils la tiennent de Zamet,
de Ruccelay, ou de Conchini’, qu’ils ne connoissent

1. Van. (édit. 5 et 6): Est-ce un si grand malheur.
a. Sans dire Monsieur. (Note de la Bruyère.) -

Il tutaye en parlant ceux du plus haut é e,
Et le nom de blondeur est chez lui hors d usage.

(Molière, le Miranthrope, acte Il, scène tv.)

- Les noms que cite la Bruyère sont ceux de trois favoris de
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point, à qui ils n’ont jamais parlé, et qu’ils traiteroient de

Monseigneur s’ils leur parloient; ils s’approchent quel-
quefois de l’oreille du plus qualifié de l’assemblée, pour

le gratifier d’une circonstance que personne ne sait, et
dont ils ne veulent pas que les autres soient instruits; ils
suppriment quelques noms pour déguiser l’histoire qu’ils

racontent, et pour détourner les applications; vous les
priez, vous les pressez inutilement: il ya des choses qu’ils
ne diront pas, il y a des gens qu’ils ne sauroient nom-
mer, leur parole y est engagée, c’est le dernier secret,
c’est un mystère, outre que vous leur demandez; l’im-
possible, car sur ce que vous voulez apprendre d’eux,
ils ignorent le fait et les personnes. (un. 4.)

Arrias a tout lu, a tout vu, il veut le persuader ainsi;
c’est un homme universel, et il se donne pour tel : il aime
mieux mentir que de se taire ou de paroître ignorer quel-
que chose. On parle à la table d’un grand d’une cour du
Nord : il prend la parole, et l’ôte à ceux qui alloient dire
ce qu’ils en savent; il s’oriente dans cette région lointaine

comme s’il en étoit originaire; il discourt des mœurs de
cette cour, des femmes du pays, de ses lois et de ses cou-
tumes; il récite des historiettes qui y sont arrivées; il les
trouve plaisantes, et il en rit le premier jusqu’à éclater.
Quelqu’un se hasarde de le contredire, et lui prouve net-
tement qu’il dit des choses qui ne sont pas vraies. Arrias
ne se trouble point, prend feu au contraire contre l’in-
terrupteur : « Je n’avance, lui dit-il, je ne raconte rien

Marie de Médicis. Zamet, financier italien, joua un rôle fort peu
honorable à la cour de France, où il était venu a la suite de Catherine
de Médicis; il mourut en 1614. L’abbé Ruccellai, gentilhomme
florentin, introduit à la cour par Concini, prit part a toutes les in-
trigues de la régence de Marie de Médicis; exilé de la cour, il mon-
rut en 1627. Quant a Concini, maréchal d’Ancre, chacun sait sa for-
tune; il fut tué dans la cour du Louvre le s4 avril 1617.
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que je ne sache d’original : je l’ai appris de Setlton, am-
bassadeur de France dans cette cour, revenu à Paris de-
puis quelques jours, que je connois familièrement, que
j’ai fort interrogé, et qui ne m’a caché aucune circon-

stance. n Il reprenoit le fil de sa narration avec plus de
confiance qu’il ne l’avait commencée, lorsque l’un des

conviés lui dit : « C’est Sethon à qui vous parlez, lui-
même, et qui arrive de son ambassade’. (in. 8.)

Il y a un parti à prendre dans les entretiens entre
une certaine paresse qu’on a de parler, ou quelquefois
un esprit abstrait, qui nous jetant loin du sujet de la
conversation,nous fait faire ou de mauvaises demandes
ou de sottes réponses , et une attention importune qu’on
a au moindre mot qui échappe, pour le relever, badiner
autour, y trouver un mystère que les autres n’y voient
pas, y chercher de la finesse et de la subtilité, seulement
pour avoir occasion d’y placer la sienne. (in. 4.)

Être infatué de soi, et s’être fortement persuadé
qu’on a beaucoup d’esprit, est un accident qui n’arrive
guère qu’à celui qui n’en a point, ou qui en a peu. Mal-
heur pour lors à qui est exposé à l’entretien d’un tel

personnage! combien de jolies phrases lui faudra-t-il
essuyer! combien de ces mots aventuriers qui paraissent
subitement, durent un temps, et que bientôt on ne re-
voit plus! S’il conte une nouvelle, c’est moins pour l’ap-

prendre à ceux qui ’ècoutent, que pour avoir le mérite
de la dire, et de la dire bien : elle devient un roman entre
ses mains; il fait penser les gens à sa manière, leur met
en la bouche ses petites façons de parler, et les fait tou-
jours parler longtemps; il tombe ensuite en des paren-

r . Vu. (édit. 8): et qui arrive fraîchement de son ambassade.

Io.

Il.
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thèses, peuvent passer pour épisodes, mais qui font
oublier le gros de l’histoire, et à lui vous parle, et
à vous qui le supportez. Que seroit-ce de vous et de lui,
si quelqu’un ne survenoit heureusement pour déranger
le cercle, et faire oublier la narration? (in. 4.)

J’entends Théodecte de l’antichambre; il grossit sa
voix à mesure qu’il s’approche; le voilà entré : il rit, il

crie, il éclate; on bouche ses oreilles, c’est un tonnerre.
Il n’est pas moins redoutable par les choses qu’il dit que
par le ton dont il parle. Il ne s’apaise, et il ne revient
de ce grand fracas que pour bredouiller des vanités et
des sottises. Il a si peu d’égard au temps, aux per-
sonnes, aux bienséances, que chacun a son fait sans qu’il
ait eu intention de le lui donner; il n’est pas encore as-
sis qu’il a, à son insu, désobligé toute l’assemblée.A-t-on

servi, il se met le premier à table et dans la première
place; les femmes sont à sa droite et à sa gauche. Il
mange, il boit, il conte, il plaisante, il interrompt tout
à la fois. Il n’a nul discernement des personnes, ni du
maître, ni des conviés; il abuse de la folle déférence
qu’on a pour lui. Est-ce lui, est-ce Euthydèmel qui donne
le repas? Il rappelle à soi toute l’autorité de la table; etil
y a un moindre inconvénient à la lui laisser entière qu’à la

lui disputer ’. Le vin et les viandes n’ajoutent rien à son
caractère. Si l’on joue, il gagne au jeu; il veut railler ce-
lui qui perd, et il l’ofl’ense; les rieurs sont pour lui : il n’y

a sorte de fatuités qu’on ne lui passe. Je cède enfin et je
disparois, incapable de soufi’rir plus longtemps Théo-
decte, et ceux le souffrent. (au. 5.)

TroïIe est utile à ceux qui ont trop de bien : il leur

t. La Bruyère écrit: Eutiderne.
a. Vu. (édit. 5-7) : qu’à ladisputer.
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ôte l’embarras du superflu; il leur sauve la peine d’amas-

ser de l’argent, de faire des contrats, de fermer des
coffres, de porter des clefs sur soi et de craindre un vol
domestique. Il les aide dans leurs plaisirs, et il devient
capable ensuite de les servir dans leurs passions; bien-
tôt il les règle et les maîtrise dans leur conduite. Il est
l’oracle d’une maison, celui dont on attend, que dis-je?
dont on prévient, dont on devine les décisions. Il dit de
cet esclave : a Il faut le punir, n et on le fouette; et de cet
autre : a Il faut l’afi’ranchir, n et on l’afl’ranchit. L’on voit

qu’un parasite ne le fait pas rire; il peut lui déplaire : il
est congédié. Le maître est heureux, si Troïle lui laisse
sa femme et ses enfants. Si celui-ci est a table, et qu’il
prononce d’un mets qu’il est friand, le maître et les con-
viés, qui en mangeoient sans réflexion, le trouvent friand,
et ne s’en peuvent rassasier; s’il dit au contraire d’un
autre mets qu’il est insipide, ceux qui commençoient à
le goûter, n’osant avaler le morceau qu’ils ont à la bouche,

ils le jettent à terre : tous ont les yeux sur lui, observent
son maintien et son visage avant de prononcer sur le vin
ou sur les viandes qui sont servies. Ne le cherchez pas
ailleurs que dans la maison de ce riche qu’il gouverne:
c’est là qu’il mange, qu’il dort et qu’il fait digestion, qu’il

querelle son valet, qu’il reçoit ses ouvriers, et qu’il remet
ses créanciers. Il régente, il domine dans une salle’ ; il y

reçoit la cour et les hommages de ceux qui plus fins que
les autres ne veulent aller au maître que par Troïle. Si
l’on entre par malheur sans avoir une physionomie qui
lui agrée, il ride son front et il détourne sa vue; si on
l’aborde, il ne se lève pas; si l’on s’assied auprès de lui,

il s’éloigne; si on lui parle, il ne répond point; si l’on

continue de parler, il passe dans une autre chambre; si

1. Vu. (édit. 7) : prime, il domine dans une salle.
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on le suit, il gagne l’escalier; il franchiroit tous les étages,
ou il se lanceroit par une fenêtre, plutôt que de se lais-
ser joindre par quelqu’un qui a un visage ou un son de
voix ’ qu’il désapprouve. L’un et l’autre sont agréables

en Troile, et il s’en est servi heureusement pour s’insinuer

ou pour conquérir. Tout devient, avec le temps, au-
dessous de ses soins, comme il est au-dessus de vouloirse
soutenir ou continuer de plaire par le moindre des talents
qui ont commencé à le faire valoir. C’est beaucoup qu’il

sorte quelquefois de ses méditations et de sa taciturnité
pour contredire, et que même pour critiquer il daigne
une fois le jour avoir de l’esprit. Bien loin d’attendre de
lui qu’il défère à vos sentiments, qu’il soit complaisant,

qu’il vous loue, vous n’êtes pas sur qu’il aime toujours

votre approbation, ou qu’il souffre votre complaisance.
(ÉD- 7.)

Il faut laisser parler cet inconnu que le hasard a placé
auprès de vous dans une voiture publique , à une fête ou
à un spectacle; et il ne vous coûtera bientôt pour le con-
noître que de l’avoir écouté : vous saurez son nom, sa
demeure, son pays, l’état de son bien, son emploi, celui
de son père, la famille dont est sa mère, sa parenté, ses
alliances , les armes de sa maison; vous comprendrez
qu’il est noble, qu’il a un château, de beaux meubles,
des valets, et un carrosse ’. (En. 4.)

Il y a des gens qui parlent un moment avant que
d’avoir pensé. Il y en a d’autres qui ont une fade atten-
tion à ce qu’ils disent, et avec qui l’on souffre dans la

I. Dans la 9° édition . un ton de voix.
a. La Bruyère a emprunté quelques traits de ce caractère à Théo-

phraste. Voyez ci-dcssus, de I’Impertinenl ou du Dinar de rien, p. 39.
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conversation de tout le travail de leur esprit; ils sont
comme pétris4 de phrases et de petits tours d’expression,
concertés dans leur geste et dans tout leur maintien; ils
sont puristes ’, et ne hasardent pas le moindre mot,
quand il devroit faire le plus bel effet du monde; rien
d’heureux ne leur échappe, rien ne coule de source et
avec liberté : ils parlent proprement et ennuyeusement.

L’esprit de la conversation consiste bien moins à en
montrer beaucoup qu’à en faire trouver aux autres :
celui qui sort de votre entretien content de soi et de son
esprit, l’est de vous parfaitement. Les hommes n’aiment

point à vous admirer, ils veulent plaire; ils cherchent
moins à être instruits, et même réjouis, qu’à être goûtés

et applaudis; et le plaisir le plus délicat est de faire celui
d’autrui.

Il ne faut pas qu’il y ait trop d’imagination dans nos
conversations ni dans nos écrits; elle ne produit souvent
que des idées vaines et puériles, qui ne servent point à
perfectionner le goût et à nous rendre meilleurs : nos
pensées doivent être prises dans le bon sens et la droite
raison, et doivent être un effet de notre jugement.

C’est une gaude misère que de n’avoir pas assez d’es-

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

Dire d’une chose modestement ou qu’elle est bonne
ou qu’elle est mauvaise, et les raisons pourquoi elle est

1. Ce mot est écrit paistris dans les éditions 1-3; dans les sui-
vantes (4-9) : parvis.

a. Gens qui affectent une grande pureté de langage. (Note de la
Bruyère.)

16.

18.

19.



                                                                     

20.

2l.

22.

23.

au DE LA SOCIÉTÉ
telle, demande du bon sens et de l’expression: c’est une
affaire. Il est plus court de prononcer d’un ton décisif,
et emporte la preuve de ce qu’on avance, ou qu’elle
est exécrable, ou qu’elle est miraculeuse 4. (en. 4.)

Bien n’est moins selon Dieu et selon le monde que
d’appuyer tout ce que l’on dit dans la conversation, jus-
ques aux choses les plus indifférentes, par de longs et
de fastidieux serments. Un honnête homme qui dit oui
et non mérite d’être cru: son caractère jure pour lui,
donne créance à ses paroles, et lui attire toute sorte de
confiance.

Celui qui dit incessamment qu’il a de l’honneur et de la
probité, qu’il ne nuit à personne, qu’il consent que le mal

qu’il fait aux autres lui arrive, et qui jlne pour le faire
croire, ne sait pas même contrefaire l’homme de bien.
. Un homme de bien ne sauroit empêcher par toute sa
modestie qu’on ne dise de lui ce qu’un malhonnête

homme sait dire de soi. i

C [éon parle peu obligeamment ou peu juste, c’est l’un

ou l’autre; mais il ajoute qu’il est fait ainsi, et qu’il dit
ce qu’il pense. (in. 5.)

Il y a parler bien, parler aisément, parler juste, parler
à propos. C’est pécher contre ce dernier genre que de
s’étendre sur un repas magnifique que l’on vient de faire,

devant des gens qui sont réduits à épargner leur pain;
de dire merveilles de sa santé devant des infirmes ; d’en-
tretenir de ses richesses, de ses revenus et de ses ameu-

1. Les mots exécrable et miraculeuse ont été imprimés en italique
dans les éditions 6 et 7.
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blements un homme qui n’a ni rentes ni domicile; en un
mot, de parler de son bonheur devant des misérables :
cette conversation est trop forte pour eux, et la compa-
raison qu’ils font alors de leur état au vôtre est odieuse.

(en. 5.)

a Pour vous, dit Euthyphron’, vous êtes riche, ou vous
devez l’être : dix mille livres de rente, et en fonds de
terre, cela est beau, cela est doux, et l’on est heureux à
moins, n pendant que lui qui parle ainsi a cinquante mille
livres de revenu, et qu’il croit n’avoir que la moitié de ce

qu’il mérite. Il vous taxe, il vous apprécie, il fixe votre
dépense et s’il vous jugeoit digne d’une meilleure fortune,

et de celle même où il aspire, il ne manqueroit pas de vous
la souhaiter. Il n’est pas le seul qui fasse de si mauvaises
estimations ou des comparaisons si désobligeantes ’: le
monde est plein d’Euthyphrons. (in. 7.)

Quelqu’un, suivant la pente de la coutume qui veut
qu’on loue, et par l’habitude qu’il a à la flatterie et à
l’exagération, congratule Théodèmesur un discours qu’il

n’a point entendu, et dont personne n’a pu encore lui
rendre compte: il ne laisse pas de lui parler de son génie,
de son geste, et surtout de la fidélité de sa mémoire;
et il est vrai que Théodème est demeuré court. (en. 5.)

L’on voit des gens brusques, inquiets, suffisants,
bien qu’oisifs et sans aucune afi’aire qui les appelle ailleurs,

vous expédient, pour ainsi dire, en peu de paroles, et ne
songent qu’à se dégager de vous; on leur parle encore,
qu’ils sont partis et ont disparu. Ils ne sont pas moins im-

1. Dans les anciennes éditions : Eutiphran.
a. Van. (édit. 7) : ou des comparaisons si odieuses.

La Baume. r x5

24.

25.

26.
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pertinents que ceux qui vous arrêtent seulement pour vous
ennuyer: ils sont peutoêtre moins incommodes. (in. 4.)

Parler et offenser, pour de certaines gens, est précisé-
ment la même chose. Ils sont piquants et amers; leur
style est mêlé de fiel et d’absinthe: la raillerie, l’injure,
l’insulte leur découlent des lèvres comme leur salive. Il
leur seroit utile d’être nés muets ou stupides: ce qu’ils
ont de vivacité et d’esprit leur nuit davantage que ne fait
à quelques autres leur sottise. Ils ne se contentent pas
toujours de répliquer avec aigreur, ils attaquent souvent
avec insolence; ils frappent sur tout ce qui se trouve
sous leur langue, sur les présents, sur les absents; ils
heurtent de front et de côté, comme des béliers : de-
mande-t-on à des béliers qu’ils n’aient pas de cornes?
De même n’espère-t-on pas de réformer par cette pein-

ture des naturels si durs, si farouches, si indociles. Ce
que l’on peut faire de mieux, d’aussi loin qu’on les dé-

couvre, est de les fuir de toute sa force et sans regarder
derrière soi 4. (in. 5.)

Il y a des gens d’une certaine étoffe ou d’un certain
caractère avec qui il ne faut jamais se commettre, de qui
l’on ne doit se plaindre que le moins qu’il est possible,
contre qui il n’est pas même permis d’avoir raison. (in . 5 .)

Entre deux personnes qui ont eu ensemble une violente
querelle, dont l’un a raison et l’autre ne l’a pas, ce que la

plupart de ceux y ont assisté ne manquent jamais de

t. La Bruyère a imité ce trait de Théophraste et emprunté les
derniers mots de la phrase à sa propre traduction. Aussi lorsqu’il
publia cette réflexion, a paru pour la première fois en 1690, prit-
il soin d’effacer dans sa traduction les mots qu’il transportait ici.
Voyez ci-dessus les Caractère: de Théophraste, p. 4o, note 9.
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faire, ou pour se dispenser de juger, ou par un tempé-
rament qui m’a toujours paru hors de sa place, c’est de
condamner tous les deux : leçon importante, motif pres-
sant et indispensable de fuir à l’orient quand le fat est à
l’occident, pour éviter de partager avec lui le même
tort’. (in. 5.)

Je n’aime pas un homme que je ne puis aborder le
premier’, ni saluer avant qu’il me salue, sans m’avilir à

ses yeux, et sans tremper dans la bonne opinion qu’il a
de lui-même. MONTAGNE diroit’ : Je veux avoir me:
coudées franches, et astre courtois et affable à mon point,
sans remords ne comequence H Je ne puis du tout astri-
ver contre mon penchant’, et aller’ au rebours de mon
naturel, qui m’emmeine ver: celuy que je trouve à ma
rencontre. Quand il m’est égal, et qu’il ne m’est point

entrain], j’anticipe sur son accueil’, je le questionne sur
sa disposition et santé, je la] ofl’re de mes offices
sans tant marchander sur le plus ou sur le moins, ne
astre, comme disent aucuns, sur le qui vive. Celuy-là me

r. la 9e édition donne : a le même ton, s faute d’impression qu’a
reproduite la 10°. Dam les Sentiment: critiqœs Jar le: Caractère: (p. nô
et 3:7), Brillon a déclaré cette phrase inintelligible, et dans l’Apo-
logis de M. de la Bruyère 146 et 147), il a tenté de la défendre,
ne s’étant pas aperçu qu’elle était altérée dans l’édition qu’il avait

sous les yeux.
a. Vu. (édit. 5) : que je ne puis ni aborder le premier.
3. Imité de Montagne. (Nora de la Bruyère.) - Cette note a été

insérée dans la 7’ édition pour éviter toute méprise, et reproduite

dans les suivantes.
4. Van. (édit. 5-7): sans remord: a] comequence.
5. Lutter contre mon penchant. a Enriaer, dit Furetière (1690),

quereller, se choquer ou se débattre de paroles. a - c La philosophie
n’estrive point contre les voluptés naturelles, pourveu que la mesure
y soit ioincte, a a dit Montaigne, livre 1H, chapitre v.

6. Van. (édit. 5-7): ny aller.
7. Vu. (édit. 5-8) :j’ann’cipe son bon accueil.

3o.
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deplakt, qui par la connaissance que j’ay de ses cou-
tumes et façons d’agir, me tire de cette liberté et fran-
claire. Comment me ressouvenir tout à propos, et «l’oued
loin que je vols cet homme, d’emprunter une contenance
grave et importante, et qui l’ avertisse que je crois le valoir
bien et au delà? pour cela’ de me ramentevoir de me;
bonnes qualitez et conditions, et des siennes mauvaises,
puis en faire la comparaison? C”est trop de travail pour
moy, et ne suis du tout capable de si roide et si subite at-
tention; et quand bien elle m’aurait Juccedé’ une pre-
mière fois, je ne laisserois de fléchir et medementir à
une seconde tâche : je ne puis me forcer et contraindre

pour quelconque a astre fier. n (in. 5.)

Avec de la vertu, de la capacité, et une bonne con-
duite, l’on peut être insupportable. Les manières, que
l’on néglige comme de petites choses, sont souvent ce
qui fait que les hommes décident de vous en bien ou en
mal : une légère attention à les avoir douces et polies
prévient leurs mauvais jugements. Il ne faut presque rien
pour être cru fier, incivil, méprisant, désobligeant: il faut
encore moins pour être estimé tout le contraire. (in. 4.)

La politesse n’inspire pas toujours la bonté, ’équité,

la complaisance, la gratitude; elle en donne du moins
les apparences, et fait paraître l’homme au dehors comme
il devroit être intérieurement. (in. 4.)

L’on peut définir l’esprit de politesse, l’on ne peut en

fixer la pratique :elle suit l’usage et les coutumes reçues;
elle est attachée aux temps’, aux lieux, aux personnes, et

l . Vas. (édit. 5) : «pour ce; (édit. 6): et pour cela.
a. Succedé, réussi.

3. la temps, dans les cinq premières éditions.
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n’est point la même dans les deux sexes, ni dans les diffé-

rentes conditions; l’esprit tout seul ne la fait pas devi-
ner : il fait qu’on la suit par imitation, et que l’on s’y

rfectionne. Il y a des tempéraments qui ne sont suscep-
tibles que de la politesse; et il y en a d’autres qui ne
servent qu’aux grands talents, ou à une vertu solide. Il
est vrai que les manières polies donnent cours au mérite,
et le rendent agréable; et qu’il faut avoir de bien émi-
nentes qualités pour se soutenir sans la politesse.

Il me semble que l’esprit de politesse est une certaine
attention à faire que par nos paroles et par nos manières
les autres soient contents de nous et d’eux-mêmes *.

C’est une faute contre la politesse que de louer immo-
dérément, en présence de ceux que vous faites chanter
ou toucher un instrument, quelque autre personne qui a
ces mêmes talents; comme devant ceux vous lisent
leurs vers, un autre poëte.

Dans les repas ou les fêtes que l’on donne aux autres,
dans les présents qu’on leur fait, et dans tous les plaisirs
qu’on leur procure, il y a faire bien, et faire selon leur
goût : le dernier est préférable. (in. 4.)

Il y auroit une espèce de férocité à rejeter indifférem-

ment toute sorte de louanges : l’on doit être sensible à
celles qui nous viennent des gens de bien, qui louent en
nous sincèrement des choses louables.

Un homme d’esprit, et qui est né fier, ne perd rien

I. s La politesse de l’esprit consiste à penser des choses honnêtes et
délicates. s - s La galanterie de l’esprit est de dire des choses flat-
teuses d’une manière agréable. a (La Rochefoucauld, nu xcxrx et a.)

33.
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de sa fierté et de sa roideur pour se trouver pauvre; si
quelque chose au contraire doit amollir son humeur, le
rendre plus doux et plus sociable, c’est un peu de pros-
périté. (in. 4.)

Ne pouvoir supporter tous les mauvais caractères dont
le monde est plein n’est pas un fort bon caractère: il
faut dans le commerce des pièces d’or et de la monnoie.
(en. 4.)

Vivre avec des gens qui sont brouillés, et dont il faut
écouter de part et d’autre les plaintes réciproques, c’est,

pour ainsi dire, ne pas sortir de l’audience, et entendre
du matin au soir plaider et parler procès ’. (in. 4.)

L’on sait des gens avoient coulé leurs jours dans
une union étroite: leurs biens étoient en commun, ils
n’avoient qu’une même demeure, ils ne se perdoient pas

de vue. Ils se sont aperçus à plus de quatre-vingts ans
qu’ils devoient se quitter l’un l’autre et finir leur société;

ils n’avoient plus qu’un jour à vivre, et ils n’ont osé en-

treprendre de le passer ensemble; ils se sont dépêchés
de rompre avant que de mourir; ils n’avoient de fonds
pour la complaisance que jusque-là. Ils ont trop vécu
pour le bon exemple : un moment plus tôt ils mouroient
sociables, et laissoient après eux un rare modèle de la
persévérance dans l’amitié. (en. 5.)

L’intérieur des familles est souvent troublé par les

x. s Et parler de procès,» dans la 5° édition. La Bruyère a cer-
rigé dans la 6° cette faute d’impression, et pour en éviter le retour
et bien marquer que parler prose: était ce qu’il avait écrit, il a fait
imprimer en italique, dans cette édition et dans la suivante, le mot
procès.
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défiances, par les jalousies et par l’antipathie’, pendant

que des dehors contents, paisibles et enjoués nous trom-
pent, etnous y font supposer une paix qui n’y est point :
il y en a peu qui gagnent a être approfondies. Cette ’
visite que vous rendez vient de suspendre une querelle
domestique, qui n’attend que votre retraite pour recom-

mencer. v
Dans la société, c’est la raison qui plie la première.

Les plus sages sont souvent menés par le plus fou et le
plus bizarre : l’on étudie son faible, son humeur, ses ca-
prices, l’on s’y accommode; l’on évite de le heurter,
tout le monde lui cède; la moindre sérénité qui paroit
sur son visage lui attire des éloges: on lui tient compte
de n’être pas toujours insupportable. Il est craint, mé-
nagé, obéi, quelquefois aimé.

Il n’y a que ceux ont eu de vieux collatéraux, ou
qui en ont encore, et dont il s’agit d’hériter, qui puissent
dire ce qu’il en coûte. (in. 4.)

Cléante est un très-honnête homme; il s’est choisi
une femme qui est la meilleure personne du monde et la
plus raisonnable a chacun, de sa part, fait tout le plaisir
et tout l’agrément des sociétés ou il se trouve; l’on ne

peut voir ailleurs plus de probité, plus de politesse. Ils se
quittent demain, et l’acte de leur séparation est tout
dressé chez le notaire. Il y a, sans mentir, de certains
mérites qui ne sont point faits pour être ensemble, de
certaines vertus incompatibles’.

x Van. (édit. 1-7) : par les défiances, les jalousies et l’antipatbie.
a. s Il y a quelquefois, dit Plutarque au sujet d’une séparation

semblable, de petites hargnes et riottes souvent répétées, procedantes
de quelques fascheuses conditions, ou de quelque dissimilitude, ou

41.
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L’on peut compter sûrement sur la dot, le douaire et

les conventions, mais faiblement sur les nourriture:I :
elles dépendent d’une union fragile de la belle-mère et de
la bru, et qui périt’ souvent dans l’année du mariage.

Un beau-père aime son gendre’, aime sa bru. Une
belle-mère aime son gendre, n’aime point sa bru. Tout
est réciproque (En. 5.)

Ce qu’une marâtre aime le moins de tout ce est au
monde, ce sont les enfants de son mari : plus elle est
folle de son mari, plus elle est marâtre. (au. 5.)

Les marâtres font déserter les villes et les bourgades,
et ne peuplent pas moins la terre de mendiants, de vaga-
bonds, de domestiques et d’esclaves, que la pauvreté.
(in. 5.)

G" et Il" sont voisins de campagne, et leurs terres
sont contiguës; ils habitent une contrée déserte et soli-
taire. Eloignés des villes et de tout commerce, il sem-
bloit que la fuite d’une entière solitude ou l’amour de la

incompatibilité de nature, que les changeas ne cognoissent pas, les-
quelles par succession de temps engendrmt de si grandes alienations
de volontez entre des personnes, qu’elles ne peuvent plus vivre ny
habiter ensemble. s (Vie de Paula: Æmilius, traduction d’Amyot,
chapitre in.)

l. Le douaire est la portion de biens que le mari donne a sa femme
et dont elle doit jouir en cas de survivance. - On entend par nourri-
tures la convention par laquelle il est stipulé que les époux vivront
pendant un certain nombre d’années chez les parents de l’un d’eux.
Les nourritures, comme la dot dont il s’agit ici, ont été promises par
les parents du mari.- Convention est une expression qui s’applique
à tous les articles accordés a une femme par contrat de mariage.

a. Van. (édit. 1-3) : elles dépendent d’une union fragile, périt.
3. Quelques éditeurs ont modifié le texte, qu’ils croyaient altéré,

et ont imprimé a tort : s Un beau-père n’aime pas son gendre, s etc.
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société eut du les assujettir a une liaison réciproque; il
est cependant difficile d’exprimer la bagatelle les a
fait rompre, qui les rend implacables l’un pour l’autre, et

qui perpétuera leurs baines’ dans leurs descendants.
Jamais des parents, et même des frères, ne se sont
brouillés pour une moindre chose.

Je suppose qu’il n’y ait que deux hommes sur la terre,

qui la possèdent seuls, et la partagent toute entre
eux deux : je suis persuadé qu’il leur naîtra bientôt quel-

que sujet de rupture, quand ce ne seroit que pour les
limites.

Il est souvent plus court et plus utile de cadrer aux
autres que de faire que les autres s’ajustent a nous’.
(n’D- 7-)

J’approche d’une petite ville, et je suis déjà sur une
hauteur d’où je la découvre. Elle est située a mi-côte;

une rivière baigne ses murs, et coule ensuite dans une
belle prairie; elle a une foret épaisse la couvre des
vents froids et de l’aquilon. Je.la vois dans un jour si
favorable, que je compte ses tours et ses clochers; elle
me paroit peinte sur le penchant de la colline. Je me ré-
crie, et je dis : a: Quel plaisir de vivre sous un si beau ciel
et dans ce séjour si délicieux! s Je descends dans la ville,
ou je n’ai pas couché deux nuits, que je ressemble à ceux
qui l’habitent : j’en veux sortir. (in. 5.)

Il y a une chose que l’on n’a point vue sous le ciel,

et que selon toutes les apparences on ne verra :

r. Vas. (édit. 1-3): leur haine.
a. s Un esprit droit a moins de peine a se soumettre aux esprin

de travers que de les conduire. s (La Rochefoucauld, n°
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c’est une petite ville n’est divisée en aucuns partis; ou

les familles sont unies, et ou les cousins’ se voient avec
confiance; ou un mariage n’engendre point une guerre
civile; où la querelle des rangs ne se réveille pas a tous
moments par l’ofi’rande, l’encens et le pain bénit, par les

processions et par les obsèques; d’où l’on a banni les
caquets, le mensonge et la médisance; ou l’on voit parler
ensemble le bailli et le président, les élus et les asses-
seurs’; ou le doyen vit bien avec ses chanoines; ou les
chanoines ne dédaignent pas les chapelains, et où ceux-ci
soufl’rent les chantres. (in. 4.)

Les provinciaux et les sots sont toujours prêts à se fa-
cher, et a croire qu’on se moque d’eux ou qu’on les mé-

prise: il ne faut jamais hasarder la plaisanterie, même
la plus douce et la plus permise , qu’avec des gens polis ,
ou ont de l’esprit. (in. 4.)

Ou ne prime point avec les grands, ils se défendent
par leur grandeur; ni avec les petits, ils vous repoussent
par le qui .vive. (in. 5.)

Tout ce est mérite se sent, se discerne , se devine
réciproquement : si l’on vouloit être estimé , il faudroit

vivre avec des personnes estimables. (in. 5.)

Celui est d’une éminence au-dessus des autres

r. Le mot cousins est imprimé en italique jusqu’à la 7° édition

inclusivement. -a. Les du: étaient des oŒciers subalternes, non lettrés, ju-
geaient en première instance les affaires avaient rapport aux
tailles, aux aides et aux gabelles. - L’amateur était un s officier de
justice gradué, créé pour servir de conseil ordinairement a un
d’épée dans la maréchaussée. a (Dictionnaire de Routière.)
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qui le met à couvert de la repartie, ne doit faire
une raillerie piquante.

Il y a de petits défauts que l’on abandonne volontiers
à la censure , et dont nous ne haïssons pas à être raillés :

ce sont de pareils défauts que nous devons choisir pour
railler les autres.

Rire des gens d’esprit, c’est le privilège des sots : ils

sont dans le monde ce que les fous sont a la cour, je veux
dire sans conséquence. (in. 4.)

La moquerie est souvent indigence d’esprit.

Vous le croyez votre dupe : s’il feint de l’être, est
plus dupe de lui ou de vous’?

Si vous observez avec soin qui sont les gens ne
peuvent louer , qui blâment toujours, ne sont contents
de personne , vous reconnoîtrez que ce sont ceux mêmes
dont personne n’est content. (in. 4.)

Le dédain et le rengorgement dans la société attire’
précisément le contraire de ce que l’on cherche ’, si c’est

à se faire estimer.

Le plaisir de la société entre les amis se cultive par une

r. s La plus subtile de toutes les finesses est de savoir bien feindre
de tomber dans les piégés que l’on nous tend, et on n’est si
aisément trompé que quand. on songe a tromper les autres. r (La
Rochefoucauld, no cxvn.)

a. Juin est au singulier dans toutes les éditions publiées du vi-
vant de la Bruyère.

3. Van. (édit. r et a) : de ce ou l’on vise.
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ressemblance de goût sur ce qui regarde les mœurs, et
par quelque différence d’opinions sur les sciences : par
la ou l’on s’afi’ermit dans’ ses sentiments, ou l’on s’exerce

et l’on s’instruit par la dispute.

L’on ne peut aller loin dans l’amitié, si l’on n’est pas

disposé à se pardonner les uns aux autres les petits dé-
fauta.

Combien de belles et inutiles raisons à étaler à celui
qui est dans une grande adversité, pour essayer de le
rendre tranquille! Les choses de dehors , qu’on appelle
les événements, sont quelquefois plus fortes que la rai-
son et que la nature. a Mangez, dormez, ne vous laissez
point mourir de chagrin, songez à vivre : n harangues
froides, et qui réduisent à l’impossible. a Êtes-vous rai-
sonnable de vous tant inquiéter?» n’est-ce pas dire:
a Êtes-vous fou d’être malheureux? n

Le conseil, si nécessaire pour les affaires , est quelque-
fois dans la société nuisible à qui le donne, et inutile
a celui à qui il est donné. Sur les mœurs, vous faites re-
marquer des défauts ou que l’on n’avoue pas, ou que l’on

estime des vertus; sur les ouvrages, vous rayez les en-
droits qui paroissent admirables à leur auteur, ou il se
complaît davantage , où il croit s’être surpassé lui-même.

Vous perdez ainsi la confiance de vos amis, sans les
avoir rendus ni meilleurs ni plus habiles.

L’on a vu, il n’y a pas longtemps, un cercle de per-
sonnes des deux sexes, liées ensemble par la conversa-
tion et par un commerce d’esprit: Ils laissoient au vul-

r. Van. (édit. 1-7) : ou l’on s’afferImt et l’on se complaît dans, etc.
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gaire l’art de parler d’une manière intelligible; une
chose dite entre eux peu clairement en entraînoit une

- autre encore plus obscure, sur laquelle on enchérissoit
par de vraies énigmes , toujours suivies de longs applau-
dissements : par tout ce qu’ils appeloient délicatesse,
sentiments, tout, et finesse d’expression, ils étoient enfin
parvenus à n’être plus entendus et à ne s’entendre pas

eux-mêmes. Il ne falloit, pour fournir à ces entretiens,
ni bon sens, ni jugement , ni mémoire, ni la moindre ca-
pacité : il falloit de l’esprit, non pas du meilleur, mais de

’ celui est faux, et ou l’imagination a trop de part’.

Je le sais, Théobalde, vous êtes vieilli; mais voudriez-
vous que je crusse que vous êtes baissé, que vous n’êtes
plus poëte ni bel esprit, que vous êtes présentement aussi
mauvais juge de tout genre d’ouvrage que méchant au-
teur, que vous n’avez plus rien de naïf et de délicat dans
la conversation? Votre air libre et présomptueux me ras-
sure, et me persuade tout le contraire. Vous êtes donc
aujourd’hui tout ce que vous fûtes jamais, et peut-être
meilleur; car si à votre age vous êtes si vif et si impé-
tueux, quel nom, Théobalde, falloit-il vous donner dans
votre jeunesse , et lorsque vous étiez la coqueluche ou
l’entètement de certaines femmes qui ne juroient que par
vous et sur votre parole, qui disoient: Cela est déli-
cieux; qu’a-t-il dit? (in. 6.)

L’on parle impétueusement dans les entretiens, sou-
vent par vanité ou par humeur, rarement avec assez d’at-
tention : tout occupé du désir de répondre à ce qu’on
n’écoute point’, l’on suit ses idées, et on les explique

I. Allusion aux conversations de l’hôtel de Rambouillet.
a. Van. (édit. 1-4) z a ce que l’on ne se donne pas même la peine

d’écouter. - t Une des choses fait que l’on trouve si peu de

66.
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sans le moindre égard pour les raisonnements d’autrui ;
l’on est bien éloigné de trouver ensemble la vérité, l’on

n’est pas encore convenu de celle que l’on cherche. Qui
pourroit écouter ces sortes de conversations et les êta-ire,
feroit voir quelquefois de bonnes choses qui n’ont nulle
801w.

Il a régné pendant quelque temps une sorte de con-
versation fade et puérile, qui rouloit toute sur des ques-
tions frivoles qui avoient relation au cœur et à cequ’on
appelle passion ou tendresse. La lecture de quelques ro-
mans les avoit introduites parmi les plus honnêtes gens
de la ville et de la cour; ils s’en sont défaits, et la bour-
geoisie les a reçues avec les pointes et les équivoques.

Quelques femmes de la ville ont la délicatesse de ne
pas savoir ou de n’oser dire le nom des rues, des places ,
et de quelques endroits publics , qu’elles ne croient pas
assez nobles pour être connus. Elles disent : le Louvre,
la place Royale , mais elles usent de tours et de phrases
plutôt que de prononcer de certains noms; et s’ils leur
échappent, c’est du moins avec quelque altération du
mot, et après quelques façons qui les rassurent : en cela
moins naturelles que les femmes de la cour, qui ayant
besoin dans le discours des Halles, du Châtelet, ou
de choses semblables, disent : les Halles, le Châtelet.
(in. 4.)

gens qui paroissent raisonnables et agréables dans la conversation,
dit la Rochefoucauld (no cxxxrx), c’est qu’il n’y a presque personne
qui ne pense plutôt à ce qu’il veut dire qu’à répondre précisent
a ce qu’on lui dit. Les plus habiles et les plus complaisants se con-
tentent de montrer seulement une mine attentive, au même temps
que l’on voit dans leurs yeux et dans leur esprit un égarement ponr
ce qu’on leur dit, et une précipitation pour retourner a ce qu’ils

veulent a
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Si l’on feint quelquefois de ne se pas souvenir de cer-

tains noms que l’on croit obscurs , et si l’on affecte de
les corrompre en les prononçant, c’est par la bonne opi-
nion qu’on a du sien *. (in. 4.)

L’on dit par belle humeur, et dans la liberté de la
conversation, de ces choses froides, qu’à la vérité l’on

donne pour telles, et que l’on ne trouve bonnes que parce
qu’elles sont extrêmement mauvaises. Cette manière
basse de plaisanter a passé du peuple, à elle appar-
tient, jusque dans une grande partie de la jeunesse de
la cour, qu’elle a déjà infectée. Il est vrai qu’il y entre

trop de fadeur et de grossièreté pour devoir craindre
qu’elle s’étende plus loin, et qu’elle fasse de plus grands

progrès dans un pays qui est le centre du bon goût et de
la politesse. L’on doit cependant en inspirer le dégoût à

ceux qui la pratiquent; car bien que ce ne soit jamais
sérieusement, elle ne laisse pas de tenirlaplace, dans leur
esprit et dans le commerce ordinaire, de quelque chose
de meilleur.

Entre dire de mauvaises choses, ou en dire de bonnes
que tout le monde sait et les donner pour nouvelles , je
n’ai pas à choisir. (En. 5.)

a Lucain a dit une jolie chose... . I l y a un beau mot de
Claudien.... Il y a cet endroit de Sénèque; x et là-dessus
une longue suite de latin, que l’on cite souvent devant des
gens qui ne l’entendent pas, et qui feignent de l’entendre.
Le secret seroit d’avoir un grand sens et bien de l’esprit;
car ou l’on se passeroit des anciens , ou après les avoir

r. Van. (édit. 4): On feint de ne se pas souvenir de quelques noms
que l’on croit obscurs, et on affecte de les corrompre en les pronon-
cant, par la bonne opinion que l’on a du sien.

7o.

71.

72.
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lus avec soin, l’on sauroit encore choisir les meilleurs,
et les citer à propos.

Hermagora: ne sait pas est roi de Hongrie; il s’é-
tonne de n’entendre faire aucune mention du roi de
Bohéme’; ne lui parlez pas des guerres de Flandre et de
Hollande ’, dispensez-le du moins de vous répondre: il
confond les temps , il ignore quand elles ont commencé,
quand elles ont fini; combats, sièges, tout lui est nouveau;
mais il est instruit de la guerre des géants, il en raconte le
progrès et les moindres détails, rien ne lui est échappé; il
débrouille de même l’horrible chaosi des deux empires, le
Babylonien et l’Assyrien; il connoîtà fond les Égyptiens
et leurs dynasties. Il n’a jamais vu Versailles’, il ne le
verra point: il a presque vu la tour de Babel, il en compte
les degrés, il sait combien d’architectes ont présidé à cet

ouvrage, il sait le nom des architectes. Dirai-je qu’il croit
Hemy IV ’"fils de Henry IH’? Il néglige du moins de rien

r. En 1527, Ferdinand, frère de Charles-Quint, avait été cou-
tonné successivement roi de Bohème et roi de Hongrie. Depuis lors
la Bohème n’avait cessé d’appartenir à la maison d’Autriche que

pendant fort peu de temps, dans le premier quart du dix-septième
siècle. Quant à la Hongrie, elle n’avait reconnu la domination autri-
chienne qu’en l57o, sous Maximilien Il; et c’était à la fin d’octobre

1687, un peu moins de trois années avant la publication de ce pas»
sage (voyez la note suivante), que les états de Presbourg avaient dé-
claré la couronne héréditaire dans la maison d’Aulriche.

a. C’est-à-dire des guerres entreprises sous le règne de Louis XIV,
et qui, suspendues par le traité de Nimègue (1678), venaient de recom-
mencer, et se poursuivaient au temps même où paraissait (mars 1690)
la 5° édition de la Bruyère, la première qui contienne ce morceau. Le
Roi avait de nouveau déclaré la guerre à la Hollande à la (in de 1688;
la victoire de Fleurus est du 1" juillet 1690.

3. Dans les éditions du dix-septième siècle : cahot.
4. Van. (édit. 5 et 6) : Il n’a jamais vu Versailles, oui Versailles.
5. Henry le Grand. (Note de la Bruyère.)
6. Vu. (édit. 5-8): fils d’Henry 1H.



                                                                     

ET DE LA CONVERSATION. au
connaître aux maisons de France, d’Autriche et de Ba-
viéreI : a Quelles minuties! a dit-il, pendant qu’il récite
de mémoire toute une liste des rois des Mèdes ou de Baby-
lone, et que les noms d’Apronal, d’Hérigebal, de Noes-

nemordacb , de Mardokempad, lui sont aussi familiers
qu’à nous ceux de VALOIS et de BOURBON. Il demande si
l’Empereur a jamais été marié; mais personne ne lui ap-

prendra que Ninus a eu deux femmes. On lui dit que le Roi
jouit d’une santé parfaite; et il se souvient que Thetmosis,
un roi d’Égypte, étoit valétudinaire, et qu’il tenoit cette

complexion de son aïeul Alipharmutosis. Que ne sait-il
point? Quelle chose lui est cachée de la vénérable anti-
quité P Il vous dira que Sémiramis, ou, selon quelques-uns,
Sérimaris, parloit comme son fils Ninyas, qu’on ne les dis-
tinguoit pas à la parole : si c’étoit parce que la mère avoit
une voix mâle comme son fils, ou le fils une voix ell’éminée

comme sa mère, qu’il n’ose pas le décider. Il vous révélera

que Nembrot étoit gaucher, et Sésostris ambidextre; que
c’est une erreur de s’imaginer qu’un Artaxerxe ait été

appelé Longuemain parce que les bras lui tomboient jus-
qu’aux genoux , et non à cause qu’il avoit une main plus
longue que l’autre; et il ajoute qu’il y a des auteurs graves
qui affament que c’était la droite, qu’il croit néanmoins
être bien fondé à soutenir que c’est la gauche. (in. 5.)

Ascagne est statuaire, Hégion fondeur, Æschine foulon,
et C ydias bel esprit, c’est sa profession. Il a une enseigne,
un atelier, des ouvrages de commande, et des compagnons
qui travaillent sous lui : il ne vous sauroit rendre de plus
d’un mois les stances qu’il vous a promises, s’il ne manque

de parole à Dositlze’e, qui l’a engagé à faire une élégie; une

idylle est sur le métier, c’est pour Crantor, qui le presse,

I. Vu. (édit. 5-8) : d’Autriche, de Bavière.

La Barman. r 16
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et qui lui laisse espérer un riche salaire. Prose, vers, que
voulez-vous? Il réussit également en l’un et en l’autre.

Demandez-lui des lettres de consolation, ou sur une ab-
sence, il les entreprendra; prenez-les toutes faites et en-
trez dans son magasin, il y a à choisir. Il a un ami n’a
point d’autre fonction sur la terre que de le promettre
longtemps à un certain monde, et de le présenter enfin
dans les maisons comme homme rare et d’une exquise
conversation; et là, ainsi que le musicien chante et que le
joueur de luth touche son luth devant les personnes à qui
il a été promis, Cydias, après avoir toussé, relevé sa man-

chette, étendu la main et ouvert les doigts, débite grave-
ment ses pensées quintessenciées et ses raisonnements so-
phistiqués. Différent de ceux qui convenant de principes,
et connoissant la raison ou la vérité qui est une, s’arra-
chent la parole l’un à l’autre pour s’accorder sur leurs
sentiments, il n’ouvre la bouche que pour contredire : a Il
me semble, dit-il gracieusement, que c’est tout le contraire
de ce que vous dites; a ou : a Je ne saurois être de votre
opinion; n ou bien : u Ç’a été autrefois mon entêtement,

comme il est le vôtre, mais.... Ily a trois choses, ajoute-
t-il, à considérer. .., » et il en ajoute une quatrième : fade
discoureur, qui n’a pas mis plus tôt le pied dans une as-
semblée, qu’il cherche quelques femmes auprès de qui il

puisse s’insinuer, se parer de son bel esprit ou de sa
philosophie, et mettre en œuvre ses rares conceptions;
car soit qu’il parle ou qu’il écrive, il ne doit pas être
soupçonné d’avoir en vue ni le vrai ni le faux, ni le rai-

sonnable ni le ridicule : il évite uniquement de donner
dans le sens des autres, et d’être de l’avis de quelqu’un’;

l. Il prend toujours en main l’opinion contraire,
Et penseroit paraître un homme du commun,
Si l’on voyoit qu’il fût de l’avis de quelqu’un.

(Molière, le Misanthrope, acte Il, scène tv.)
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aussi attend-il dans un cercle que chacun se soit expli-
qué sur le sujet qui s’est offert, ou souvent qu’il a amené

lui-même, pour dire dogmatiquement des choses toutes
nouvelles, mais à son gré décisives et sans réplique. Cy-
dias s’égale à Lucien et à Sénèque l, se met au-dessus de

Platon, de Virgile et de Théocrite; et son flatteur a soin
de le confirmer tous les matins dans cette opinion. Uni
de goût et d’intérêt avec les contempteurs d’Homère, il

attend paisiblement que les hommes détrompés lui pré-
fèrent les poëtes modernes : il se met en ce cas à la tête
de ces derniers, et il sait à qui il adjuge la seconde place.
C’est en un mot un composé du pédant et du précieux,

fait pour être admiré de la bourgeoisie et de la province,
en qui néanmoins on n’aperçoit rien de grand que l’opi-

nion qu’il a de lui-même. (in. 8.)

C’est la profonde ignorance qui inspire le ton dogma-
tique’. Celui qui ne sait rien croit enseigner aux autres
ce qu’il vient d’apprendre lui-même; celui qui sait beau-
coup pense à peine que ce qu’il dit puisse être ignoré,
et parle plus indifféremment.

Les plus grandes choses n’ont besoin que d’être dites

simplement : elles se gâtent par l’emphase. Il faut dire
noblement les plus petites : elles ne se soutiennent que
par l’expression, le ton et la manière ’.

r. Philosophe et poète tragique. (Note de la Bruyère.)
a. Van. (édit. 1-6) : inspire ordinairement le ton dogma-

tique.
3. t Le secret, avait dit Mlle de Scudéry en traçant les règles de

la conversation, est de parler toujours noblement des choses basses,
assez simplement des choses élevées, et fort galamment des choses
galantes, sans empressement, sans affectation. r (Conversation sur di-
vers sujets, de la Conversation, édition de 1680, Paris, Cl. Barbin,
tome I, p. 39.)

77-
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au. DE LA SOCIÉTÉ
Il mésemble que l’on dit les choses encore plus fine-

ment qu’on ne peut les écrire.

Il n’y a guère qu’une naissance honnête, ou qu’une

bonne éducation, qui rendentl les hommes capables de
secret.

Toute confiance est dangereuse si elle n’est entière : il
y a peu de conjonctures ou il ne faille tout dire ou tout
cacher. On a déjà trop dit de son secret à celui à qui l’on

croit devoir en dérober une circonstance. (in. 4.)

Des gens vous promettent le secret, et ils le révèlent
eux-mêmes, et à leur insu; ils ne remuent pas les lèvres,
et on les entend; on lit sur leur front et dans leurs yeux,
on voit au travers de leur poitrine, ils sont transparents.
D’autres ne disent pas précisément une chose qui leur a
été confiée; mais ils parlent et agissent de manière qu’on

la découvre de soi-même. Enfin quelques-uns méprisent
votre secret, de quelque conséquence qu’il puisse être :
C ’est un mystère, un tel m’en a fait part, et m’a défendu

de le dire i et ils le disent ’. (in. 5.)
Toute révélation d’un secret est la faute de celui qui

l’a confié’. (in. 8.)

Nicandre s’entretient avec Élise de la manière douce
et complaisante dont il a vécu avec sa femme, depuis le
jour qu’il en fit le choix jusques à sa mort; il a déjà dit

l. VAR. (édit. 1-8) : ou une bonne éducation, qui rende. -- Dans
les trois premières éditions, cette réflexion est placée au chapitre
de I’llomme.

a. Dans les éditions 5-7 cette réflexion est placée au chapitre de;
Grands.

3. a Celui qui révèle son secret à un ami indiscret est plus indis-
cret que l’indiscrct même. s (Mlle de Scudéry, Nouvelles conversation:
de morale, de la Confiance, :688, tome Il, p. 750.)
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qu’il regrette qu’elle ne lui ait pas laissé des enfants, et il

le répète; il parle des maisons qu’il a à la ville, et bien-
tôt d’une terre qu’il a à la campagne : il calcule le revenu

qu’elle lui rapporte , il fait le plan des bâtiments, en dé-
crit la situation, exagère la commodité des appartements,
ainsi que la richesse et la propreté des meubles; il assure
qu’il aime la bonne chère, les équipages; il se plaint que
sa femme n’aimait point assez le jeu et la société. « Vous

êtes si riche, lui disoit l’un de ses amis, que n’achetez-
vous cette charge? pourquoi ne pas faire cette acquisition
qui étendroit votre domaine? On me croit, ajoute-t-il,
plus de bien que je n’en possède. n Il n’oublie pas son

extraction et ses alliances : Monsieur le Surintendant,
qui est mon cousin ; Madame la Chancelière, qui est ma
parente; voilà son style. Il raconte un fait qui prouve
le mécontentement qu’il doit avoir de ses plus proches,
et de ceux même qui sont ses héritiers : x Ai-je tort?
dit-il à Élise; ai-je grand sujet de lem vouloir du bien? n
et il l’en fait juge. Il insinue ensuite qu’il a une santé
foible et languissante, et il. parle de la cave’ où il doit être
enterré. Il est insinuant, flatteur, olficieux à l’égard de
tous ceux qu’il trouve auprès de la personne à qui il
aspire. Mais Élise n’a pas le courage d’être riche en l’é-

pousant. On annonce, au moment qu’il parle, un cava-
lier, qui de sa seule présence démonte la batterie de
l’homme de ville : il se lève déconcerté et chagrin, et va
dire ailleurs qu’il veut se remarier. (fin. 5.)

Le sage quelquefois évite le monde, de peur d’être
ennuyé’.

r. Cuve, caveau.
a. Dans les trois premières éditions cette réflexion est placée au

chapitre du Mérite personnel.

83.
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Un homme fort riche peut manger des entremets, faire
peindre ses lambris et ses alcôves, jouir d’un palais à la
campagne et d’un autre à la ville, avoir un grand équi-
page, mettre un duc dans sa famille, et faire de son fils
un grand seigneur : cela est juste et de son ressort; mais
il appartient peut-être à d’autres de vivre contents.

Une grande naissance ou une grande fortune annonce
le mérite, et le fait plus tôt remarquer.

Ce qui disculpe le fat ambitieux de son ambition est le
soin que l’on prend, s’il a fait une grande fortune, de lui
trouver un mérite qu’il n’a jamais en, et aussi grand qu’il

croit l’avoir. (in. 4.)

A mesure que la faveur et les grands biens se retirent
d’un homme, ils laissent voir en lui le ridicule qu’ils cou-
vroient, et qui y étoit sans que personne s’en aperçût.

Si l’on ne le voyoit de ses yeux, pourroit-on jamais ’
s’imaginer l’étrange disproportion que le plus ou le moins

de pièces de monnaie met entre les hommes?
Ce plus ou ce moins détermine à l’épée, à la robe, ou

à l’Église : il n’y a presque point d’autre vocation.

Deux marchands étoient voisins et faisoient le même
commerce, qui ont en dans la suite une fortune toute dif-
férente. Ils avoient chacun une fille unique; elles ont été
nourries ensemble, et ont vécu dans cette familiarité que
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donnent un même age et une même condition : l’une des
deux, pour se tirer d’une extrême misère, cherche à se
placer; elle entre au service d’une fort grande dame
et l’une des premières de la cour, chez sa compagne.
(sa. 6.)

Si le financier manque son coup, les courtisans disent
de lui : a C’est un bourgeois, un homme de rien, un
malotru; in s’il réussit, ils lui demandent sa fille. (in. 7.)

Quelques-uns ont fait dans leur jeunesse l’apprentis-
sage d’un certain métier, pour en exercer un autre, et
fort différent, le reste de leur vie ’. (in. 6.)

Un homme est laid, de petite taille, et a peu d’esprit.
L’on me dit à l’oreille : a Il a cinquante mille livres de

rente. a Cela le concerne tout seul, et il ne m’en fera
, jamais ni pis ni mieux; si je commence ale regarder avec

d’autres yeux, et si je ne suis pas maître de faire autre-
ment, quelle sottise !

Un projet assez vain seroit de vouloir tourner un homme
tort sot et fort riche ’ en ridicule; les rieurs sont de son
côté. (in. 4.)

N", avec un portier rustre, farouche, tirant sur le
Suisse, avec un vestibule et une antichambre ’, pour peu
qu’il y fasse languir quelqu’un et se morfondre, qu’il
paroisse enfin avec une mine grave et une démarche me-
surée, qu’il écoute un peu et ne reconduise point : quel-
que subalterne qu’il soit d’ailleurs, il fera sentir de lui-

t. Voyez ci-après la réflexion 15.
s. Van. (édit: 4 et 5) : fort riche et fort sot.
3. Van. (édit. 4 et 5) : et un antichambre.

10.

Il.
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même quelque chose qui approche de la considération.
(in. 4.)

Je vais, C litiplwn, à votre parte; le besoin que j’ai de
vous me chasse de mon lit et (le ma chambre : plût aux
Dieux que je ne fusse ni votre client ni votre fâcheux! Vos
esclaves me disent que vous êtes enfermé, et que vous ne
pouvez m’écouter que d’une heure entière. Je reviens
avant le temps qu’ils m’ont marqué, et ils me disent que

vous êtes sorti. Que faites-vous, Clitiphon, dans cet en-
droit le plus reculé de votre appartement, de si labo-
rieux, qui vous empêche de m’entendre? Vous enfilez
quelques mémoires, vous collationnez un registre, vous
signez, vous parafez. Je n’avais qu’une chose à vous
demander, et vous n’aviez qu’un mot à me répondre,

oui, ou non. Voulez-vous être rare? Rendez service à
ceux qui dépendent de vous : vous le serez davantage
par cette conduite que par ne vous pas laisser -voir.
O homme important et chargé d’affaires, qui à votre
tour avez besoin de mes offices, venez dans la solitude
de mon cabinet : le philosophe est accessible; je ne vous
remettrai point à un autre jour. Vous me trouverez sur
les livres de Platon qui traitent de la spiritualité de l’âme

et de sa distinction d’avec le corps, au la plume à la
main pour calculer les distances de Saturne et de Jupi-
ter : j’admire Dieu dans ses ouvrages, et je cherche, par
la connaissance de la vérité, à régler mon esprit et deve-

nir meilleur. Entrez, toutes les portes vous sont ouvertes;
mon antichambre n’est pas faite pour s’y ennuyer en
m’attendant; passez jusqu’à mai sans me faire avertir.
Vous m’apportez quelque chose de plus précieux que
l’argent et l’or, si c’est une occasion de vous obliger. Par-

lez, que voulez-vous que je fasse pour vous? Faut-il quitter
mes livres, mes études, mon ouvrage, cette ligne qui est
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commencée? Quelle interruption heureuse pour moi que
celle qui vous est utile! Le manieur d’argent, l’homme
d’affaires est un ours qu’on ne sauroit apprivoiser; on
ne le voit dans sa loge qu’avec peine : que dis-je 3’ on ne

le voit point; car d’abord on ne le voit pas encore, et
Bientôt on ne le voit plus. L’homme de lettres au con-
traire est trivial comme une borne au coin des places;
il est vu de tous, et à toute heure, et en tous états, à
table, au lit, nu, habillé, sain au malade: il ne peut être
important, et il ne le veut point être l. (sa. 8.)

N’envians point à une sorte de gens leurs grandes ri-
chesses; ils les ont à titre onéreux, et qui ne nous accom-
modéroit point : ils ont mis leur repos, leur santé, leur
honneur et leur conscience pour les avoir; cela est trop
cher, et il n’y a rien à gagner à un tel marché.

Les P. T. S. ’ nous font sentir toutes les passions l’une
après l’autre : l’on commence par le mépris, à cause de

leur obscurité; on les envie ensuite, on les hait, on les
craint, on les estime quelquefois, et on les respecte; l’on
vit assez pour finir à leur égard par la compassion.

Sosie de la livrée’ a passé par une petite recette à

I. Nous avons cité dans la Notice biographique la critique singu-
lière que d’Argonne a faite de ce passage.

s. Les partisans. On appelait ainsi les financiers qui prenaient a
ferme les revenus du Rai.

3. Ce n’était point là une exagération. Plus d’un laquais était de-

venu partisan et grand seigneur à la suite. c Mme Cornus], écrit
Mme de Sévigné le 7 octobre :676 (tome V, p. 92), étoit l’autre
jour chez Denier, dont elle est maltraitée; elle attendait à lui parler
dans une antichambre était pleine de laquais. Il vint une espèce
d’honnete homme, lui dit qu’elle étoit mal dans ce lieu-là : a Hé-
I las! dit-elle, j’y suis fort bien : je ne les crains point, tant qu’ils

r3.

14.

15.
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une sous-ferme; et par les concussions, la violence, et
l’abus qu’il a fait de ses pouvoirs, il s’est enfin, sur les

ruines de plusieurs familles, élevé à quelque grade.
Devenu noble par une charge, il ne lui manquait que
d’être homme de bien : une place de marguillier a fait ce

pr e.
Jrfizre cheminoit seule et à pied vers le grand portique

de Saint ", entendoit de loin le sermon d’un carme ou
d’un docteur qu’elle ne voyait qu’obliquement, et dont

elle perdoit bien des paroles. Sa vertu étoit obscure, et
sa dévotion connue comme sa personne. San mari est
entré dans le huitième denier’ : quelle monstrueuse for-
tune en mains de six années ! Elle n’arrive à l’église que

dans un char; on lui porte une lourde queue; l’orateur
s’interrompt pendant qu’elle se place; elle le voit de front,

n’en perd pas une seule parole ni le moindre geste. Il y
a une brigue entre les prêtres pour la confesser; tous
veulent l’absoudre, et le curé l’emporte.

L’on parte Crésus au cimetière : de toutes ses immenses

richesses. que ’ le vol et la concussion lui avoient acquises,
et qu’il a épuisées par le luxe et par la bonne chére’, il

ne lui est pas demeuré de quoi se faire enterrer; il est
mort insolvable, sans biens, et ainsi privé de tous les se-

c sont laquais. s - Si la Bruyère a donné à son personnage le nom
de Sosie, c’est s que ce nom, nous a-t-il dit plus haut (p. 87, note l),
s était chez les Grecs un nom de valet ou d’esclave. s

r. C’est-adire dans la ferme du huitième denier. On appelait de ce
nom un droit établi en 167: , pendant la guerre de Hollande : en
payant le huitième denier, les acquéreurs de biens ecclésiastiques étaient
confirmés dans leur possession. -- Cen’est qu’à la 6° édition que les

mots huitième denier ont été imprimés en italique.
a. Van. (édit. 1-7) : de toutes ces immenses richesses que, etc.
3. Vu. (édit. 1-3) : par le luxe et la bonne chère.
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cours; l’on n’a vu chez lui ni julep, ni cordiaux, ni mé-

decins,’ni le moindre docteur l’ait assuré de son

salut. "Champagne, au sortir d’un long dîner qui lui enfle
l’estomac, et dans les douces fumées d’un vin d’Avenay

ou de Sillery*, signe un ordre qu’on lui présente, qui ôte-
roit le pain à toute une province si l’on n’y remédioit.

Il est excusable : que! moyen de comprendre, dans la
première heure de la digestion, qu’on puisse quelque
part mourir de faim?

Sylvain’ de ses deniers a acquis de la naissance et un
antre nom : il est seigneur de la paroisse où ses aïeuls
payoient la taille; il n’auroit pu autrefois entrer page
chez Cléobulc, et il est son gendre. (En. 4.)

Dom; passe en litière par la voie Jppienne, précédé
de ses affranchis et de ses esclaves, qui détournent le
peuple et font faire place; il ne lui manque que des lic-
teurs; il entre à Rome avec ce cortège, ou il semble
triompher de la bassesse et de la pauvreté de son père

Sanga. 4.)
On ne peut mieux user de sa fortune que fait Périandre :

elle lui donne du rang, du crédit, de l’autorité; déjà
on ne le prie plus d’accorder son amitié, on implore sa
protection. Il a commencé par dire de soi-même : un
homme de ma sorte; il passe à dire : un hommedema

1. Avenay et Sillery sont en Champagne. Le vin de Champ-fille,
moussue a cette époque, n’était pas acore le vin mousseux que
l’on connaît aujourd’hui sons ce nom.

a. Dans la 4° édition, Thflü’üt, et,troia lignes plus loin, THraaàm,

au lien de Sylvain et de Cldobulc.

I8.

19.

20.

21.
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qualité; il se donne pour tel, et il n’y a personne de
ceux à qui il prête de l’argent, ou qu’il reçoit à sa table,

qui est délicate, qui veuille s’y opposer. Sa demeure
est superbe : un dorique règne dans tous ses dehors; ce
n’est pas une porte, c’est un portique : est-ce la maison
d’un particulier? est-ce un temple? le peuple s’y trompe.
Il est le seigneur dominant de tout le quartier’. C’est lui
que l’on envie, et dont on voudroit voir la chute; c’est
lui dont la femme, par son collier de perles, s’est fait des
ennemies de toutes les dames du voisinage. Tout se sou-
tient dans cet homme; rien encore ne se dément dans
cette grandeur ’ qu’il a acquise, dont il ne doit rien,
qu’il a payée. Que son père, si vieux et si caduc, n’est-il

mort il y a vingt ans et avant qu’il se fit dans le monde
aucune mention de Périandre l Comment pourra-vil
soutenir ces odieuses pancartes ’ qui déchiffrent les con-
ditions, et qui souvent font rougir la veuve et les héri-
tiers? Les supprimera-t-il aux yeux de toute une ville
jalouse, maligne, clairvoyante, et aux dépens de mille
gens qui veulent absolument aller tenir leur rang à des
obsèques? Veut-on d’ailleurs qu’il fasse de son père un

Noble homme, et peut-être un Honorable homme, lui
qui est Messire’ P (in. 5.)

Combien d’hommes ressemblent à ces arbres déjà forts

et avancés que l’on transplante dans les jardins, ou ils

I. Le seigneur suzerain de qui tout le quartier relève.
a. Van. (édit. 5 et 6): de cette grandeur.
3. Billets d’enterrements..(Nate de la Bruyère.) - Cette note ne

se trouve que dans la 8! et dans la 9° édition.
4. Noble homme était le titre que, dans les contrats, prenaient les

bourgeois de quelque importance; HonoraMe homme, celui que pre-
naient les petits bourgeois, les marchands, les artisans; et bleuira,
celui qui était réservé aux personnes de qualité.
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surprennent les yeux de ceux qui les voient placés dans
de beaux endroits où ils ne les ont point vus * croître , et
qui ne connoissent ni leurs commencements ni leurs pro-
grès l

Si certains morts revenoient au monde, et s’ils voyoient
leurs grands noms portés, et leurs terres les mieux titrées,
avec leurs châteaux et leurs maisons antiques , possé-
dées par des gens dont les pères étoient peut-être leurs
métayers’, quelle opinion pourroient-ils avoir de notre
siècle?

Rien ne fait mieux comprendre’le peu de chose que
Dieu croit donner aux hommes, en leur abandonnant
les richesses, l’argent, les grands établissements et les
autres biens , que la dispensation qu’il en fait , et le genre
d’hommes qui en sont le mieux pourvus’ .

Si vous entrez dans les cuisines, où l’on voit réduit en
art et en méthode le secret de flatter votre goût et de vous
faire manger au delà du nécessaire; si vous examinez en
détail tous les apprêts des viandes qui doivent compo-
ser le festin que l’on vous prépare; si vous regardez par
quelles mains elles passent, et toutes les formes diffé-
rentes qu’elles prennent avant de devenir un mets ex-
quis, et d’arriver à cette propreté et à cette élégance qui

l. Il y a ou, sans accord, dans toutes les éditions publiées du vi-
vant de la Bruyère.

2. Le mot métayers est en italique dans les éditions 6 et 7.
3. l Quand rappelant en mon esprit la mémoire de tous les siècles,

je vois si souvent les grandeurs du monde entre les mains des im-
pies,... ah! qu’il m’est aisé de comprendre, s’écrie Bossuet en parlant

de Dieu, qu’il fait peu d’état de telles faveurs, et de tous les biens
u’il donne pour la vie présente! a (Sermon sur la Providence, 1666,

tome XII de l’édition de 18:6, p. 4l6.)

23.

24.

a5.
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charment vos yeux’, vous font hésiter sur le choix, et
prendre le parti d’essayer de tout; si vous voyez tout le
repas ailleurs que sur une table bien servie, quelles sale-
tés! quel dégoût! Si vous allez derrière un théâtre, et si

vous nombrez les poids, les roues, les cordages, qui font
les vols et les machines; si vous considérez combien de
gens entrent dans l’exécution de ces mouvements, quelle

force de bras, et quelle extension de nerfs ils y em-
ploient, vous direz : u Sont-ce là les principes et les
ressorts de ce spectacle si beau, si naturel, qui paroit
animé et agir de soi-même? n vous vous récrierez:
x Quels efforts! quelle violence! a De même n’appro-
fondissez pas la fortune des partisans. (ÉD. 5.)

Ce garçon si frais , si fleuri et d’une si belle santé est
seigneur d’une abbaye et de dix autres bénéfices : tous
ensemble lui rapportent six vingt mille livres de revenu,
dont il n’est payé qu’en médailles d’or ’. Il y a ailleurs six

vingts familles indigentes qui ne se chauffent point pen-
dant l’hiver , qui n’ont point d’habits pour se couvrir, et

qui souvent manquent de pain; leur pauvreté est extrême
et honteuse. Quel partage! Et cela ne pronve-t-il pas
clairement un avenir?

Chrysippe, homme nouveau, et le premier noble de
sa race, aspiroit, il y a trente années, à se voir un jour
deux mille livres de rente pour tout bien : c’étoit la le
comble de ses souhaits et sa plus haute ambition; il l’a
dit ainsi, et on s’en souvient. Il arrive, je ne sais par

squels chemins, jusques à donner en revenu a l’une de

r. No: jeune, dans la 5° édition, ce qui est sans doute une faute.
a. Louis d’or. (Note de la Bruyère.) -- Cette note ne se trouve que

dans les deux premières éditions.
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ses filles , pour sa dot , ce qu’il désiroit lui-même d’avoir

en fonds pour toute fortune pendant sa vie. Une pareille
somme est comptée dans ses coffres pour chacun de ses
autres enfants qu’il doit pourvoir, et il a un grand nom-
bre d’enfants; ce n’est qu’en avancement d’hoirie : il y

a d’autres biens à espérer après sa mort. Il vit encore ,
quoique assez avancé en âge, et il use le reste de ses
jours à travailler pour s’enrichir. 5.)

Laissez faire Ergaste, et il exigera un droit de tous
ceux qui boivent de l’eau de la rivière, ou qui marchent
sur la terre ferme : il sait convertir en or jusques aux ro-
seaux , aux joncs et à l’ortie. Il écoute tous les avis , et
propose tous ceux qu’il a écoutés. Le prince ne donne
aux autres qu’aux dépens d’Ergaste’, et ne leur fait de

grâces que celles qui lui étoient dues’. C’est une faim

insatiable d’avoir et de posséder. Il trafiqueroit des arts
et des sciences , et mettroit en parti jusques à l’harmo-
nie ’; il faudroit, s’il en étoit cru, que le peuple, pour
avoir le plaisir de le voir riche, de lui voir une meute et
une écurie , put perdre le souvenir de la musique d’0r-
phée, et se contenter de la sienne. (in. 4.)

Ne traitez pas avec Criton, il n’est touché que de ses
seuls avantages. Le piégé est tout dressé à ceux à qui sa

charge, sa terre, ou ce qu’il possède feront envie : il
vous imposera des conditions extravagantes. Il n’y a nul
ménagement et nulle composition à attendre d’un homme

r. Van. (édit. 45-6): qu’à ses dépens.

a. L’on ne donne emploi, charge ni bénéfice
Qu’à tout ce qu’il se croit on ne fasse injustice.

(Molière, le Misanthrope, acte Il, scène tv.)
3. Mettrait une taxe jusque sur l’harmonie.

28.

29.
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si plein de ses intérêts et si ennemi des vôtres : il lui faut
une dupe. (en. 5.)

Brontin , dit le peuple, fait des retraites , et s’enferme
huit jours avec des saints : ils ont leurs méditations, et
il a les siennes. (in. 4.)

Le peuple souvent a le plaisir de la tragédie : il voit
périr sur le théâtre du monde les personnages les plus
odieux, qui ont fait le plus de mal dans diverses scènes,
et qu’il a le plus hais.

Si l’on partage la vie des P. T. S.’ en deux portions
égales, la première, vive et agissante, est toute’ occupée

à vouloir affliger le peuple , et la seconde , voisine de la
mort , à se déceler et à se ruiner les uns les autres. 4.)

Cet homme qui a fait la fortune de plusieurs, qui a
fait la vôtre, n’a pu soutenir la sienne, ni assurer avant
sa mort celle de sa femme et de ses enfants : ils vivent
cachés et malheureux. Quelque bien instruit que vous
soyez de la misère de leur condition, vous ne pensez pas
à l’adoucir; vous ne le pouvez pas en effet, vous tenez
table , vous bâtissez; mais vous conservez par reconnois-
sauce le portrait de votre bienfacteur ’ , qui a passé à la
vérité du cabinet à l’antichambre z quels égards! il pou-

voit aller au garde-meuble. (au. 4.)

Il y a une dureté de complexion; il y en a une autre
de condition et d’état. L’on tire de celle-ci , comme de

I. Partisans. Voyez plus haut, p. 249, note 2.
2. Voyez ci-dessus, p. 43, note l, et p. 44, note a.
3. Voyez ci-dessus, p. 180, note 5.
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la première, de quoi s’endurcir sur la misère des autres,
dirai-je même de quoi ne pas plaindre les malheurs de
sa famille? .Un bon financier ’ ne pleure ni ses amis , ni
sa femme, ni ses enfants. (en. 4.)

Fuyez , retirez-vous: vous n’êtes pas assez loin. -- Je
suis, dites-vous, sous l’autre tropique. - Passez sous le
pôle et dans l’autre hémisphère , montez aux étoiles, si

vous le pouvez’. - M’y voilà. --Fort bien, vous êtes en
sûreté. Je découvre sur la terre un homme avide, insa-
tiable , inexorable , qui veut, aux dépens de tout ce qui
se trouvera sur son chemin et à sa rencontre, et quoi
qu’il en puisse coûter aux autres, pourvoir à lui seul,
grossir sa fortune, et regorger de bien. (in. 5.)

Faire fortune est une si belle phrase, et qui dit une
si bonne chose , qu’elle est d’un usage universel : on la
reconnaît dans toutes les langues, elle plaît aux étran-
gers et aux barbares, elle règne à la cour et à la ville ,

” elle a percé les cloîtres et franchi les murs des abbayes
de l’un et de l’autre-sexe : il n’y a point de lieux sacrés

ou elle n’ait pénétré , point de désert ni de solitude ou

elle soit inconnue’. (in. 4.)

A force de faire de nouveaux contrats, ou de sentir

l. Van. (édit 15-6): Un bon partisan.
a. Van. (édit. 5-7): si vous pouvez.
3. Van. (édit. 13-7) : Faire fortune est une si belle phrase, et qui

dit une si bonne chose, qu’elle est d’un usage universel: elle a: passé
de la cour à la ville, elle a percé les cloîtres et franchi les murs des
abbayes de l’un et de l’autre sexe; il n’y a point de lieux sacrés
ou profanes où elle n’ait pénétré; on la reconnoit dans toutes les
langues; elle plaît aux étrangers, aux barbares; il suffit d’être homme
pour s’en servir.

La Banane. l ’7

35.

36.
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son argent grossir dans ses cofires, on se croit enfin une
bonne tête, et presque capable de gouverner. (fin. 7.)

Il faut une sorte d’esprit pour faire fortune , et sur-
tout une grande fortune z ce n’est ni le bon ni le bel es-
prit, ni le grand ni le sublime, ni le fort ni le délicat;
je ne sais précisément lequel c’est, et j’attends que quel-

qu’un veuille m’en instruire.

Il faut moins d’esprit que d’habitude ou d’expérience

pour faire sa fortune; l’on y songe trop tard , et quand
enfin l’on s’en avise , l’on commence par des fautes que

l’on n’a pas toujours le loisir de réparer: de là vient
peut-être que les fortunes sont si rares. (in. 5.)

Un homme d’un petit génie peut vouloir s’avancer :

il néglige tout, il ne pense du matin au soir , il ne rêve
la nuit qu’à une seule chose, qui est de s’avancer. Il a
commencé de bonne heure, et dès son adolescence, à se
mettre dans les voies de la fortune : s’il trouve une bar-
rière de front qui ferme son passage, il biaise naturel-
lement, et va à droit’ ou à gauche, selon qu’il y voit de
jour et d’apparence, et si de nouveaux obstacles l’ar-
rêtent , il rentre dans le sentier qu’il avoit quitté; il est
déterminé, par la nature des difficultés, tantôt à les
surmonter, tantôt à les éviter, ou à prendre d’autres me-
sures : son intérêt, l’usage, les conjonctures le dirigent.
Faut-il de si grands talents et une si bonne tète à un
voyageur pour suivre d’abord le grand chemin, et s’il
est plein et embarrassé , prendre la terre, et aller à tra-
vers champs, puis regagner sa première route , la con-
tinuer, arriver à son terme? Faut-il tant d’esprit pour
aller à ses fins? Est-ce donc un prodige qu’un sot, riche
et accrédité? (in. 5.)

1. Voyez le Lexique.
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Il y a même des stupides, et j’ose dire des imbéciles,

qui se placent en de beaux postes, et qui savent mourir
dans l’opulence, sans qu’on les doive soupçonner en
nulle manière d’y avoir contribué de leur travail ou de
la moindre industrie : quelqu’un les a conduits à la source
d’un fleuve, ou bien le hasard seul les y a fait rencon-
trer; on leur a dit: x Voulez-vous de l’eauPPuisez; » et
ils ont puisé. (lin. 5.)

Quand on est jeune, souvent on est pauvre : ou l’on
n’a pas encore fait d’acquisitions, ou les successions ne
sont pas échues. L’on devient riche et vieux en même
temps : tant il est rare que les hommes puissent réunir
tous leurs avantages! et si cela arrive à quelques-uns, il
n’y a pas de quoi leur porter envie :ils ont assez à perdre
par la mort pour mériter d’être plaints. (in. 5.)

Il faut avoir trente ans pour songer à sa fortune; elle
. n’est pas faiteà cinquante; l’on bâtit dans sa vieillesse, et

l’on meurt quand on en est aux peintres et aux vitriers.

Quel est le fruit d’une grande fortune, si ce n’est de
jouir de la vanité, de l’industrie, du travail et de la dé-

pense de ceux qui sont venus avant nous, et de travail-
ler nous-mêmes, de planter, de bâtir, d’acquérir pour la
postérité? (in. 5.)

L’on ouvre et l’on étale tous les matins ’ pour tromper

son monde; et l’on ferme le soir’ après avoir trompé

tout le jour.

1. Van. (édit. 1-5) z L’on étale tous les matins. - c L’on ouvre r
a été ajouté dans la 6’ édition.

a. Vu. (édit. 1-5): et l’on se retire le soir.

4o.

4l.

42.
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Le marchand fait des montres ’ pour donner de sa mar-

chandise ce qu’il y a de pire; ilale cati’ et les faux jours
afin d’en cacher les défauts, et qu’elle paroisse bonne; il

la surfait pour la vendre plus cher qu’elle ne vaut; il a
des marques fausses et mystérieuses, afin qu’on croie
n’en donner que son prix, un mauvais aunage pour en
livrer le moins qu’il se peut; et il a un trébuchet, afin que
celui à qui il l’a livrée la lui paye en or qui soit de poids.

(fin. 8.)

Dans toutes les conditions, le pauvre est bien proche
de l’homme de bien, et l’opulent n’est guère éloigné de

la friponnerie. Le savoir-faire et l’habileté ne mènent
pas jusques aux énormes richesses.

L’on peut s’enrichir dans quelque art, ou dans quel-
que commerce que ce soit, par l’ostentation d’une cer-
taine probité.

De tous les moyens de faire sa fortune, le pluscourt
et le meilleur est de mettre les gens à voir clairement
leurs intérêts à vous faire du bien. (in. 5.)

Les hommes, pressés par les besoins de la vie, et quel-
quefois par le desir du gain ou de la gloire, cultivent des
talents profanes, ou s’engagent dans des professions
équivoques, et dont ils se cachent longtemps à eux-
mêmes le péril et les conséquences; ils les quittent en-

I. a Montre, dit Furetîère, se dit parmi les marchands de l’expo-
sition de leur marchandise, l’une après l’autre, aux achetant...
Montre se dit aussi des étoffes ou des marques que les marchands met-
tent au devant de leurs boutiques, pour enseigner aux passants les
choses dont ils font trafic. a

a. Cati (cati: dans la Bruyère), apprêt qui donne du lustre aux
étoffes.

l
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suite par une dévotion discrète, qui ne leur vient jamais
qu’après qu’ils ont fait leur récolte, et qu’ils jouissent»

d’une fortune bien établie.

Il y a des misères sur la terre qui saisissent le cœur;
il manque à quelques-uns jusqu’aux aliments; ils re-
doutent l’hiver, ils appréhendent de vivre. L’on mange
ailleurs des fruits précoces; l’on force la terre et les
saisons pour fournir à sa délicatesse; de simples bour-
geois, seulement à cause qu’ils étoient riches, ont en
l’audace d’avaler en un seul morceau la nourriture de
cent familles. Tienne qui voudra contre de si grandes
extrémités : je ne veux être, si je le puis, ni malheureux
ni heureux; je me jette et me réfugie dans la médio-
crité. (in. 5.)

On sait que les pauvres sont chagrins de ce que tout
leur manque, et que personne ne les soulage; mais s’il
est vrai que les riches soient colères, c’est de ce que la
moindre chose puisse leur manquer, ou que quelqu’un
veuille leur résister. (in. 5.)

Celui-là est riche, qui reçoit plus qu’il ne consume;
celui-là est pauvre, dont la dépense excède la recette.
(fin- 7-)

Tel, avec deux millions de rente, peut être pauvre
chaque année de cinq cent mille livres. (en. 7.)

Il n’y a rien qui se soutienne plus longtemps qu’une
médiocre fortune; il n’y a rien dont on voie mieux la fin
que d’une grande fortune. (sin. 7.)

L’occasion prochaine de la pauvreté, c’est de grandes

richesses. (in. 7.)
S’il est vrai que l’on soit riche de tout ce dont on n’a

47-

48.
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pas besoin, un homme fort riche, c’est un homme qui est
sage’. (in. 7.)

S’il est vrai que l’on soit pauvre par toutes les choses
que l’on désire, l’ambitieux et l’avare languissent dans

une extrême pauvreté. (in. 7.)

Les passions tyrannisent l’homme; et l’ambition sus-

pend en lui les autres passions, et lui donne pour un
temps les apparences de toutes les vertus. Ce Tryphon
qui a tous les vices, je l’ai cru sobre, chaste, libéral,
humble et même dévot : je le croirois encore, s’il n’eut

enfin fait sa fortune. (in. 4.)

L’on ne se rend point sur le desir de posséder et de
s’agrandir : la bile gagne, et la mort approche, qu’avec
un visage flétri, et des jambes déjà foibles, l’on dit : ma

fortune, mon établissement. (in. 4.)

Il n’y a au monde que deux manières de s’élever, ou

par sa propre industrie, ou par l’imbécillité des autres.

(in. 4.)

Les traits découvrent la complexion et les mœurs;
mais la mine désigne les biens de fortune : le plus ou le
moins de mille livres de rente, se trouve écrit sur les
visages.

Chrysaute ’, homme opulent et impertinent, ne veut
pas être vu avec Eugène, qui est homme de mérite, mais
pauvre: il croiroit en être déshonoré. Eugène ’ est pour

t. Qui vit content de rien possède tonte chose.
(Boileau, Épine V, vers 58.)

a. Crymnls, dans les éditions 4-7.
3. Vu. (édit. 4 et 5): Celui-ci.
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Chrysante dans les mêmes dispositions: ils ne courent
pas risque de se heurter. (in. 4.)

Quand je vois de certaines gens, qui me prévenoient
autrefois par leurs civilités, attendre au contraire que je
les salue, et en être avec moi sur le plus ou sur le moins, je
dis en moi-même: a Fort bien, j’en suis ravi, tant mieux
pour eux : vous verrez que cet homme-ci eSt mieux logé,
mieux meublé et mieux nourri qu’à l’ordinaire; qu’il sera

entré depuis quelques mois dans quelque affaire, ou il
aura déjà fait un gain raisonnable. Dieu veuille qu’il en
vienne dans peu de tempsjusqu’à me mépriser l a (in. 8.)

Si les pensées, les livres et leurs auteurs dépendoient
des riches et de ceux qui ont fait une belle fortune, quelle
proscription! Il n’y auroit plus de rappel *. Quel ton, quel
ascendant ne prennent-ils pas sur les savants ! Quelle
majesté n’observent-ils pas à l’égard de ces hommes ché-

tifs, que leur mérite n’a ni placés ni enrichis, et qui en
sont encore à penser et à écrire judicieusement! Il faut
l’avouer, le présent est pour les riches, et l’avenir pour

les vertueux et les habiles. Houdan: est encore et sera tou-
jours: les receveurs de droits, les publicains ne sont plus;
ont-ils été P leur patrie, leurs noms sont-ils connus? y a-t-il

eu dans la Grèce des partisans? Que sont devenus ces
importants personnages méprisoient Homère, qui ne
songeoient dans la place qu’à l’éviter, ne lui rendoient

pas le salut, ou qui le saluoient par son nom’, ne
daignoient pas l’associer à leur table, qui le regardoient
comme un homme qui n’était pas riche et qui faisoit un
livre? Que deviendront les Fauconnets ’ P iront-ils aussi

r. Dans le sens où nous dirions : a il n’y aurait plus d’appel. a
a. Vu. (édit. 5) : ou le saluoient par son nom.
3. Jean Fauconnet, fermier général des domaines de France et

55.

56.
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loin dans la postérité que Descsu’rxs, né François et mort

en Suède’? (lin. 5.)

Du même fond d’orgueil dontl’on s’élève fièrement au-

dessus de ses inférieurs, l’on rampe vilement devant ceux

qui sont au-dessus de soi. C’est le propre de ce vice, qui
n’est fondé ni sur le mérite personnel ni sur la vertu,
mais sur les richesses, les postes, le crédit, et sur de
vaines sciences’, de nous porter également à mépriser

ceux qui ont moins que nous de cette espèce de biens.
et à estimer trop ceux qui en ont une mesure qui excède
la nôtre.

Il y a des âmes sales, pétries de boue et d’ordure,
éprises du gain et de l’intérêt, comme les belles âmes le

sont de la gloire et de la vertu; capables d’une seule vo-
lupté, est celle d’acquérir ou de ne point perdre; cu-
rieuses et avides du denier dix; uniquement occupées de
leurs débiteurs; toujours inquiètes sur le rabais ou sur le
décri des monnoies; enfoncées et comme abîmées dans

les contrats, les titres et les parchemins. De telles gens
ne sont ni parents, ni amis, ni citoyens, ni chrétiens, ni
peut-être des hommes : ils ont de l’argent.

Commençons par excepter ces âmes nobles et coura-
geuses, s’il en reste encore sur la terre, secourables, ingé-
nieuses à faire du bien, que nuls besoins, nulle dispropor-

antres fermes unies de 1680 a 1687, avait partagé avec des solu-
fermiers et des arrière-fermiers les droits qu’il avait pris a bail. Il
avait réuni dans ses mains plusieurs fermes jusque-là distinctes.

1. René Descartes, né en Touraine l’an 1596, mourut en 1650 à
Stockholm, où l’avait appelé la reine Christine. Ses restes furent
rapportés en France en 1667.

a. Van. (édit. 1 et certains exemplaires de a) : et de vaines
sciences.
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tion, nuls artifices ne peuvent séparer de ceux qu’ils se
sont une fois choisis pour amis; et après cette précau-
tion, disons hardiment une chose triste et douloureuse a
imaginer : il n’y a personne au monde si bien liéel avec
nous de société et de bienveillance, qui nous aime, qui
nous goûte, qui nous fait mille offres de services et qui
nous sert quelquefois, qui n’ait en soi, par l’attachement
a son intérêt, des dispositions très-proches’ à rompre

avec nous, et à devenir notre ennemi. (en. 6.)

Pendant qu’Oronte augmente, avec ses années, son
fonds et ses revenus, une fille naît dans quelque famille,
s’élève, croît, s’embellit, et entre dans sa seizième année.

Il se fait prier à cinquante ans pour l’épouser, jeune,
belle, spirituelle : cet homme sans naissance, sans esprit
et sans le moindre mérite, est préféré à tous ses rivaux.

Le margge’, qui devroit être à l’homme une source de

tous les Biens, lui est souvent, par la disposition de sa
fortune, un lourd fardeau sous lequel il succombe : c’est
alors qu’une femme et des enfants sont une violente ten-
tation à la fraude, au mensonge et aux gains illicites; il
se trouve entre la friponnerie et l’indigence z étrange
situation !

Épouser une veuve, en bon françois, signifie faire sa
fortune; il n’opère pas toujours ce qu’il signifie. (in. 4.)

Celui qui n’a de partage avec ses frères que pour vivre
à l’aise bon praticien,veut être officier; le simple ollicier
se fait magistrat’, et le magistrat veut présider; et ainsi

1. liés est au féminin dans toutes les éditions du dix-septième
siècle.

a. La 7° édition a très-propres, au lieu de ver-proches. n
3. Un praticien était un avocat, un procureur; le simple officier,

61.
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de toutes les conditions, ou les hommes languissent ser-
rés et indigents, après avoir tenté au delà de leur fortune,
et forcé, pour ainsi dire, leur destinée: incapables tout à
la fois de ne pas vouloir être riches et de demeurer riches.

(in. 4.)

Dîne bien, Cléarque, soupe le soir, mets du bois au
feu, achète un manteau, tapisse ta chambre : tu n’aimes
point ton héritier, tu ne le connais point, tu n’en as
point. (in. 5.)

Jeune, on conserve pour savieillesse ; vieux, on épargne
pour la mort. L’héritier prodigue paye de superbes funé-

railles, et dévore le reste. (in. 5.)

L’avare dépense plus mort en un seul jour, qu’il ne
faisoit vivant en dix années; et son héritier plus en dix
mois, qu’il n’a su faire lui-même en toute sa Û. (in. 5.)

Ce que l’on prodigue, on l’ôte à son héritier; ce que
l’on épargne sordidement, on se l’ôte à soi-même. Le

milieu est justice pour soi et pour les autres. (En. 5.)

Les enfants peut-être seroient plus chers à leurs pères,
et réciproquement les pères à leurs enfants, sans le titre
d’héritiers. (in. 5.)

Triste condition de l’homme, et qui dégoûte de la vie!
il faut suer, veiller, fléchir, dépendre, pour avoir un peu
de fortune, ou la devoir à l’agonie de nos proches. Celui

celui avait une charge, un office, dans une cour inférieure; le
titre de magistrat était réservé d’ordinaire, suivant le Dictionnaire de

Trévou, aux a grands officiers, a a ceux qui tenaient a un rang
distingué dans l’administration de la justice. a
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qui s’empêche de souhaiter que son père y passe bientôt

est homme de bien. (en. 5.)

Le caractère de celui veut hériter de quelqu’un
rentre dans celui du complaisant z nous ne sommes point
mieux flattés, mieux obéis, plus suivis, plus entourés,
plus cultivés, plus ménagés, plus caressés de personne

pendant notre vie *, que de celui qui croit gagner a notre
mort, et qui désire qu’elle arrive. (en. 5.)

Tous les hommes, par les postes différents, par les
titres et par les successions, se regardent comme héri-
tiers les uns des autres, et cultivent par cet intérêt, pen-
dant tout le cours de leur vie, un desir secret et enve-
loppé de la mort d’autrui : le plus heureux dans chaque
condition est celui a plus de choses à perdre par sa
mort, et à laisser à son successeur. (in. 7.)

L’on dit du jeu qu’il égale les conditions; mais elles se

trouvent quelquefois si étrangement disproportionnées,
et il y a entre telle et telle condition un abîme d’inter-
valle si immense et si profond, que les yeux souffrent de
voir de telles extrémités se rapprocher: c’est comme une

musique détonne; ce sont comme des couleurs mal
assorties, comme des paroles jurent et qui offensent
l’oreille, comme de ces bruits ou de ces sons qui font fré-
mir; c’est en un mot un renversement de toutes les bien-
séances. Si l’on m’oppose que c’est la pratique de tout
l’Occident, je réponds que c’est peut-être aussi l’une de

ces choses qui nous rendent barbares à l’autre partie du
monde, et que les Orientaux qui viennent jusqu’à nous

r. Vas. (édit. 5-7): on n’est point mieux flatté, mieux obéi, etc....

pendantsavie.

70.
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remportent sur leurs tablettes : je ne doute pas même
que cet excès de familiarité ne les rebute davantage que
nous ne sommes blessés de leur zombayel et de leurs
autres prosternations. (in. 6.)

Une tenue d’états, ou les chambres assemblées pour
une affaire très-capitale, n’offrent point aux yeux rien de
si grave et de si sérieux qu’une table de gens qui jouent
un grand jeu : une triste sévérité règne sur leurs visages;
implacables llun pour l’autre, etiirréconciliables ennemis
pendant que la séance dure, ils ne reconnoissent plus ni
liaisons, ni alliance, ni naissance, ni distinctions : le
hasard seul, aveugle et farouche divinité, préside au
cercle, et y décide souverainement; ils llhonorent tous
par un silence profond, et par une attention dont ils sont
partout ailleurs fort incapables; toutes les passions,
comme suspendues, cèdent à une seule; le courtisan
alors n’est ni doux, ni flatteur, ni complaisant, ni même
dévot. (un. 6.)

L’on ne reconnaît plus en ceux que le jeu et le
ont illustrés la moindre trace de leur première condition:
ils perdent de vue leurs égaux, et atteignent les plus
grands seigneurs. Il est vrai que la fortune du dé ou du
lansquenet’ les remet souvent où elle les a pris.

r . Voyez les relations du royaume de Siam. (Note de la Bruyère.)
- Le P. Tacbard, a minutieusement décrit, dans son Voyage de
siam (p. 215 et suivantes, édition de I686), le cérémonial des au-
diences qu’oblenaient les ambassadeurs auprès du roi de Siam, donne
le nom de tomba]: à une profonde inclination devait se faire à
genoux. M. de Chaumont, envoyé en ambassade auprès du roi de
Siam par Louis XIV en [685, refusa de faire les prosternations lia-
bitnelles, et fut le premier ambassadeur qui parut debout et l’épée
au côté devant lui, et qui de plus eut la permission de s’asseoir en

sa présence. .a. De la 4° à la 7° édition le mot lansquenet est imprimé en italique.
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Je ne m’étonne pas qu’il y ait des brelans publics,

comme autant de pièges tendus à l’avarice des hommes,
comme des gouffres ou l’argent des particuliers tombe et
se précipite sans retour, comme d’aEreux écueils où les

joueurs viennent se briser et se perdre; qu’il parte de ces
lieux des émissaires pour savoir à heure marquée qui a
descendu à terre avec un argent frais d’une nouvelle
prise, qui a gagné un procès d’où on lui a compté une

grosse somme, qui a reçu un don, qui a fait au jeu un
gain considérable, quel fils de famille vient de recueillir
une riche succession, ou quel commis imprudent veut
hasarder sur une carte les deniers de sa caisse. C’est un
sale et indigne métier, il est vrai, que de tromper; mais
c’est un métier qui est ancien, connu, pratiqué de tout
temps par ce genre d’hommes que j’appelle des brelan-
diers’. L’enseigne est à leur porte, on y liroit presque:
Ici l’on trompe de bonne foi; car se voudroient-ils don-
ner pour irréprochables? Qui ne sait pas qu’entrer et
perdre dans ces maisons est une même chose? Qu’ils
trouvent donc sous leur main autant de dupes qu’il en
faut pour leur subsistance, c’est ce qui me passe. (au. 5.)

Mille gens se ruinent au jeu, et vous disent froide-
ment qu’ils ne sauroient se passer de jouer: quelle ex-
cuse! Y a-t-il une passion, quelque violente ou honteuse
qu’elle soit, qui ne put tenir ce même langage? Seroit-on
reçu à dire qu’on ne peut se passer de voler, d’assassiner,

de se précipiter’? Un jeu effroyable, continuel, sans re-
tenue, sans bornes, où l’on n’a en vue que la ruine to-
tale de son adversaire, ou l’on est transporté du désir du
gain, désespéré sur la perte , consumé par l’avarice , où

r. Voyez le Lexique.
a. VAR. (édit. 5) : d’assassiner et de se précipiter.

74-
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l’on expose sur une carte ou à la fortune du dé la sienne

propre, celle de sa femme et de ses enfants , est-ce une
chose qui soit permise ou dont l’on doive se passer? Ne
faut-il pas quelquefois se faire une plus grande violence,
lorsque poussé par le jeu jusques à une déroute univer-
selle, il faut même que l’on se passe d’habits et de nour-

riture, et de les fournir à sa famille? (in. 5.)
Je ne permets à personne d’être fripon; mais je per-

mets à un fripon de jouer un grand jeu : je le défends à
un honnête homme. C’est une trop grande puérilité que
de s’exposer à une grande perte. (in. 5.)

Il n’y a qu’une affliction qui dure, qui est celle qui
vient de la perte de biens * : le temps , qui adoucit toutes
les autres, aigrit celle-ci ’. Nous sentons a tous moments,
pendant le cours de notre vie , où le bien que nous avons
perdu nous manque.

Il fait bon avec celui qui ne se sert pas de son bien à
marier ses filles, à payer ses dettes, ou à faire des con-
trats, pourvu que l’on ne soit ni ses enfants ni sa femme.
(in. 4.)

Ni les troubles, Zénobie’, qui agitent votre empire,
ni la guerre que vous soutenez virilement contre une na-
tion puissante depuis la mort du roi votre époux , ne di-
minuent rien de votre magnificence. Vous avez préféré à

l. Van. (édit. a en certains exemplaires, 3 et 4) : de la perte des
biens.

a. Dans les éditions a et 3: celles-ci.
3. Après la mort d’Odenat, son second mari, qui périt assassiné,

Zénobie, reine de Palmyre, prit le titre de reine de l’Orient, et de-
clara la guerre aux Romains (267-272 après Jésus-Christ). Vaincue
par l’empereur Aurélien, elle fut emmenée a Rome et parut dans le
triomphe célébra sa défaite.
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toute autre contrée les rives de l’Euphrate pour y élever
un superbe édifice : l’air y est sain et tempéré, la situa-
tion en est riante; un bois sacré l’ombrage du côté du I

couchant; les dieux de Syrie, qui habitent quelquefois
la terre, n’y auroient pu choisir une plus belle demeure.
La campagne autour est couverte d’hommes qui taillent
et qui coupent, qui vont et qui viennent, qui roulent ou
qui charrient le bois du Liban , l’airain et le porphyre;
les grues et les machines gémissent dans l’air, et font
espérer à ceux qui voyagent vers l’Arabie de revoirà leur

retour en leurs foyers ce palais achevé, et dans cette
splendeur où vous desirez de le porter avant de l’habi-
ter , vous et les princes vos enfants. N’y épargnez rien ,
grande Reine; employez-y l’or et tout l’art des plus ex-
cellents ouvriers; que les Phidias et les Zeuxis de votre
siècle déploient toute leur science sur vos plafonds et sur
vos lambris; tracez-y de vastes et de délicieux jardins,
dont l’enchantement soit tel qu’ils ne paraissent pas faits
de la main des hommes; épuisez vos trésors et votre in-
dustrie sur cet ouvrage incomparable; et après que vous
y aurez mis, Zéuobie, la dernière main, quelqu’un de
ces pâtres qui habitent les sables ’voisins de Palmyre, de-
venu riche par les péages de vos rivières, achètera un
jour à deniers comptants cette royale maison , pour l’em-

bellir, et la rendre plus digne de lui et de sa fortune.

(in. 8.) I
Ce palais, ces meubles, ces jardins , ces belles eaux

vous enchantent et vous font récrier d’une première vue
sur une maison si délicieuse , et sur l’extrême bonheur
du maître qui la possède. Il n’est plus; il n’en a pas joui

si agréablement ni si tranquillement que vous : il n’y a
jamais eu un jour serein , ni une nuit tranquille; il s’est
noyé de dettes pour la porter à ce degré de beauté où

79’
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elle vous ravit’. Ses créanciers l’en ont chassé : il a tourné

la tête, et il l’a regardée de loin une dernière fois; et il
est mort de saisissement. (in. 4.)

L’on ne sauroit s’empêcher de voir dans certaines fa-
milles ce qu’on appelle les caprices du hasard ou les jeux
de la fortune. Il y a cent ans qu’on ne parloit point de
ces familles, qu’elles n’étoient point : le ciel tout d’un

coup s’ouvre en leur faveur; les biens , les honneurs, les
dignités fondent sur elles à plusieurs reprises; elles na-
gent dans la prospérité. Eumolpe, l’un de ces hommes
qui n’ont point de grands-pères , a eu un père du moins
qui s’étoit élevé si haut , que tout,ce qu’il a pu souhai-

ter pendant le cours d’une longue vie, ç’a été de l’at-

teindre; et il l’a atteint. Etoit-ce dans ces deux person-
nages éminence d’esprit , profonde capacité? étoit-ce les

conjonctures? La fortune enfin ne leur rit plus; elle se
joue ailleurs, et traite leur postérité comme leurs an-
cêtres.(én. 5.)

La cause la plus immédiate de la ruine et de la déroute

des personnes des deux conditions, de la robe et de
l’épée, est que l’état seul, et non le bien, règle la dépense.

(in. 4.)

Si vous n’avez rien oublié pour votre fortune , quel
travail ! Si vous avez négligé la moindre chose, quel re-
pentir! (En. 4.)

Gitan a le teint frais, le visage plein et les joues pen-
dantes , l’œil fixe et assuré , les épaules larges, l’estomac

haut , la démarche ferme et délibérée. Il parle avec con-

s. Van. (édit. 4) : où elle nous ravit. .
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fiance; il fait répéter celui l’entretient , et il ne goûte
que médiocrement tout ce qu’il lui dit. Il déploie un

ample mouchoir, et se mouche avec grand bruit; il
crache fort loin , et il éternue fort haut. Il dort le jour,
il dort la nuit, et profondément; il ronfle en compagnie.
Il occupe à table et à la promenade plus de place qu’un
autre. Il tient le milieu en se promenant avec ses égaux;
il s’arrête , et l’on s’arrête; il continue de marcher , et

l’on marche : tous se règlent sur lui. Il interrompt, il
redresse ceux qui ont la parole : on ne l’interrompt pas,
on l’écoute aussi longtemps qu’il veut parler; on est de
son avis , on croit l’es nouvelles qu’il débite. S’il s’assied,

vous le voyez s’enfoncer dans un fauteuil, croiser les
jambes l’une sur l’autre , froncer le sourcil, abaisser son

chapeau sur ses yeux pour ne voir personne , ou le re-
lever enSuite, et découvrir son front par fierté et par au-
dace. Il est enjoué, grand rieur, impatient, présomp-
tueux , colère , libertin l , politique , mystérieux sur les
affaires du temps; il se croit des talents et de l’esprit. Il
est riche. (au. 6.)

Phédon a les yeux creux , le teint échauffé, le corps sec

et le visage maigre; il dort peu, et d’un sommeil fort
léger; il est abstrait, rêveur , et il a avec de l’esprit l’air
d’un stupide : il oublie de dire ce qu’il sait, ou de par-
ler d’événements qui lui sont connus; et s’il le fait quel-

quefois, il s’en tire mal, il croit peser a ceux à qui il
parle, il conte brièvement, mais froidement; il ne se
fait pas écouter, il ne fait point rirez. Il applaudit, il
sourit à ce que les autres lui disent, il est de leur avis;
il court, il vole pour leur rendre de petits services. Il est
complaisant, flatteur, empressé; il est mystérieux sur
ses affaires, quelquefois menteur; il est superstitieux ,

x. Libertin, irréligieux. Voyez le Lexique.

La Ramuz. 1 I8
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scrupuleux, timide. Il marche doucement et légèrement,
il semble craindre de fouler la terre; il marche les yeux
baissés, et il n’ose les lever sur ceux qui passent. Il n’est

jamais du nombre de ceux qui forment un cercle pour
discourir; il se met derrière celui qui parle, recueille fur-
tivement ce qui se dit, et il se retire si on le regarde. Il
n’occupe point de lieu, il ne tient point de place; il va
les épaules serrées , le chapeau abaissé sur ses yeux pour
n’être point vu; il se replie et se renferme dans son man-
teau : il n’y a point de rues ni de galeries l si embarras-
sées et si remplies de inonde, ou il ne trouve moyen de
passer sans effort, et de se couler sans être aperçu. Si
on le prie de s’asseoir, il se met à peine sur le bord d’un

siégé; il parle bas dans la conversation, et il articule
mal : libre néanmoins avec ses amis’ sur les affaires pu-
bliques, chagrin contre le siècle, médiocrement prévenu
des ministres ’ et du ministère. Il n’ouvre la bouche que

pour répondre; il tousse, il se mouche sous son chapeau;
il crache presque sur soi, et il attend qu’il soit seul pour
éternuer , ou si cela lui arrive , c’est à l’insu de la com-

pagnie : il n’en coûte à personne ni salut ni compliment.

Il est pauvre. (in. 6.)

1.: Vu. (édit. 6 et 7): il n’y a point de rue ni de galerie.
a. Les mots s avec ses unis s ne sont que dans la 6° édition.

Nous les avons rétablis, parce qu’ils nous punissent nécessaires pour
le sens. Il est permis de supposer qu’ils ont été oubliés par l’im-
primeur dans la 7°édition, et que cette omission a échappé à l’atten-

tion de l’auteur, aussi bien dans les éditions suivantes que dans
la 7°.

3. Prévenu en faveur des ministres.
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L’on se donne à Paris, sans se parler, comme un rendez-
vous public’, mais fort exact, tous les soirs au Cours’ ou
aux Tuileries, pour se regarder au visage et se désap-
prouver les uns les autres.

L’on ne peut se passer de ce même monde que l’on
n’aime point, et dont l’on se moque.

L’on s’attend au passage réciproquement dans une
promenade publique ’; l’on y passe en revue l’un devant

l’autre : carrosse, chevaux, livrées, armoiries, rien n’é-

chappe aux yeux , tout est curieusement ou malignement
observé; et selon le plus ou le moins de l’équipage, ou
l’on respecte les personnes, ou on les dédaigne. (in. 7.)

Tout le monde connaît cette longue levéel qui borne
et qui resserre le lit de la Seine, du côté où elle entre

r. Vu. (édit. 1-4) : comme un rendez-vous général.
a. Le Cours-la-Reine, promenade qui est comprise aujourd’hui

dans les Champs-Élysées. a Cette promenade, dit Germain Brice,
amène en été tout ce qu’il y a de beau monde à Paris : on y compte
souvent jusqu’à sept ou huit cents carrosses, qui se promènent dans
le plus bel ordre du monde et sans s’embarrasser les un: dans les
entres. s (Ducriptionpdc Paris, édition de :687, tome Il, p. 249.)

3. La Bruyère, suivant les clefs, a en vue la promenade de Vin-
cennes. Elle était, paraît-il, fort à la mode au mois de juin: a On
est sûr, dit Brillon en parlant des magistrats patin-martres, de les
trouver au Cours dans la saison, à Vincennes dans le mois de juin,
aux Tuileries tous les jours. s (Le Théophrane moderne, p. 424, édi-
tion de l70l-)

4. Le quai Saint-Bernard. - En 1696 fut représentée au Théâtre
Italien une comédie qui avait pour titre: les Bain: de la parts Sain!-
Bernard, et dont le sujet, comme l’a dit Walckenaer, a pu être
emprunté à la réflexion de la Bruyère.
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à Paris avec la Marne, qu’elle vient de recevoir : les
hommes s’y baignent au pied pendant les chaleurs de la
canicule; on les voit de fort près se jeter dans l’eau; on
les en voit sortir : c’est un amusement. Quand cette sai-
son n’est pas venue , les femmes de la ville ne s’y pro-
mènent pas encore; et quand elle est passée, elles ne s’y
promènent plus. (in. 5.)

Dans ces lieux d’un concours général, ou les femmes

se rassemblent pour montrer une belle étoffe, et pour
recueillir le fruit de leur toilette, on ne se promène pas
avec une compagne par la nécessité de la conversation’;

on se joint ensemble pour se rassurer sur le théâtre,
s’apprivoiser avec le public, et se rafl’ermir contre la cri-
tique : c’est la précisément qu’on se parle sans se rien

dire, ou plutôt qu’on parle pour les passants, pour ceux
même en faveur de qui l’on hausse sa voix, l’on gesti-
cule et l’on badine, l’on penche négligemment la tête,
l’on passe et l’on repasse. (se. 5.)

.La ville est partagée en diverses sociétés, qui sont
comme autant de petites républiques , qui ont leurs lois,
leurs usages , leur jargon , et leurs mots pour rire. Tant
que cet assemblage est dans sa force, et que l’entête-
ment subsiste, l’on ne trouve rien de bien dit ou de bien
fait que ce qui part des siens, et l’on est incapable de
goûter ce qui vient d’ailleurs : cela va jusques au mépris
pour les gens qui ne sont pas initiés dans leurs mystères.
L’homme du monde d’un meilleur esprit, que le hasard
a porté au milieu d’eux, leur est étranger : il se trouve
la comme dans un pays lointain, dont il ne connaît ni

l. Vu. (édit. 5-7): pour la nécessité de la conversation. - Il
s’agit ici particulièrement, suivant les clefs, du jardin des Tuileries.
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les routes, ni la langue, ni les mœurs, ni la coutume;
il voit un peuple cause , bourdonne, parle à l’oreille,
éclate de rire , et qui retombe ensuite dans un morne
silence; il y perd son maintien, ne trouve pas ou placer
un seul mot, et n’a pas memede quoi écouter. Il ne manque

jamais la un mauvais plaisant qui domine, et qui est
comme le héros de la société : celui-ci s’est chargé de la

joie des autres, et fait toujours rire avant que d’avoir
parlé. Si quelquefois une femme survient qui n’est point
de leurs plaisirs, la bande joyeuse ne peut comprendre
qu’elle ne sache point rire des choses qu’elle n’entend
point’, et paroisse insensible à des fadaises qu’ils n’en-

tendent eux-mémes que parce qu’ils les ont faites : ils ne

lui pardonnent ni son ton de voix, ni son silence, ni sa
taille, ni son visage, ni son habillement, ni son entrée,
ni la manière dont elle est sortie. Deux années cepen-
dant ne passent point sur une même coterie : il y a tou-
jours, dès la première année, des semences de division
pour rompre dans celle qui doit suivre; l’intérêt de la
beauté , les incidents du jeu, l’extravagance des repas,
qui modestes au commencement, dégénèrent bientôt
en pyramides de viandes et en banquets somptueux , dé-
rangent la république , et lui portent enfin le coup mor-
tel’: il n’est en fort peu de temps non plus parlé de cette
nation que des mouches de l’année passée.

Il y a dans la ville la grande et la petite robe; et la
première se venge sur l’autre des dédains de la cour, et
des petites humiliations qu’elle y essuie. De savoir quelles
sont leurs limites, où la grande finit, et ou la petite
commence, ce n’est pas une chose facile. Il se trouve

l. Vu. (édit. 1-5) : qu’elle ne sache point rire de choses qu’elle
n’entend pas.
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même un corps considérable qui refuse d’être du second
ordre , et à qui l’on conteste le premier ’ : il ne se rend

pas néanmoins, il cherche au contraire, par la gravité
et par la dépense, à s’égaler à la magistrature, ou’ ne lui

cède qu’avec peine z on l’entend dire que la noblesse de
son emploi, l’indépendance de sa profession , le talent
de la parole, et le mérite personnel, balancent au moins
les sacs de mille francs que le fils du partisan ou du ban-
quier a su payer pour son office ’. (in. 4.)

Vous moquez-vous de rêver en carrosse , ou peut-être
de vousy reposer? Vite, prenez votre livre ou vos pa-
piers, lisez, ne saluez qu’à peine ces gens qui passent
dans leur équipage; ils vous en croiront plus occupé; ils
diront : « Cet homme est laborieux, infatigable; il lit, il
travaille jusque dans les rues ou sur la route. n -Ap-
prenez du moindre avocat qu’il faut. paroître accablé
d’afi’aires, froncer le sourcil, et rêver à rien très-profon-

dément; savoir à propos perdre le boire et le manger ;ne
faire qu’apparoir’ dans sa maison, s’évanouir et se perdre

1 . Les avocats, placés entre la grande robe, c’est-à-dire la magistra-
ture, et la petite rabe, c’est-a-dire les procureurs, siégeaient en cer-
taines circonstances comme juges’, et d’un autre côté faisaient partie
de la même confrérie que les procureurs. Ils soulevaient de temps à
autre des questions de préséance, que terminaient des arréts du conseil
du Roi ou des arrêts du Parlement.

a. La 9e édition, au lieu de ou, donne on, est une faute évi-
dente.

3. L’argent seul au Palais peut faire un magistrat,

dit de son côté Boileau (épître V, vers 88). Si la Bruyère semble ici
protester contre la vénalité des offices de judicature, il parait s’y ré-
signer ailleurs : voyez ci-après le chapitre du Souverain, n° 7.

4. Apparoir, pour apparaître, terme de Palais.

f Voyez Brillon, Dictionnaire da arrêts, édition de 1727, au mot
Avocat, et au mot Juge.
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comme un fantôme dans le sombre de son cabinet; se
cacher au public, éviter le théâtre, le laisser à ceux qui
ne courent aucun risque à s’y montrer, qui en ont à peine
le loisir, aux Gomons’, aux DunsuaLs’. (in. 5.)

r . Il s’agit, selon toute vraisemblance, de l’avocat Jean de Gomont,
dont la célébrité nous est attestée’par Nic.-Joseph Foucault (voyez ses

ulmaires, édités par M. F. Baudry dans la collection des Document:
inédit: sur l’histoire de France, p. 5 et 8, années 1652 et 1667), le même

sans doute qui intervint dans les affaires de la succession de Maza-
rin, comme fondé de pouvoir du duc et de la duchesse de Mazarin
(Bibliothèque impériale, Mélange: Colbert, 74, folio 349), et fit par-
tie de la commission qui, nomméepar Colbert en 1665 pour procéder
a la réforme de la justice, provoqua l’ordonnance civile d’avril 1667,
et de celle qui prépara le code maritime (Chéruel , Histoire de l’ad-
ministralion monarchique, tome Il, p. 245 et :57). Jean de Gomont
ne vivait plus alors que la Bruyère lui rendait cet hommage.-Dans
la liste qu’il a dressée des avocats, Blanchard cite deux avocats du nom
de Gaumont, contemporains de Jean de Gomont, et dont l’un avait le
même prénom. Voyez l’Appendice.

a. s George du Hamel, qui étoit un des plus habiles avooats de son
siècle, fut choisi par Louis XIV pour travailler aux ordonnances
générales, et eut jusqu’à sa mon la pension attachée a ces fonctions.
N’étant encore, lorsqu’il mourut, que dans la cinquante-septième
année de son âge, il s’étoit tellement distingué dans sa profession
qu’il avoit été nommé conseiller d’État, place honorable qu’il refusa

par une modestie qui l’était encore plus. C’est lui fit restreindre
les privilèges des abbayes de Sainte-Geneviève et de Saint-Germain-
des-Prés; et les plaidoyers qu’il fit a ce sujet ont été traduits en
latin. On trouve aussi dans le Journal des Audiences, année 1667, un
plaidoyer de ce même avocat, dans lequel le style, les moyens, les
preuves, tout annonce un homme du premier ordre. Il y défend les
droits du séminaire que M. le cardinal Grimaldi avait établi à Aix.
M. de la Bruyère, dans ses Caractères, parle de cetavocat avec éloge. a
(Dictionnaire historique de Moréri, au nom un Haut. (Henri), édition
de 1759.) George du Hamel, que Savary dans sa préface du Parfait
négociant (1675) nomme un a très-fameux avocat, s et qui approuva
cet ouvrage en qualité de a membre du conseil de la réforme, s
c’est-à-dire en qualité de membre du conseil qui avait préparé l’or-

donnance du commerce de 1673, mourut: en 1675 ou 1676. Il était
frère de du Hamel de Saint-Lambert, membre de l’Académie des
sciences. Son fils Henri du Hamel, qui n’avait que septans lorsque son
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Il y a un certain nombre de jeunes magistrats que les

grands biens et les plaisirs ont associés à quelques-uns
de ceux qu’on nomme à la cour de petits-maîtres : ils
les imitent, ils se tiennent fort au-dessus de la gravité de
la robe, et se croient dispensés par leur âge et par leur
fortune d’être sages et modérés. Ils prennent de la cour
ce qu’elle a de pire : ils s’apprOprient la vanité, la mol-

lesse, l’intempérance, le libertinage, comme si tous ces
vices leur étoient dus, et affectant ainsi un caractère
éloigné de celui qu’ils ont à soutenir, ils deviennent
enfin, selon leurs souhaits, des copies fidèles de très-
méchants originaux. (En. 4.)

Un homme de robe à la ville, et le même à la cour, ce
sont deux hommes. Revenu chez soi, il reprend ses
mœurs, sa taille et son visage, qu’il y avoit laissés: il
n’est plus ni si embarrassé, ni si honnête. (in. 4.)

Les Crispins se cotisent et rassemblent dans leur fa-
mille jusques à six chevaux pour allonger un équipage,
qui, avec un essaim de gens de livrées, où ils ont fourni
chacun leur part, les fait triompher au Cours ou à Vin-
cennes, et aller de pair avec les nouvelles mariées, avec
Jason, qui se ruine, et avec Thrason, qui veut se marier.
et qui a consigné ’. (in. 4.)

J’entends dire des Sannions : « Même nom, mêmes
armes; la branche aînée, la branche cadette, les cadets

père mourut, et devint lui-même un avocat très-célèbre (voyer. le
même Dictionnaire et le Journal de l’avocat Barbier, passim), avait été
reçu avocat le 6 juillet 1688, deux années avant la publication de la
réflexion de la Bruyère. (Lisle des avocats, par Blanchard.)

I. Déposé son argent au trésor public pour une grande charge.
(Note de la Bruyère.)
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de la seconde branche; ceux-là portent les armes pleines,
ceux-ci brisent d’un lambel, et les autres d’une bordure
dentelée. n Ils ont avec les Boussons, sur une même cou-
leur, un même mêlal’; ils portent, comme eux, deux et
une ’ : ce ne sont pas des fleurs de lis, mais ils s’en con-
solent; peut-être dans leur cœur trouvent-ils leurs pièces
aussi honorables, et ils les ont communes avec de grands
seigneurs qui en sont contents : on les voit sur les litres’
et sur les vitrages, sur la porte de leur château, sur le
pilier de leur haute - justice , où ils viennent de faire
pendre un homme qui méritoit le bannissement; elles s’of-

frent aux yeux de toutes parts , elles sont sur les meubles
et sur les serrures, elles sont semées sur les carrosses;
leurs livrées ne déshonorent point leurs armoiries. Je
dirois volontiers aux Sannions : a Votre folie est préma-
turée; attendez du moins que le siècle s’achève sur votre

race; ceux qui ont vu votre grand-père, qui lui ont parlé,
sont vieux, et ne sauroient plus vivre longtemps. Qui
poum dire comme eux : cLà il étaloit, et vendoit tres-
« cher? n(1ân. 5.)

Les Sannions et les Crispins veulent encore davantage
que l’on dise d’eux qu’ils font une grande dépense, qu’ils

n’aiment à la faire. Ils font un récit long et ennuyeux
d’une fête ou d’un repas qu’ils ont donné; ils disent l’ar-

r. Vu. (édit. 8) : méteil.
a. C’est-à-dire : leur écu est chargé de trois pièces d’armoiries,

dont deux vers le chef et une vers la pointe, ainsi que sont disposées
les trois fleurs de lis des Bourbons.

3. s Litre, ceinture funèbre. C’est un droit honorifique qu’ont les
seigneurs-patrons fondateurs, ou les seigneurs hauts-justiciers dans
les églises qu’ils ont fondées, ou qui sont de leur seigneurie. Il con-
siste à faire peindre les écussons de leurs armes sur une bande noire
a: forme d’un lé de velours, autour de l’église, tant par dedans que
par dehors. Le droit de litre est des premiers droits honoraires. s
(Dictionnaire ds Tristan.)
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gent qu’ils ont perdu au jeu, et ils plaignent fort haut
celui qu’ils n’ont pas songé à perdre. Ils parlent jargon

et mystère sur de certaines femmes; i1: ont réciproque-
ment cent choses plaisantes à se conter; il: ont fait de-
puis peu des découvertes; ils se passent les uns aux
autres qu’ils sont gens à belles aventures. L’un d’eux,

qui s’est couché tard à la campagne, et qui voudroit
dormir, se lève matin , chausse des guêtres, endosse
un habit de toile, passe un cordon où pend le fourni-
ment, renoue ses cheveux, prend un fusil : le voilà chas-
seur, s’il tiroit bien. Il revient de nuit, mouillé et recru’,

sans avoir tué. Il retourne à la chasse le lendemain , et il
passe tout le jour à manquer des grives ou des perdrix.
(in. 7.)

Un autre, avec quelques mauvais chiens, auroit envie
de dire : Ma meute. Il sait un rendez-vous de chasse, il
s’y trouve; il est au laisser-courre; il entre dans le fort,
se mêle avec les piqueurs; il a un cor. Il ne dit pas,
comme Ménalippe’ : Ai-je du plaisir? il croit en avoir.
Il oublie lois et procédure : c’est un Hippolyte’. Mé-

nandre, qui le vit hier sur un procès qui est en ses
mains, ne reconnaîtroit pas aujourd’hui son rapporteur.
Le voyez-vous le lendemain à sa chambre, ou l’on va
juger une cause grave et capitale? il se fait entourer de ses
confrères, il leur raconte comme il n’a point perdu le cerf

l. Recru, fatigué.
a. Allusion à un mot célèbre de Jérôme de Nouveau, surintendant

des postes, mort en 1665. a Ce Nouveau, dit Tallemaut des Réaux
(tome V1, p. 29), au commencement qu’il eut équipage de chasse, cou-
rant un cerf, demanda à son veneur: a. Dites-moi, ai-je bien du plaisir
s à Cette heure i’ s Mme de Sévigné, dans sa lettre du s4 mai :676
(tome 1V, p. 46:), et Nicole, dans l’un de ses traités de morale (voyez
le Dictionnaire de Trévouz, au mot Fatuile’) , ont également rappelé

cette anecdote. "3. Dans les anciennes éditions : prpoüte.
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de meute, comme il s’est étoufi’é de crier après les chiens

qui étoient en défaut, ou après ceux des chasseurs qui
prenoient le change, qu’il a vu donner les six chiens.
L’heure presse; il achève de leur parler des abois et de
la curée, et il court s’asseoir avec les autres pour juger.
(im- 7-)

Quel est l’égarement de certains particuliers, qui
riches du négoce de leurs pères, dont ils viennent de
recueillir la succession, se moulent sur les princes pour
leur garde-robe et pour leur équipage, excitent, par une
dépense excessive et par un faste ridicule, les traits et la
raillerie de toute une ville, qu’ils croient éblouir, et se
ruinent ainsi à se faire moquer de soi! (in. 5.)

Quelques-uns n’ont pas même le triste avantage de ré-

pandre leurs folies plus loin que le quartier ou ils habi-
tent : c’est le seul théâtre de leur vanité. L’on ne sait
point dans l’lle’ qu’Andre” brille au Marais, et qu’il

y dissipe son patrimoine : du moins, s’il étoit connu dans

toute la ville et dans ses faubourgs, il seroit difficile
qu’entre un si grand nombre de citoyens qui ne savent
pas tous juger saine’ment’ de toutes choses, il ne s’en
trouvât quelqu’un qui diroit de lui : Il est magnifique, et
qui lui tiendroit compte des régals qu’il fait à Xanthe’ et
à Ariston, et des l’êtes qu’il donne à Élamire; mais il se

ruine obscurément: ce n’est qu’en faveur de deux ou

1. Nous ne saurions dire s’il s’agit de l’île de la Cité ou de l’île

Saint-Louis. -Les mots [le et Marais sont imprimés en italique dans
les éditions 5-7.

a. Van. (édit. 5) : qu’Onuphrs. - Dans la 6° édition, la Bruyère
attribua au faux dévot le nom d’0nuphre (voyez le chapitre de la
Mode, no a4), et l’effaça ici, voulant qu’il demeura désormais attaché

à un seul caractère.
3. Van. (édit. 5) : sûrement.
4. Dans les éditions 6-9 : Xante.

Il.
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trois personnes’, qui ne l’estiment point, qu’il court à
l’indigence, et qu’aujourd’huien carrosse, il n’aura pas

dans six mois le moyen d’aller à pied. (in. 5.)

Narcisse se lève le matin pour se coucher le soir; il a
ses heures de toilette comme une femme; il va tous les
jours fort régulièrement à la belle messe aux Feuillants
ou aux Minimes’; il est homme d’un bon commerce, et
l’on compte sur lui au quartier de" pour un tiers ou
pour un cinquième à l’hombre ou au reversi. La il tient
le fauteuil quatre heures de suite chez Aricie, où il
risque chaque soir cinq pistoles d’or. Il lit exactement
la Gazette de Hollande et le Mercure galant’; il a lu
Bergerac’, des Marets’, Lesclache’, les Historiettes de

1. Van. (édit. 5) : de cinq ou six personnes.
a. Le couvent des Feuillants était situé rue Saint-Honoré, près de

la rue qui porte aujourd’hui le nom de Costiglione , et celui des
Minimes prés de la place Royale.

3. Dans la r" édition: r la Gazette J’Hollande. s -Cette gazette,
qui se publiait en Hollande et recevait des correspondances de Paris,
était lue avec empressement à la cour et à la ville. - Sur le Mercure
galant, voyez ci-dessus, p. 13s, note 3.

4. Cyrano. Note de la Bruyère.)- Savinien Cyrano de Bergerac,
auteur de l’Histoire comique de: État: de la lune et du soleil, de la tragé-
die d’Jgrt’ppine, de la comédie du Pellan! joué, etc. Il mourut en 1655.

5. S. Sorlin. (Note de la Bruyère.) -- Jean des Marets, sieur de
Saint-Sorlin, né en 1596, mort en 1676, auteur de plusieurs tragi-
eomédies, de la comédie satirique des Visionnaires, du poème de Ch.
vis, de divers romans et de plusieurs ouvrages de dévotion, parmi
lesquels est un poème ridicule qui a pour titre : le: Promenade: de.
Richelieu ou le: Vertus chrétiennes. Ce poème contient des sermons en
vers sur la foi, l’espérance et la charité, suivis de la description du
château et de la ville de Richelieu. Saint-Sorlin fut l’un des premiers
agresseurs des anciens dans la querelle des anciens et des modernes,
et l’un des plus ardents adversaires des jansénistes.

6. Louis de Lesclache, auteur d’un traité intitulé : les nir-Mu
Règle: de fortograf’e froncera, d’un Cours de philosophie espüquec en

tables, etc. Il mourut en 167x.
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’ Barbin’, et quelques recueils de poésies. Il se promène

avec des femmes à la Plaine ou au Cours ’, et il est d’une

ponctualité religieuse sur les visites. Il fera demain ce
qu’il fait aujourd’hui et ce qu’il fit hier; et il meurt ainsi

après avoir vécu.

Voilà un homme, dites-vous, que j’ai vu quelque part’:

de savoir où, il est difficile; mais son visage m’est fami-
lier. -- Ill’est àbien d’autres’; et je vais, s’il se peut, aider

votre mémoire. Est-ce au boulevard’ sur un strapontin’ ,

ou aux Tuileries dans la grande allée, ou dans le balcon
à la comédieE’Est-ce au sermon, au bal, à Rambouillet 7?

Où pourriez-vous ne l’avoir point vu? où n’est-il point?
S’il y a dans la place une fameuse exécution, ou un feu
de joie, il paroit à une fenêtre de l’Hôtel de ville; si l’on

r. Barbin, célèbre libraire chez lequel se vendaient quantité d’his-
toriens: que le public nommait des Barhinodes. Le mot est défiguré
dans la l" édition; elle donne Rabbin.

a. Il s’agit sans doute de la plaine des Sablons. - Pour le Cours,
voyez ci-dessus, p. 275, note a.

3. Van. (édit. 6): en quelque part.
4. Van. (édit. 5 et 6) z il l’est bien à d’autres.

5. Au boulevard de la porte Saint-Antoine, qgi prenait aussi le
nom de nouveau Cours, et qui se remplissait de voitures dans les

belles journées. -6. Le strapontin est un siège mobile qui se plaçait aux portières
des carrosses.

7. Vaste jardin, qui était situé dans le faubourg Saint-Antoine.
Le financier Nicolas de Rambouillet, père du poète Antoine Ram-
bouillet de la Sablière, l’avait fait planter et dessiner a grands
frais. a La principale allée, qui est d’une longueur extraordinaire,
dit Sauval, conduit à une terrasse élevée sur le bord de la Seine;
celles de traverse se vont perdre dans de petits bois, dans un laby-
rinthe et autres compartiments z toutes ensemble forment un réduit.
si agréable qu’on y vient en foule pour s’y divertir. s Sur ce jardin,
voyez Sauval, Antiquités de Paris, tome H, p. 288; Tallemant des
fléaux, tome I, p. 357, et tome Il, p. 313, 32:; Hurtaut et Magny,
Dictionnaire historique de Paris, au mot Rambouillet, etc.

r3.
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attend une magnifique entrée, il a sa place sur un écha-
faud; s’il se fait un camuse], le voilà entré, et placé sur
l’amphithéâtre; si le Roi reçoit des ambassadeurs, il voit

leur marche, il assiste à leur audience, il est en haie
quand ils reviennent de leur audience. Sa présence est
aussi essentielle aux serments des ligues suisses’ que celle
du chancelier et des ligues mêmes. C’est son visage que
l’on voit aux almanachs représenter le peuple ou l’assis-

tance ’. Il y a une chasse publique, une Saint-Hubert’,

r. C’est-Mire aux cérémonies dans lesquelles était renouvelée l’al-

liance de la France avec les Suisses. La dernière avait eu lieu à
Notre-Dame le 18 novembre 1663. Le chancelier Seguier, était
alors malade, ne pouvant y assister, ce fut André d’Ormesson que le
Roi chargea de remplir les fonctions de chancelier dans cette céré-
monie, c’est-à-dire de répondre à la harangue des ambassadeurs des
cantons, et de lire la formule des serments que devait préter- chacun
des ambassadeurs et que devait répéter Louis XIV. Une médaille
d’or fut frappée pour perpétuer le souvenir de cette cérémonie, et
le Brun la représenta dans un tableau qui est au musée de Versailles.
Voyez sur le renouvellement de cette alliance le Journal d’Olivier -
d’Ormesson, tome Il, p. 51-60.

a. a Sous Louis XIV, on publiait chaque année pour almanachs
de très-belles et très-grandes estampes, dessinées et gravées par les
meilleurs artistes. La se trouvent représentés par allégorie les
événements de l’année passée. Les rois, les princes, les généraux, les

grands dignitaires figurent ordinairement dans le champ principal
de ces estampes et sont très-ressemblants. Plus bas sont des portraits
d’échevins ou de personnages du tiers état, qui regardent le Roi: c’est
le peuple ou l’assistance,- sur les côtés, des médaillons représentant
les batailles, les fêtes, tous les événements de l’année; et plus bas
encore est un espace blanc où l’on collait un calendrier de l’année
imprimé. s (Walckenaer, Remarques et éclaircissement: sur la Bruyère,
p. 696.)

3. Tous les ans, le jour de la Saint-Hubert, c’est-a-dire le 5 no-
vembre, le Roi etla cour, ou du moins a les personnes les plus quali-
fiées de la cour, de l’un et de l’autre sexe, s prenaient part a une
chasse quiattirait un grand concours de curieux. Quelquefois le Roi,
a pour éviter la grande foule de gens a qui avaient a accoutumé de s’y
rencontrer, s maintenait la chasse dans l’enceinte du grand parc de
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le voilà à cheval; on parle d’un camp et d’une revue, il

està Quilles, il est à Achères’. Il aime les troupes, la
milice, la guerre; il la voit de près, et jusques au fort de
Bernardi’. Camus! sait les marches, JACQUIER les vivres,
nu Mars l’artillerie : celui-ci voit’, il a vieilli sous le har-

Versailles. Mais encore y entrait-il s le monde s qui avait s or-
dinairement l’honneur d’approcher sa personne r (Mercure galant,
octobre 1678, p. 1:5); et le personnage dont il s’agit est de ceux-la.
Voyez encore le Mercure galant, novembre 1679, p. 259, et autres
années, aux mêmes mois.

r. Quilles, Houilles, département de Seine-et-Oise, arrondissement
de Versailles, canton d’Argenteuil. - Achères, même maudissement,
canton de Saint-Germain en Laye. - On faisait souvent, pendant
l’été, camper des troupes dans la plaine d’Houilles ou dans celle
d’Achères, et de temps à autre le Roi y passait des revues. Les
généraux du camp tenaient d’ordinaire table ouverte et a trai-
toient magnifiquement, r au témoignage du Mercure galant, toutes
les personnes de qualité qui venaient les visiter, soit de la cour,
soit de Paris. Voyez le Journal d’Olivier d’Ormesson , tome Il,
p. 503; les Lettres de Mme de seriné, tome I, p. 491, et tome V,
p. 55a et 556; le Mercure galant, août 1679, p. 336, août 1688,
p. :80, etc.

a. Bernardi était le directeur de l’une des académies où les jeunes
gentilshommes apprenaient le métier des armes. Il faisait tous les
ans, vers le mois de septembre, construire un fort dans le voisinage
du Luxembourg et du couvent des Chartreux, sur une petite place,
que Blondel a figurée dans son plan de Paris de 1676, auprès de la
rue a pris le nom de Notre-Dame-des-Champs. Pendant deux
mois environ, ses élèves venaient de temps à autre répéter les di-
verses opérations qui accompagnent un siège. Les exercices mili-
taires auxquels ils se livraient en public avec accompagnement de
bombes, de moustheterie, etc. , attiraient un grand nombre de curieux.
Le siège se terminait, à la fin d’octobre, par la prise du fort , et le
Mercure galant donnaitle récit des combats et de l’assaut, le nom des
combattants les plus qualifiés, et parfois même celui des personnages
d’importance qui avaient assisté à telle ou telle opération de cette pe-
tite guerre. Voyez ci-après l’Appendice.

3. Van. (édit. 5): Canne sait les marches, VAUBAII les sièges :
celui-ci voit. - A la 6° édition, la Bruyère effaça ici le nom deVauban
pour y mettre ceux de Jacquier et de du Metz, morts l’un et l’autre;
mais il inséra dans cette même édition une réflexion nouvelle ou Vau-
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nois’ en voyant, il est spectateur de profession; il ne fait
rien de ce qu’un homme doit faire, il ne sait rien de ce
qu’il doit savoir; mais il a vu, dit-il, tout ce qu’on peut
voir, et il n’aura point regret’ de mourir. Quelle perte
alors pour toute la ville! Qui dira après lui : a Le Cours

ban est cité de la manière la plus élogieuse (voyez ci-apres, chapitre
de: Jugements, n° 94). -Jules-Louis Bolé, marquis de Chasnlay1 fils
d’un procureur, était maréchal de logis des armées du Roi. Personne
ne savait mieux indiquer les chemins que les troupes devaient suivre,
les campements qu’elles devaient occuper, les emplacements qu’elles
devaient choisir pour le combat. a C’est une carte vivante, a disait
de lui le maréchal de Luxembourg. Tunennc avait fait connaître son
mérite a Louvois, trouva dans ses conseils a un grand soulagement
pour les dispositions et les marches des troupes qu’il destinoit score.
tement aux projets qu’il vouloit exécuter, a dit Saint-Simon. a Cette
capacité, ajoute-t-il, jointe a sa probité, a la facilité de son travail,de
ses expédients, de ses ressources, le mirent de tout avec le Roi, qui l’em-
ploya même en des négociations secrètes et en des voyages inconnus s
(Mémoires, tome XI], p. 421). Voyez encore les Mémoires de l’abbé Le-

gendre,p. r36 ; Dangeau, tome 1V, p. 283 (note de M. Dussienx), etc.;
M. Bonnet, Histoire de Lauren, tome Il, p. 172; l’Éta! de la France,
édition de 1687et suivantes, ou une mention spéciale, dans le chapitre v
du Lever du Roi, indique les faveurs particulières dont il jouissait à la
oonr,ete. Au moment où la Bruyère insérait son nom dans les Carac-
tères (1690), Chamlay était sur les rives du Rhin auprès du Dauphin.
-.laoquier, munitionnaire des vivres et secrétaire du Roi. s Jacquier
étoit unique pour les vivres, s dit dans ses Mémoires l’abbé Legendre
(p. [36), qui répète cette phrase de Turenne, souvent rappelée par les
contemporains: a Qu’on me donne Cluamlay, Jacquier, Saint-Hilaire
et trente mille hommes de vieilles troupes, il n’y a point de puise
sauce que je ne force à se soumettre. n Jacquier mourut en 1684
(Mémoire: de Dangeau , tome I , p. 7). -- Pierre-Claude Ber-hier
du Metz, lieutenant général d’artillerie, avait été tué le 1" juillet 1690

a la bataille de Fleurus, quelques mais avant l’insertion de son nom
dans les Caractères. Il avait commandé l’artillerie à presque tous les
siégea auxquels le Roi avait assisté. Voyez sur lui le Dictionnaire de:
Bienfait; du Roi (manuscrit de la Bibliothèqueimpériale, Fond; fian-
çais, n° 7657); M. Rousset, Histoire de Louvais, passim, etc. l

r. Les mots s sous le harnois n sont imprimés en italique dans les
éditions 5-7.

a. Vu. (édit. 5 et 6): point de regret.
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est fermé, on ne sly promène point; le bourbier (le Vin-
cannes est desséché et relevé, on n’y versera plus? a Qui

annoncera un concert, un beau salut*, un prestige de la
Foire? Qui vous avertira que Beaumavielle mourut hier ’;
que Rochois’ est enrhumée, et ne chantera de huit jours?
Qui connaîtra comme lui un bourgeois à ses armes età ses
livrées? Qui dira : a Scapln porte des fleurs de lis, n et qui
en sera plus édifié? Qui prononcera avec plus de vanité
et d’emphase le nom d’une simple bourgeoise? Qui sera
mieux fourni de vaudevilles? Qui prêtera aux femmes les
Annales galantes et le Journal amoureux l? Qui saura
comme lui chanter à table tout un dialogue de l’Opéra,

et les fureurs de Rolandl dans une ruelle? Enfin, puis-
qu’il y a à la ville comme ailleurs (le fort sottes gens, des
gens fades, oisifs, désoccupés, qui pourra aussi parfai-

- tement leur convenir? (in. 5.)

s. Voyez dans le chapitre de Quelque: usager, n° 19, la définition
d’un beau salut.

a. Beaumavielle, célèbre basse-taille de l’Opéra, débuta en 167:
et mourut vers 1688. (Bernard Durey (le Noinville, Histoire du théâtre
deI’Opéra, tome Il, p. 54, éditions de I753 et de 1757.)

3. Vu. (édit. 6 et 7) : et que Rocbois. - Marthe le Rochois dé-
buta en 1678 à l’Opéra et se retira en 1697. (Milieu, p.

4. Les Annales galantes étaient, suivant le Dictionnaire de: ano-
nyme; de Barbier, l’ouvrage de Mme de Villedieu. Elle avait publié
ep :670 les Annales galantes, et en 168715 duale: galante: de la
Grèce. -- Nous ne savons que] était l’auteur du Journal amoureux.
Peut-être la Bruyère a-t-il voulu parler du livre qui a été publié en
1685 son! ce titre : Journal galant, ou histoire du temps, par M. V.,
conseiller du Roi en la chambre des comptes de Montpellier. s L’au-
teur y fait voir par des exemples pathétiques, dit l’abbé de Clausu’e
dans la Table du Journal des savants, les maux que cause le dérégle-
ment des passions. a

5. Roland, opéra de Quinault et de Lulli, avait été joué pour la
première fois a Versailles le 8 janvier 1685, et repris au mois de
janvier 1690, peu de temps avant la publication de la 5° édition.
Mlle le Rechuis, qui vient d’être mutinée, chantait le rôle d’Angé-

lique.

La Blum. l I9
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Théramène’ étoit riche et avoit du mérite; il a hérité,

il est donc très-riche et d’un très-grand mérite. Voilà
toutes les femmes en campagne pour l’avoir pour galant,
et toutes les filles pour épouseur. Il va de maisons en mai-
sons faire espérer aux mères qu’il épousera. Est-il assis,

elles se retirent, pour laisser à leurs filles toute la liberté
d’être aimables, et àThéramène de faire ses déclarations.

Il tient ici contre le mortier’; là il efface le cavalier’ ou
le gentilhomme. Un jeune homme fleuri, vif, enjoué,
spirituel n’est pas souhaité plus ardemment ni mieux
reçu; on se l’arrache des mains, on a à peine le loisir de
sourire à qui se trouve avec lui dans une même visite’.

s . Le caractère de Théramène est accompagné a tort dans la 8° édi-
tion du signe affecté aux morceaux inédits.

a. Le mortier était la toque de velours que portaient les présidents
du Parlement.

3. L’homme d’épée.

4. Van. (édit. 5-7) . Voilà toutes les femmes eu campagne pour
l’avoir pour galant, et toutes les filles pour épouseur. Il tient ici contre

le mortier; u il le au cavalier ou au gentilhomme; on se
l’arrache des mains; un jeune homme fleuri, vif, enjoué, spirituel ne
seroit pas souhaité plus ardemment ni mieux mçu; son char de-
meuroit aux portes, il entre dans les cours *, tout lui est ouvert.
Combien de galants, etc.

’ L’entrée des carrosses dans les cours du Louvre était réglée par
l’étiquette (voyez l’État de la France, tome I, p. 483 et suivantes, édi-
tion de 1 io, et Tallemant des fléaux, tome 1V, p. 25, note a). Il semble
que vers l’époque ou la Bruyère écrivit ce caractère(x 690),l’usage s’in-
troduisait ailleurs d’accorder ou de refuser l’entrée des carrosses selon
l’estime que l’on faisait des gens ou le respect qui leur était dû. a Le
chancelier Boucherat, dit Saint-Simon (tome I, p. 288), dès qu’il fut
dans cette grande place c’est-à-dire dès le mois de novembre 1685),
ferma sa porte aux carrosses des magistrats, puis des gens de condi-
tion sans titre, enfin (les prélats. Jamais chancelier u’avoit imaginé
cette distinction, et la nouveauté sembla d’autant plus étrange, que
les princes du sang n’ont jamais fermé la porte de la cour à aucun
carrosse. On cria, on se moqua, mais chacun eut affaire au chance-
lier, et comme en ces temps-ci rien ne décide plus que les besoins,
on subit : cela forma l’extra le, et il ne s’en parla plus. s La Bruyère
supprima en 1694 ce trait l’entrée des carrosses dans les cours.
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Combien de galants va-t-il mettre en déroute! quels bons
partis ne fera-t-il point manquer! Pourra-t-il sufiire’ à
tant d’héritières qui le recherchent? Ce n’est pas seule-

ment la terreur des maris, c’est l’épouvantail, de tous
ceux qui ont envie de l’être, et qui attendent d’un ma-
riage à remplir le vide de leur consignation’. On devroit
proscrire de tels personnages si heureux, si pécunieux,
d’une ville bien policée, ou condamner le sexe, sous
peine de folie ou d’indignité, à ne les traiter pas mieux
que s’ils n’avoient que du mérite. (in. 5.)

Paris, pour l’ordinaire le singe de la cour, ne sait pas
toujours la contrefaire; il ne l’imite en aucune manière
dans ces dehors agréables et caressants que quelques
courtisans, et surtout les femmes, y ont naturellement
pour un homme de mérite, et qui n’a même que du mé-

rite : elles ne s’informent ni de ses contrats ni de ses
ancêtres; elles le trouvent à la cour, cela leur suffit; elles
le souffrent, elles l’estiment; elles ne demandent pas s’il
est venu en chaise ou à pied, s’il a une charge, une terre
ou un équipage : comme elles regorgent de train, de
splendeur et de dignités, elles se délassent volontiers avec

la philosophie ou la vertu. Une femme de ville entend-
elle le bruissement d’un carrosse qui s’arrête à sa porte,

elle petille de gout et de complaisance pour quiconque
est dedans, sans le connoître; mais si elle a vu de sa fe-
nêtre un bel attelage, beaucoup de livrées, et que plu-
sieurs rangs de clous parfaitement dorés l’aient éblouie’,

quelle impatience n’a-t-elle pas de voir déjà dans sa

1. Van. (édit. 5) : Pourra-t-il suffire seul. -- La 6° édition porte
à la ligne suivante - héritiers, pour héritières, faute que reproduit la 7L".

a. Voyez ci-dessus, p. 280, note r.
3. Les clous dorés formaient un des principaux ornements (les

carrosses.
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chambre le cavalier ou le magistrat! quelle charmante
réception ne lui fera-t-elle point! ôtera-t-elle les yeux
de dessus lui? Il ne perd rien auprès d’elle : on lui tient
compte des doubles soupentes et des ressorts le font
rouler plus mollement; elle lien estime davantage, elle
l’en aime mieux. (in. 8.)

Cette fatuité de quelques femmes de la ville, qui cause
en elles une mauvaise imitation de celles de la cour, est
quelque chose de pire que la grossièreté des femmes du
peuple, et que la rusticité des villageoises: elle a sur
toutes deux l’afi’ectation de plus. (in. 4.)

La subtile invention, de faire de magnifiques présents
de noces qui ne coûtent rien, et qui doivent être rendus
en espèce*! (fin. 4.)

L’utile et la louable pratique, de perdre en frais de
noces le tiers de la dot qu’une femme apporte’! de com-

x. Il y a upèce, au singulier, dans toutes les éditions publiées du
vivant de la Bruyère. - Un passage du Théophraue moderne 661,
édition de 1701), où le mot espèce est également écrit au singulier dans

le même sens, peut servir de commentaire à celui-ci : t Les présents
de noces, dit Brillon, sont jugés beaux, le galant est appelé ma-
gnifique : il le seroit en effet, s’il avoit eu le cœur de ne point offrir
de bijoux qu’il ne fût en état de payer; quelques jours après son
mariage, il les rend en espèce au joaillier; il s’y étoit engagé, et
tient exactement sa parole. La nouvelle épouse, a qui le secret est
confié, aime mieux dire qu’elle a perdu au ses diamants, que de
s’avouer la dupe de son mari. s

a. c On a maintenant la sotte coutume de dépenser en meubles,
présents et frais de noces la moitié de la dot d’une femme, et quel-
quefois le tout.... s (Furetière, le Roman bourgeois, édition de 1666,
p. 402.) - c Une dot de cent mille livres étoit employée par nos
pères, plus judicieux que nous, en acquisitions; aujourd’hui pareille
dot sert à d’autres usages. Le mari en achète les présents et les ba-
biu de noces; c’est le moindre inconvénient pour la femme, heu-
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mencer par s’appauvrir de concert par l’amas et l’entas-

sement de choses superflues, et de prendre déjà sur son
fonds de quoi payer Gaultier’, les meubles et la toilette!
(in. 4.)

Le bel et le judicieux usage que celui qui préférant une
sorte d’efi’ronterie aux bienséances et à la pudeur, expose

une femme d’une seule nuit sur un lit comme sur un
théâtre, pour y faire pendant quelques jours un ridicule
personnage, et la livre en cet état à la curiosité des gens
de l’un et de l’autre sexe, qui, connus ou inconnus, accou-
rent de toute une ville à ce spectacle pendant qu’il dure’!

reuse quand il n’a pas dissipé la dot avant que de la recevoir, et
qu’il n’achève pas de ruiner ses espérances par des engagements’
dont elle ignore la suite. a (Théophrans modems, p. 660.)

x. Gaultier est un célèbre marchand d’étoffes de soie, d’or et
d’argent, qui demeurait dans la rue des Bourdonnais. (Abraham
du Pradel, les Adresses de la aillade Paris, 1692, p. 92.) - «Gaultier
ne peut plus se plaindre, écrit Mme de Sévigné le 29 décembre 1679
(tome V1, p. 164) : il aura touché cette année en noces plus d’un
million. s Voyez encore tome HI, p. 76. -Gaultier, que Saint-Évre-
mond cite également dans sa comédie des Opéras, acte I, scène tv, est
le marchand qui, à la mort de Molière (1673), fournit à sa veuve les
étoffes de deuil. (Eud. Soulié, Recherche: sur la vie de Molière, p. :91.)

a. a C’est un usage à Paris, est-il dit dans les Clefs, que les nou-
velles mariées reçoivent, les trois premiers jours, leurs visites sur un
lit, ou elles sont magnifiquement parées, en compagnie de quelques
demoiselles de leurs amies; et tout le monde les va voir, et examine
leur fermeté et leur contenance sur une infinité de questions et de
quolibets qu’on leur dit dans cette occasion. a - a Cette critique, a
dit Mme de Genlis dans les notes de son édition des Caractères de
la Bruyère (p. 47s), n’est pas tout a fait juste. L’usage pouvait

embarrassant pour les nouvelles mariées , mais il n’était éta-
bli que pour épargner la fatigue et l’ennui du cérémonial des visites,
et il n’était pas uniquement fait pour les jeunes mariées; il était ob-
servé de même par toutes les femmes forcées par d’autres circon-
stances de recevoir un grand nombre de visites, soit de condoléance,

’ s Ce qui arrive quand un mari fait obliger sa femme avec lui. a
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Que manque-t-il à une telle coutume, pour être entière-
ment bizarre et incompréhensible, que d’être lue dans
quelque relation de la Mingrélie’? 4.)

Pénible coutume, asservissement incommode! se cher-
cher incessamment les unes les autres avec l’impatience

soit de félicitation, etc. Sous le règne de Louis KV, cet usage fut très-
modifié: les jeunes mariées ne reçurent plus du tout de visites de céré-

monie, on se contenta de leur en flaire faire en les menant partout;
les seules princesses du sang, se mariaient toujours a Versailles,
se mettaient sur un lit, mais toutes paréeset avec leurs grands panier,
pour recevoir le Roi, afin d’éviter de le conduire jusqu’à ses appar-
tements: ce qui n’épargnait que la peine de le poursuivre, car un
quart d’heure après, elles allaient le remercier de sa visite. Les prin-
cesses se mettaieut aussi sur leur lit pour recevoir les cardinaux, qui,
comme princes de l’Église, avaient la prétention d’être reconduits
par elles; d’ailleurs les particulières, pour recevoir des visites de
compliments, se mettaient tout habillées sur une chaise longue:
usage très-sensé, qui débarrassait de l’ennuyeux cérémonial des ne-

conduites. » - L’usage dont parle la Bruyère est mtionné dans les
lettres de Mme de Sévigné (voyez les lettres des 6 et 8 décembre 1679,

tome V1, p. no et 13s), et dans les Mémoires de Saint-Simon:
c Nous couchâmes dans le grand appartement de l’hôtel de Lorge, dit-il
en racontant son propre mariage, qui se fit à Paris en 1695 (tome I,
p. :52). Le lendemain, M. d’Auneuil, qui logeoit vin-vis, nous
donna un grand dîner, après lequel la mariée reçut sur son lit toute
la France à l’hôtel de Lorge, où les devoirs de la vie civile et la curiosité

attirèrent la foule. s On ne donna qu’un jour a ces visites; le len-
demain le duc et la duchesse de Saint-Simon allèrent à Versailles,
et le jour suivant Mme de Saint-Simon s reçut toute la cour sur son
lit dans l’appartement de la duchesse d’Arpajon. s Le duc de Lauum
remarqua dans l’une de ces visites, l sur le lit de sa sœur, avec plu-
sieurs autres filles à marier, s Mlle de Quintin, seconde fille du mué
chal de Lorge, et résolut de l’épouser. Le lendemain de son mariage,
Mme de Lauzun c vit le monde sur son lit à l’hôtel de Large, s
qu’elle devait habiter, et deux jours après, s elle vit (à Versailles)
toute la cour sur son lit. s (Midas, p. s55.) Voyez encore tome Il,
p. "5, et tome X, p. 33g.

x. La Mingrélie, contrée de la Russie, située entre le Caucase, la
mer Noire et l’Iméréthrie.
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de ne se point rencontrer; ne se rencontrer que pour se
dire des riens, que pour s’apprendre réciproquement
des choses dont on est également instruite, et dont il
importe peu ’ que l’on soit instruite; n’entrer dans une

chambre précisément que pour en sortir; ne sortir de
chez soi l’après-dînée que pour y rentrer le soir, fort
satisfaite d’avoir vu en cinq petites heures trois suisses,
une femme que l’on connoîtà peine, et une autre que
l’on n’aime guère! Qui considéreroit bien ’ le prix du

temps, et combien sa perte est irréparable, pleureroit
amèrement sur de si grandes misères.

On s’élève à la ville dans une indifférence grossière

des choses rurales et champêtres; on distingue à peine
la plante porte le chanvre d’avec celle qui produit le
lin , et le blé froment d’avec les seigles, et l’un ou l’autre

d’avec le méteil : on se contente de se nourrir et de
s’habiller. Ne parlez ’ à un grand nombre de bourgeois
ni de guérets, ni de baliveaux, ni de provins, ni de re-

’ gains, si vous voulez être entendu: ces termes pour eux
ne sont pas français. Parlez aux uns d’aunage, de tarif,
ou de sol pour livre, et aux autres de voie d’appel, de
requête civile, d’appointement , d’évocation. Ils con-

noissent le monde, et encore par ce qu’il a de moins
beau et de moins spécieux; ils ignorent la nature, ses
commencements, ses progrès , ses dons et ses largesses.
Leur ignorance souvent est volontaire, et fondée sur
l’estime qu’ils ont pour leur profession et pour leurs ta-
lents. Il n’y a si vil praticien, qui au fond de son étude
sombre et enfumée, et l’esprit occupé d’une plus noire

r. Van. (édit. 1-6): ou dont il importe si peu; - (édit. 7): ou
dont il importe peu.

a. Van. (édit. 1-3) : connaîtroit bien.
3. Van. (édit. 7 et 8): Ne parlez pas.

21.
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chicane, ne se préfère au laboureur, qui jouit du ciel,
qui cultive la terre, qui sème à propos, et qui fait de
riches moissons; et s’il entend quelquefois parler des
premiers hommes ou des patriarches, de leur vie cham-
pêtre et de leur économie , il s’étonne qu’on ait pu vivre

en de tels temps, ou il n’y avoit encore ni cilices, ni
commissions, ni présidents, ni procureurs; il ne com-
prend pas qu’on ait jamais pu se passer du greffe, du
parquet et de la buvette. (En. 7.)

Les empereurs n’ont jamais triomphé à Rome si mol-
lement , si commodément, ni si sûrement même, contre
le vent, la pluie, la poudre et le soleil, que le bourgeois
sait à Paris se faire mener par toute la ville : quelle dis-
tance de cet usage à la mule de leurs ancêtres! Ils ne sa-
voient point encore se priver du nécessaire pour avoir
le superfin, ni préférer le faste aux choses utiles. On ne
les voyoit point s’éclairer avec des bougies, et se chauf-
fer à un petit feu : la cire étoit pour l’autel et pour le
Louvre. Ils ne sortoient point d’un mauvais dîner pour
monter dans leur carrosse; ils se persuadoient que
l’homme avoit des jambes pour marcher, et ils mar-
choient. Ils se conservoient propres quand il faisoit sec;
et dans un temps humide ils gâtoient leur chaussure,
aussi peu embarrassés de franchir les rues et les carre-
fours, que le chasseur de traverser un guéret, ou le sol-
dat de se mouiller dans une tranchée. On n’avoit pas
encore imaginé d’atteler deux hommes à une litière; il y

avoit même plusieurs magistrats alloient à pied à la
chambre ou aux enquêtes ’, d’aussi bonne grâce qu’Au-

l. s Dans la première institution du Parlement il n’y avoit que
deux chambres et deux sortes de conseillers : l’une étoit la gratif-
chambre pour les audiences, dont les conseillers s’appelaient jugeurs,
qui ne faisoient que juger; l’autre de: enquêtes, dont les conseillers
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guste autrefois alloit de son pied au Capitole. L’étain
dans ce temps brilloit sur les tables et sur les buffets,
comme le fer et le cuivre dans les foyers; liargent et l’or
étoient dans les coffres. Les femmes se faisoient servir
par des femmes; on mettoit celles-ci jusqu’à la cuisine.

. Les beaux noms de gouverneurs et de gouvernantes
n’étoient pas inconnus à nos pères : ils savoient à qui

l’on confioit les enfants des rois et des plus grands
princes; mais ils partageoient le service de leurs domes-
tiques avec leurs enfants , contents de veiller eux-mêmes
immédiatement à leur éducation. Ils comptoient en
toutes choses avec eux-mêmes: leur dépense étoit pro-
portionnée à leur recette; leurs livrées , leurs équipages,

leurs meubles, leur table , leurs maisons de la ville et de
la campagne, tout étoit mesuré sur leurs rentes et sur
leur condition. Il y avoit entre eux des distinctions ex-
térieures qui empêchoient qu’on ne prît la femme du

praticien pour celle du magistrat, et le roturier ou le
simple valet pour le gentilhomme. Moins appliqués à
dissiper ou à grossir leur patrimoine qu’à le maintenir,
ils le laissoient entier à leurs héritiers, et passoient ainsi
d’une vie modérée à une mort tranquille. Ils ne disoient
point: Le siècle est dur, la misère est grande, l’argent
est rare; ils en avoient moins que nous, et en avoient
assez, plus riches par leur économie et par leur modestie
que de leurs revenus et de leurs domaines. Enfin l’on
étoit alors pénétré de cette maxime, que ce qui est dans

les grands splendeur, somptuosité , magnificence, est
dissipation, folie , ineptie dans le particulier. (ÉD. 5.)

s’appeloient rapporteurs, qui ne faisoient que rapporter les procès
par écrit. n (Dictionnaire de lunetière, 1690, au mot Chambre.)
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LI reproche en un sens le plus honorable que l’on
puisse faire à un homme, c’est de lui dire qu’il ne sait
pas la cour : il n’y a sorte de vertus qu’on ne rassemble *

en lui par ce seul mot.

Un homme sait la cour est maître de son geste , de
ses yeux et de son visage; il est profond, impénétrable;
il dissimule les mauvais offices, sourit à ses ennemis,
contraint son humeur, déguise ses passions, dément son
cœur, parle, agit contre ses sentiments. Tout ce ’grand
raffinement n’est qu’un vice , que l’on appelle fausseté,

quelquefois aussi inutile au courtisan pour sa fortune,
que la franchise , la sincérité et la vertu.

Qui peut nommer de certaines couleurs changeantes,
et qui sont diverses selon les divers jours dont on les
regarde? de même peut définir la cour? (in. 4.)

Se dérober a la cour un seul moment , c’est y renon-
cer: le courtisan qui l’a vue le matin la voit le soir
pour la reconnoître le lendemain , ou afin que lui-même
y soit connu. (En. 4.)

L’on est petit à la cour, et quelque vanité que l’on ait,

on s’y trouve tel; mais le mal est commun, et les grands
mêmes y sont petits. (in. 4.)

La province est l’endroit d’où la cour, comme dans

l. Vu. (édit. 1-7): que l’on ne rassemble.
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son point de vue, paroit une chose admirable : si l’on
s’en approche l, ses agréments diminuent, comme ceux
d’une perspective que l’on voit de trop près.

L’on s’accoutume difficilement à une vie qui se passe

dans une antichambre, dans des cours, ou sur l’escalier.

La cour ne rend pas content; elle empêche qu’on ne
le soit ailleurs. (in. 7.)

Il faut qu’un honnête homme ait tâté de la cour : il

découvre en y entrant comme un nouveau monde
lui étoit inconnu, ou il voit régner également le vice
et la politesse , et ou tout lui est utile , le bon et le
mauvais.

La cour est comme un édifice bâti de marbre : je veux
dire qu’elle est composée d’hommes fort durs, mais fort

polis. (in. 6.)

L’on va quelquefois à la cour pour en revenir, et se
faire par là respecter du noble de sa province , ou de son
diocésain ’.

Le brodeur et le confiseur seroient superflus, et ne fe-
roient qu’une montre inutile, si l’on étoit modeste et
sobre : les cours seroient désertes, et les rois presque
seuls, si l’on étoit guéri de la vanité et de l’intérêt. Les

hommes veulent être esclaves quelque part, et puiser
là de quoi dominer ailleurs. Il semble qu’on livre ’ en gros

x. Van. (édit. 6) : si l’on s’approche.

a. De son diocésain, de l’évêque de son diooèse. - Ces mon ont
été ajoutés dans la 4° édition.

3. Vu. (édit. r-7) : que l’on livre.

I0.

Il.

12.
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aux premiers de la cour l’air de hauteur, de fierté et de
commandement ’, afin qu’ils le distribuent en détail dans

les provinces : ils font précisément comme on leur fait,
vrais singes de la royauté.

Il n’y a rien qui enlaidisse certains courtisans comme
la présence du prince : à peine les puis-je reconnoître
à leurs visages; leurs traits sont altérés, et leur conte-
nance est avilie. Les gens fiers et superbes sont les plus
défaits, car ils perdent plus du leur; celui qui est hon-
nête et modeste s’y soutient mieux: il n’a rien à ré-

former.

L’air de cour est contagieux : il se prend à V" ’,
comme l’accent normand à Rouen ou à Falaise; on l’en-

trevoit en des fourriers, en de petits contrôleurs, et en
des chefs de fruiterie ’ : l’on peut, avec une portée d’esprit

fort médiocre, y faire de grands progrès. Un homme
d’un génie élevé et d’un mérite solide ne fait pas assez

de cas de cette espèce de talent pour faire son capital de
l’étudier et se le rendre propre; il l’acquiert sans ré-
flexion, et il ne pense point à s’en défaire.

N" arrive avec grand bruit; il écarte le monde, se

1. Les éditions 7-9 portent : a de fienté et commandement. s
a. A Versailles. - Dans les éditions 1-5 : a il se prend à". s
3. a En des petits contrôleurs, etc.,s dans la 4° édition. -Les four-

ries, placés sous les ordres des maréchaux des logis, marquaient les
logis pour le Roi et la cour, quand le Roi voyageait. Les contrôleurs
ordonnaient, surveillaient, et vérifiaient les dépenses de bouche de
la maison du Roi. Les chefs de fruiterie, avaient cessé, depuis
le règne de Louis X111, de fournir le fruit de la table du Roi, dis-
posaient le dessert, fournissaient les bougies des lustres et des 5i-
rmdoles, etc. (État de la France, édition de :710, tome 1, p. tu.)
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fait faire place; il gratte, il heurte presque’; il se nomme:
on respire , et il n’entre qu’avec la foule ’. (in. 4.)

Il y a dans les cours des apparitions de gens aventu-
riers et hardis, d’un caractère libre et familier, qui se
produisent eux-mêmes ’, protestent qu’ils ont dans leur

art toute l’habileté qui manque aux autres, et qui sont
crus sur leur parole. Ils profitent cependant de l’erreur
publique, ou de l’amour qu’ont les hommes pour la
nouveauté : ils percent la foule, et parviennent jusqu’à
l’oreille du prince, à qui le courtisan les voit parler,

1. Il n’était pas permis de c heurter aux portes de la chambre,
de l’antichambre ou des cabinets du Roi, s ni même d’un r grand, s
quel qu’il fût; l’étiquette exigeait que l’on ttât douceinent avec les

ongles (voyez Furetière, au mot Gratter; l’ tu: de la France, lever du
Roi; le Baron de la Crans, comédie de R. Poisson (166:), scène u;
Couffin, Nouveau traite de la civilité qui se pratique en Francspartli la
hommes gens, 1671, p. s3, etc.). Les petits-malta: grattaient a du
peignes à la porte de la chambre du Roi. (Molière, l’Impromptu de Ver-
sailles, Remerctment au Roi.) - Une étiquette minutieuse déterminait
l’ordre dans lequel les courtisans étaient admis au lever de Louis XIV.
Les princes,les grands officiers du premier rang et quelques courtisans
favorisés pouvaient pénétrer dans sa chambre quand il était encore
au lit.A certain moment du lever, les huissiers de la chambre s’empa-
raient de la porte, et laissaient pénétrer, à mesure qu’ils se présen-

taient, les hauts puis certain nombre de courtisans. a Selon
le discernement qu’ils faisaient des personnes plus on moins quali-
fiées, s ils faisaient entrer les seigneurs qu’ils reconnaissaient ou
se nommaient à la porte, ou transmettaient leur nom au premier
gentilhomme, qui prenait les ordres du Roi. Parfois aussi, le nom
entendu , ils refusaient l’entrée de leur propre autorité.

a. La scène du Baron de la Crosse que nous venons de rappeler,
et le Remerct’ment au Roi précède l’lmpromptu de Versailles nous
mettent sous les yeux le tableau qu’a rappelé la Bruyère en trois
lignes. - a La foule,» a propremt parler, n’entrait pas dans la
chambre : avec le baron de la Grasse, elle attendait que le Roi en
sortit, et se rangeait sur son passage, chacun cherchant à se faire
voir. Voyer. ci-dessous, p. 3:7, n° 7l.

3. Van. (édit. 1-4) z quise produisent d’eux-mêmes.

16.



                                                                     

l7.

18.

3o: DE LA COUR.
pendant qu’il se trouve heureux d’en être vu. Ils ont
cela de commode pour les grands, qu’ils en sont souf-
ferts sans conséquence, et congédiés de même : alors
ils disparaissent tout’ à la fois riches et décrédités, et le
monde qu’ils viennent de tromper est encore prêt d’être
trompé par d’autres.

Vous voyez des gens qui entrent sans saluer que lé-
gèrement , qui marchent des épaules, et qui se ren-
gorgent ’ comme une femme : ils vous interrogent sans
vous regarder; ils parlent ’ d’un ton élevé, et qui marque

qu’ils se sentent au-dessus de ceux qui se trouvent pré-
sents; ils s’arrêtent, et on les entoure; ils ont la parole,
président au cercle, et persistent dans cette hauteur ridi-
cule et contrefaite , jusqu’à ce qu’il survienne un grand,

qui la faisant tomber tout d’un coup par sa présence, les
réduise à leur naturel, qui est moins mauvais. (un. 4.)

Les cours ne sauroient se passer d’une certaine
espèce de courtisans, hommes flatteurs, complaisants,
insinuants, dévoués aux femmes, dont ils ménagent les
plaisirs, étudient les foibles et flattent toutes les pas-
sions : ils leur soufflent à l’oreille des grossièretés, leur

parlent de leursmaris et de leurs amants dans les termes
convenables, devinent leurs chagrins, leurs maladies,
et fixent leurs couches’; ils font les modes, raffinent
sur le luxe et sur la dépense , et apprennent à ce sexe de
prompts moyens de consumer de grandes sommes en

I. Les éditions 4-6 ont tous, pour tout.
a. Van. (édit. 4-7): etse rengorgent.
3. Van. (édit. 4-7): ils vous interrogent sans vous regarder, par-

lent, etc.
4. Il; leur soufflent à l’oreille des grossièretés, etc., jusqu’a : fixent

leurs coucher, est une addition de la 8° édition.



                                                                     

DE LA COUR. 303
habits, en meubles et en équipages; ils ont eux-mêmes
des habits où brillent l’invention et la richesse, et ils
n’habitent d’anciens palais qu’après les avoir renouvelés

et embellis; ils mangent délicatement et avec réflexion;
il n’y a sorte de volupté qu’ils n’essayent, et dont ils ne

puissent rendre compte. Ils doivent a eux-mêmes leur
fortune, et ils la soutiennent avec la même adresse qu’ils
l’ont élevée. Dédaigneux et fiers, ils n’abordent plus

leurs pareils, ils ne les saluent plus; ils parlent ou tous
les autres se taisent, entrent, pénètrent en des endroits
et à des heures où les grands n’osent se faire voir:
ceux-ci, avec de longs services, bien des plaies sur le
corps, de beaux emplois ou de grandes dignités, ne
montrent pas un Visage si assuré, ni une contenance si
libre. Ces gens ont l’oreille des plus grands princes,
sont de tous leurs plaisirs et de toutes leurs fêtes’, ne
sortent pas du Louvre ou du Château ’, où ils marchent
et agissent comme chez eux et dans leur domestique,
semblent se multiplier en mille endroits , et sont toujours
les premiers visages qui frappent les nouveaux venus à
une cour; ils embrassent , ils sont embrassés; ils rient,
ils éclatent, ils sont plaisants, ils font des contes : per-
sonnes commodes, agréables, riches, qui prétent, et
qui sont sans conséquence. (in. 4.)

Ne croiroit-on pas de Cimon et de .Clitandre qu’ils
sont seuls chargés des détails de tout l’Etat , et que seuls
aussi ils en doivent répondre? L’un a du moins les af-
faires de terre , et l’autre les maritimes. Qui pourroit les
représenter exprimeroit l’empressement , l’inquiétude ,

r. Vu. (édit. 4-6) : et de tontes les fêtes; (édit. 7) : et toutes les
fêtes.

a. Il s’agit du château de Versailles.

19.
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la curiosité, l’activité, sauroit peindre le mouvement.
On ne les a jamais vus assis , jamais fixes et arrêtés : qui
même les a vusl marcher? on les voit courir, parler en
courant, et vous interroger sans attendre de réponse.
Ils ne viennent d’aucun endroit , ils ne vont nulle part-
ils passent et ils repassent. Ne les retardez pas dans leur
course précipitée, vous démonteriez leur machine; ne
leur faites pas de questions, ou donnez-leur du moins
le temps de respirer et de se ressouvenir qu’ils n’ont
nulle afi’aire , qu’ils peuvent demeurer avec vous et long-

temps, vous suivre même où il vous plaira de les em-
mener. Ils ne sont pas les Satellites de Jupiter, je veux
dire ceux qui pressent et entourent le prince, mais
ils l’annoncent et le précèdent; ils se lancent impétueu-

sement dans la foule des courtisans; tout ce qui se trouve
sur leur passage est en péril. Leur profession est d’être
vus et revus, et ils ne se couchent jamais sans s’être
acquittés d’un emploi si sérieux, et si utile à la répu-

blique. Ils sont au reste instruits à fond de toutes les
nouvelles indifférentes, et ils savent à la cour tout ce
que l’on peut y ignorer; il ne leur manque aucun des
talents nécessaires pour s’avancer médiocrement. Gens
néanmoins éveillés et alertes sur tout ce qu’ils croient

leur convenir, un peu entreprenants, légers et préci-
pités. Le dirai-je? ils portent au vent, attelés tous deux
au char de la Fortune, et tous deux fort éloignés de s’y
voir assis’. (in. 5.)

l. Ici le participe vu est au singulier dans toutes les éditions; à la
ligne précédente , les éditions 5 et 6 sont les seules qui le fassent
accorder.

a. Vu. (édit. 5 et 6) : ils portent au vent, et sont comme attelés
au char de la Fortune, où ils sont tous deux fort éloignés de se voir
assis. - Il parle au vent, se dit d’un cheval qui porte le nez aussi haut
que les oreilles.
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Un homme de la cour qui n’a pas un assez beau nom,

doit l’ensevelir sous un meilleur; mais s’il l’a tel qu’il

ose le porter, il doit alors insinuer qu’il est de tous les
noms le plus illustre, comme sa maison de toutes les
maisons la plus ancienne : il doit tenir aux ramons Lon-
asms, aux Rouans, aux CHASTILLOIIS, aux Momuoanucrs,
et, s’il se peut, aux rumens nu sans; ne parler que de
ducs, de cardinaux et de ministres; faire entrer dans
toutes les conversations ses aïeuls paternels et maternels,
et y trouver place pour l’oriflamme et pour les croisades;
avoir des salles parées d’arbres généalogiques, d’écussons

chargés de seize quartiers, et de tableaux de ses ancêtres
et des alliés de ses ancêtrès; se piquer d’avoir un ancien
château à tourelles, à créneaux et à mâchecoulis; dire en

toute rencontre : ma race, ma branche, mon nom et me:
armes; dire de celui-ci qu’il n’est pas homme de qualitél;
de celle-là, qu’elle n’est pas demoiselle’; ou si on lui dit

qu’Hyacinthe a eu le gros lot’, demander s’il est gentil-

homme l . Quelques-uns riront de ces contre-temps, mais
il les laissera rire; d’autres en feront des contes, et il leur
permettra de conter: il dira toujours qu’il marche après

1. Vu. (édit. 4 et 5) : dire de celui-ci : il n’est pas gentilhomme;
- (édit. 6 et 7) : dire de celui-ci : il n’est pas homme de qualité.

s. Vu. (édit. 4-7): (le celle-la : elle n’est pas demoiselle. - Une
demoiselle était une fille ou une femme née de parents nobles; a
l’époque toutefois où la Bruyère écrivait, les bourgeoises de quelque
importance prenaient ce titre.

3. La loterie royale ne fut instituée qu’en 1700; mais Louis XIV
fit de grandes loteries publiques avant cette époque : voyez l’Jppen-
dice. Malgré les ordonnances les prohibaient, les loteries parti-
culières étaient d’ailleurs fréquentes, et de plus les hôpitaux et les
communautés obtenaient souvent la permission de faire des loteries
de charité: voyez le Traité de la poüce, par de la Mare, tome I,
p. 475-477; et le Théophrane moderne, p. 682.

6. Vu. (édit. 4 et 5): demander z cet-il homme de qualité? -
(édit. 6 et 7) : demander : est-il gentilhomme?

La Emma. 1 ac

20.



                                                                     

21.

22.

23.

24.

306 DE LA COUR.
la maison régnante; et à force de le dire, ilsera cru.
(in. 4.)

C’est une grande simplicité que d’apporter à la cour la

moindre roture, et de n’y être pas gentilhomme. (in. 4.)

L’on se couche à la cour et l’on se lève sur l’intérêt :

c’est ce que l’on digère le imatin et le soir, le jour et la
nuit; c’est ce qui fait que l’on pense, que l’on parle, que
l’on se tait, que l’on agit; c’est dans cet esprit qu’on

aborde les uns et qu’on néglige les autres, que l’on monte
et que l’on descend; c’est sur cette règle que l’on mesure

ses soins, ses complaisances, son estime, son indifl’érence,

son mépris. Quelques pas que quelques-uns fassent par
vertu vers la modération et la sagesse, un premier mo-
bile d’ambition les emmène avec les plus avares, les plus
violents dans leurs desirs et les plus ambitieux : quel
moyen de demeurer immobile où tout marche, ou tout
se remue, et de ne pas courir ou les autres courent? On
croit même être responsable à soi-même de son élévation

et de sa fortune : celui ne l’a point faite à la cour est
censé ne l’avoir pas du faire, on n’en appelle pas. Cepen-
dant s’en éloignera-t-on avant d’en avoir tiré le moindre

fruit, ou persisœra-t-on à y demeurer sans grâces et sans
récompenses? question si épineuse, si embarrassée, et
d’une si pénible décision, qu’un nombre infini de cour-

tisans vieillissent sur le oui et sur le non, et meurent dans
le doute. (in. 6.)

Il n’y a rien à la cour de si méprisable et de si indigne
qu’un homme qui ne peut contribuer en rien à notre for-
tune : je m’étonne qu’il ose se montrer. (in. 6.)

Celui qui voit loin derrière soi un homme de son temps
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et de sa condition, avec qui il est venu à la cour la pre-
mière fois, s’il croit avoir une raison solide d’être pré-

venu de son propre mérite et de s’estimer davantage que
cet autre qui est demeuré en chemin, ne se souvient plus
de ce qu’avant sa faveur il pensoit de soi-même et de ceux
qui l’avaient devancé. (in. 4.)

C’est beaucoup tirer de notre ami, si ayant monté à

une grande faveur, il est encore un homme de notre
connaissance.

Si celui qui est en faveur ose s’en prévaloir avant
qu’elle lui échappe, s’il se sert d’un bon vent qui mufle

pour faire son chemin, s’il a les yeux ouverts sur tout
ce qui vaque , poste, abbaye, pour les demander et les
obtenir, et qu’il soit muni de pensions , de brevets et de
survivances , vous lui reprochez son avidité et son ambi-
tion; vous dites que tout le tente , que tout lui est propre ,
aux siens, à ses créatures, et que par le nombre et la
diversité des grâces dont il se trouve comblé, lui seul a
fait plusieurs fortunes. Cependant qu’a-toi] du faire? Si
j’en juge moins par vos discours que par le parti que
vous auriez pris vous-même en pareille situation, c’est
ce qu’il a fait’. (in. 4.)

L’on blâme les gens qui font une grande fortune pen-
dant qu’ils en ont les occasions, parce que l’on déses-
père, par la médiocrité de la sienne, d’être jamais en
état de faire comme eux, et de s’attirer ce reproche. Si
l’on étoit a portée de leur succéder, l’on commenceroit

a sentir qu’ils ont moins de tort, et l’on seroit plus

i. Vas. (édit. 4-8) : c’est précisément ce qu’il a fait. - Peut-être
une faute d’impression a-t-elle fait disparaître le mot précisément
dans la 9° édition.

26.
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retenu, de peur de prononcer d’avance sa condam-
nation’. (en. 4.)

Il ne faut rien exagérer, ni dire des cours le mal qui
’ n’y est point : l’on n’y attente rien de pis contre le vrai

a8.

29.

mérite que de le laisser quelquefois sans récompense;
on ne l’y méprise pas toujours , quand on a pu une fois
le discerner; on l’oublie, et c’est la ou l’on sait parfaite-

ment nc faire rien, ou faire très-peu de chose, pour ceux
que l’on estime beaucoup. (in. 4.)

Il est difiicile à la cour que de toutes les pièces que
l’on emploie à l’édifice de sa fortune, il n’y en ait quel-

qu’une qui porte à faux’ : l’un de mes amis qui a promis

de parler ne parle point; l’autre parle mollement; il
échappe à un troisième de parler contre mes intérêts et

contre ses intentions; à celui-là manque la bonne vo-
lonté, à celui-ci l’habileté et la prudence; tous n’ont

pas assez de plaisir à me voir heureux pour contribuer
de tout leur pouvoir à me rendre tel. Chacun se souvient
assez de tout ce que son établissement lui a coûté a faire,
ainsi que des secours qui lui en ont frayé le chemin; on
seroit même assez porté à justifier les services qu’on a
reçus’ des uns par ceux qu’en de pareils besoins on ren-

droit aux autres, si le premier et l’unique soin qu’on
a après sa fortune faite n’étoit pas de songer à soi.
(in. 5.)

Les courtisans n’emploient pas ce qu’ils ont d’esprit,

d’adresse et de finesse pour trouver les expédients d’o-

r. Ily acondemnalion, par un e, dansla k édition.
a. Van. (édit. 5-7) : quelqu’unes qui portent a faux.
3. Le participe reçu est au singulier dans les éditions du dix-

septième siècle.
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bliger ceux de leurs amis qui implorent leur secours,
mais seulement pour leur trouver des raisons appa-
rentes, de spécieux prétextes, ou ce qu’ils appellent
une impossibilité de le pouvoir faire; et ils se persuadent
d’être quittes par la en leur endroit de tous les devoirs
de l’amitié ou de la reconnoissance. (in. 7.)

Personne à la cour ne veut entamer; on s’offre d’ap-
puyer, parce que jugeant des autres par soi-mémé, on
espère que nul n’entamera, et qu’on sera ainsi dispensé
d’appuyer : c’est une manière douce et polie de refuser
son crédit, ses offices et sa médiation a qui en a besoin.
(in. 6.)

Combien de gens vous étouil’ent de caresses dans le
particulier, vous aiment et vous estiment, qui sont em-
barrassés de vous dans le public, et qui, au lever ou à
la messe’, évitent vos yeux et votre rencontre! Il n’y a
qu’un petit nombre de courtisans qui par grandeur’, ou
par une confiance qu’ils ont d’eux-mêmes, osent hono-
rer devant le monde le mérite qui est seul et dénué de
grands établissements.

Je vois un homme entouré et suivi; mais il est en
place. J’en vois un autre que tout le monde aborde;
mais il est en faveur. Celui-ci est embrassé et caressé,
même des grands; mais il est riche. Celui-là est regardé
de tous avec curiosité, on le montre du doigt; mais il
est savant et éloquent. J’en découvre un que personne
n’oublie de saluer; mais il est méchant. Je veux un
homme qui soit bon , qui ne soit rien davantage, et qui
soit recherche. (in. 4.)

1. AulevaduRoionàlamessedesachapelle.
a. Dans la 60 édition: a par une grandeur, s ce qui parait bien

étre une faute.

3o.

31.
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Vient-on de placer quelqu’un dans un nouveau poste,
c’est un débordement de louanges en sa faveur, qui
inonde les cours et la chapelle, gagne l’escalier,
les salles, la galerie, tout l’appartement’ :on en a au-
dessus des yeux, on n’y tient pas. Il n’y a pas deux
voix différentes sur ce personnage; l’envie, la jalousie
parlent comme l’adulation; tous se laissent entraîner
au torrent qui les emporte, les force de dire d’un
homme ce qu’ils en pensent ou ce qu’ils n’en pensent
pas , comme de louer souvent celui qu’ils ne connoissent
point. L’homme d’esprit, de mérite ou de valeur de-

vient en un instant un génie du premier ordre, un
héros, un demi-dieu. Il est si prodigieusement flatté
dans toutes les peintures que l’on fait de lui, qu’il paroit
difi’orme près de ses portraits; il lui est impossible d’ar-

river jamais jusqu’où la bassesse et la complaisance
viennent de le porter z il rougit de sa propre réputation.
Commence-t-il a chanceler dans ce poste ou on l’avoit
mis , tout le monde passe facilement a un autreavis; en
est-il entièrement déchu , les machines l’avoient
guindé si haut par l’applaudissement et les éloges sont
encore toutes dressées pour le faire tomber dans le der-
nier mépris : je veux dire qu’il n’y en a point qui le dé-

daignent mieux, qui le blâment plus aigrement, et qui
en disent plus de mal, que ceux s’étoient comme
dévoués à la fureur d’en dire du bien ’. (in. 5.)

r. Cette expression désignait particulièrement a la cour l’appar-
tement du Roi.

a. a Or i’estois sur ce poignet, qu’il ne fault que veoir un homme
esleué en dignité: quand nous l’aurions cogneu, trois iours dallant,
homme de peu, il coule insensiblement en nos opinions une image
de grandeur de suffisance; et nous persuadons que unissant de
train et de crédit, il est creu de mérite; nous jugeons de luy, non
selon sa valeur, mais à la mode des ieetons, selon la praogatiue de
son reng. Que la chance tourne aussi, qu’il retumbe et se male a la
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Je crois pouvoir dire d’un poste éminent et délicat

qu’on y monte plus aisément qu’on ne s’y conserve.

(in. 7.) .
L’on voit des hommes tomber d’une haute fortune

par les mêmes défauts les y avoient fait monter.
(in 7-)

Il y a dans les cours deux manières de ce que l’on
appelle congédier son monde ou se défaire des gens : se
fâcher contre eux, ou faire si bien qu’ils se fâchent
contre vous et s’en dégoûtent. (in. 8.)

L’on dit à la cour du bien de quelqu’un pour rai-
sons : la première , afin qu’il apprenne que nous disons du
bien de lui; la seconde, afin qu’il en dise de nous. (in. 4.)

Il est aussi dangereux à la cour de faire les avances,
qu’il est embarrassant de ne les point faire.

Il y a des gens à qui ne connoître point le nom et le
visage d’un homme estun titre pour en rire et le mépriser.
Ils demandent est cet homme; ce n’est ni Rousseau *,

presse, chacun s’enquiert uneoqnes sdmintionde la causeqni l’uuoit
guindé si haultz’ a Est-ce lny? faim-on. N’y muoit-il aulne chose
s quand il y caloit? Les princes se contententrils de si peu? Nous
c estions myement en bonnes mains! s C’est chose que i’ay un sou-
tient de mon temps. s (Montaigne, Essais, livre m, chapitre un.)

r. Cabaretier fameux, dont le nom se trouve dans les comédies
de Dlnoourt (dans le chevalier à la mode par exemple, de 1687,
acte III, scène n), dans les vers de Conlsnges, de Boum-h, de
Regard et Seneçay, et dont le cabaret, situé dans la rue d’Avignon,
près de la me Saint-Denis, étoit hanté par les eourn’sanset par les
hommes de lettres. Voyez uninaire de: Mldlerlu se cabarets, par
Francisque-Michel et Édouard Fournier, tome Il, p. 33s et sinua.

33.

34.

35.

36.

38.
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ni un Fabry *, ni la Couture’ : ils ne pourroient le mè-
connoitre.

L’on me dit tant de mal de cet homme, et j’y en vois

r. Brûlé il y a ans. (Note de la Bruyère.) - A laplace de
cette note, ou lit dans les deux premières éditions: a Puni pour des sa-
letés. s Jacques Pannié, dit Fabry, accusé a de sodomie et d’impiétés

exécrables a en même temps que Jacques Chausson, dit des Étangs,
Manger, étudiant de Montaigu, et a plusieurs personnes de qualité et
autres, s fut jugé le 4 décembre :661, par sentence du Châtelet.
a Chaussonet lui furent condamnés a faire amende honorable devant
Notre-Dame, conduits en grève pour être attachés a un poteau,
avoir la langue arrachée, et [être] brûlés tout vifs avec le procès, le
tout réduit en cendres, jeté au vent, a et enfin s condamnés en seize
cents livres de réparation, applicables moitié à l’Hôpital et l’autre
moitié à l’Hôtel-Dieu, huit cents livres aux réparations du Châtelet, le
surplus de leurs biens confisqués au Roi. a La sentence fut confirmée
pararrét du :9 décembre et l’exécution faite le même jour. L’étudiant

de Montaigu, jugé séparément, fut condamné a un emprisonnement
de six mois à Saint-Lazare, etil fut décrété contre les s personnes de
qualité et autres s qui étaient mêlées a cette honteuse affaire. (Jeun
Ml de Mathieu Marais, aunée 17:3 : voyez la Revue rétrospective,
:0 série, tome 1X, p. 460.) - Les noms de Rousseau et de Fabry,
ainsi placés, portent coutre la jeunesse de la cour une double accu-
sation que la Bruyère répétera plus loin, p. 3:7, n° 74. Voyez de
plus, à la fin du chapitre du Souverain, dans le portrait de Louis XIV,
p. 390, la ligne 16.

a. s La Couture, lisons-nous dans les Clefs, étoit tailleur d’habits
de Madame la Dauphine, lequel étoit devenu fou, et qui sur ce pied
demeuroit a la cour, où il faisoit des contes fort extravagants. Il
alloit souvent a la toilette de Madame la Dauphine, lui faisoit
quelque bien. a La Couture était une t espèce de fou sérieux, s est-il
dit dans un a Recueil de bons mots a que contit l’un des manu-
scrits conservés a la bibliothèque de l’Arsenal sous le titre de : Histoires

de Choir] (tome I, folio :17). Dans la mascarade qui a pour titre: le
Mariage de la Couture avec la pour Cathw, mise en musique par Phi-
lidor l’aîné et représentée devant le Dauphin en 1688, il est qualifié

du titre de a prince des Petites-Maisons, a et donné comme un per-
sonnage qui s’est rendu a recommandable dans tous les cabarets de
Paris. s Voyez, parmilesmanuscritsde la méme bibliothèque, Science:
et Arts, le n° un.
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si peu , que je commence à soupçonner qu’il n’ait un mè-

rite importun qui éteigne celui des autres.

Vous êtes homme de bien, vous ne songez ni à plaire
ni à déplaire aux favoris, uniquement attaché a votre
maître et à votre devoir : vous êtes perdu.

On n’est point effronté par choix, mais par com-
plexion; c’est un vice de l’être, mais naturel : celui
n’est pas né tel est modeste , et ne passelpas aisément de
cette extrémité à l’autre; c’est une leçon assez inutile

que de lui dire: a Soyez effronté, et vous réussirez; n
une mauvaise imitation ne lui profiteroit pas , et le feroit
échouer. Il ne faut rien de moins dans les cours qu’une
vraie .et naïve impudence pour réussir. (in. 4.)

Ou cherche, on s’empresse, ou brigue, on se tour-
mente, ou demande, on est refusé, on demande et on
obtient; a: mais, dit-on, sans l’avoir demandé, et dans le
temps que l’on n’y pensoit pas, et que l’on songeoit même

a toute autre chose : s vieux style, menterie innocente, et
qui ne trompe personne. (in. 4.)

On fait sa brigue pour parvenir à un grand poste , on
prépare toutes ses machines, toutes les mesures sont
bien prises , et l’on doit être servi selon ses souhaits; les
uns doivent entamer, les autres appuyer; l’amorce est
déjà conduite, et la mine prête a jouer : alors on s’éloi-
gne de la cour. Qui oseroit soupçonner d’drtemon qu’il
ait pensé à se mettre dans une si belle place , lorsqu’on
le tire de sa terre ou de son gouvernement pour l’y faire
asseoir? Artifice grossier, finesses usées , et dont le
courtisan s’est servi tant de fois, que si je voulois don-
ner le change à tout le public et lui dérober mon ambi-

4o.

41.

43.
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tion, je me trouveroissous l’œil et sous la main du
prince, pour recevoir de lui la grâce que j’aurois recher-
chée avec le plus d’emportemeut. (in. 5.)

Les hommes ne veulent pas que l’on découvre les
vues qu’ils ont sur leur fortune, ni que l’on pénètre
qu’ils pensent a une telle dignité, parce que s’ils ne
l’obtiennent point , il y a de la honte, se nt-ils,
a être refusés; et s’ils y parvinent, il y a plus de
poureuxd’enétrecrns digues par celui laleurac-
corde, que de s’en juger eux-mêmes par leurs
briguesetparleurs cabales:ilsse trouvent parés tout a
la fois de leur dignité et de leur modestie. (in. 5.)

Quelle plus grande honte y a-t-il d’être reflué d’un
poste que l’on mérite, ou d’y être placé sans le mériter?

(in. 5.)
Quelques grandes difficultés qu’il y ait a se placer a la

cour, il est encore plus âpre et plus difficile de se rendre
digne d’être (in. .5.)

Il coûte moins a faire dire de soi : a: Pourquoi a-t-il
obtenu ce poste? n qu’à faire demander z a Pourquoi ne
l’a-t-il pas obtenu’? a (in. 5.) ’

L’on se présente encore pour les charges de ville,
l’on postule une place dans l’Académie française ’, l’on

t. On peut rapprocherde cette réflexion la phrase de Caton le
censeur: a J’aime mieux que l’on demande pourquoi l’on n’a pas
élevé de statue a Caton, que pourquoi on lui en a élevé une.s --
a Conspiciens multorum erigi statuas, Mafia, inquit, a! de ne qua-
s ranz hautins: quamolrrem Catoni non si! puits statua, que»: que" si:
a puisa.- sentiens semalle respræclaras ageœ, ut olim scientes illum
a promemisse statuam mirentur non esse positam. s (D. Ennui
Apphthegmatum sa optimù utriurque linga seripton’ôus collectera.
libri cela, Catonis senioris apophthegmatum libri V, p. 363, linga,
1641.)

a. Van. (édit. 5-7) : dausl’Académic. - C’est ainsi que le plus
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demandoit le consulat : quelle moindre raison y auroit-il
de travailler les premières années de sa vie à se rendre
capable d’un grand emploi, et de demander ensuite,
sans nul mystère et sans nulle intrigue, mais ouverte-
ment et avec confiance , d’y servir sa patrie , son prince ’,
la république? (au. 5.)

Je ne vois aucun courtisan à le prince vienne d’ac-
corder un bon gouvernement, une place éminente ou
une forte pension, n’assure par vanité, ou pour
marquer son désintéressement, qu’il est bien moins
content du don que de la manière dont il lui a été fait ’.
Ce qu’il y a en cela de sur et d’indubitable, c’est qu’il

le dit ainsi. (in. 4.)
C’est rusticité que de donner de mauvaise grâce : le

plus fort et le plus pénible est de donner; que coûte-t4]
d’y ajouter un sourire’? (in. 4.)

Il faut avouer néanmoins qu’il s’est trouvé des hommes

qui refusoient plus honnêtement que d’autres ne sa-
voient donner; qu’on a dit de quelques-uns qu’ils se
faisoient si longtemps prier, qu’ils donnoient si sè-
chement, et chargeoient une grâce qu’on leur arrachoit
de conditions si désagréables , qu’une plus grande grâce

souvent on désignait l’Académie française, la plus aucimne et la plus
célèbre des académies.

r. Van. (édit. 5-8): le prince.
a. a Mme de la Fayette, écrit Mme de Sévigné le :3 août 1671

(tome Il, p. 334), vous aura mandé comme M. de la Rochefoucauld
a fait duc le prince son fils, et de quelle façon le Roi a donné une
nouvelle pension: enfin la manière vaut mieux que la chose, n’est-il
pas vrai? Nous avons quelquefois ri de ce discours commun a tous
les courtisans. a

3. On peut rapprocher de cette réflexion et de la suivante ce que
Sénèque dit de la manière de donner, au commencement du livre Il
de son traité de: Bienfaits.- voyez particulièrement le chapitre tu.

45.
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étoit d’obtenir d’eux d’être dispensésl de rien recevoir’.

(in. 4.)

L’on remarque dans les cours des hommes avides qui
se revêtent de toutes les conditions pour en avoir les
avantages : gouvernement, charge, bénéfice, tout leur
convient; ils se sont si bien ajustés, que par leur état ils
deviennent capables de toutes les grâces; ils sont amphi-
bics, in vivent ’ de l’Église et. de l’épée, et auront le se-

cret d’y joindre la robe. Si vous demandez : a: Que font
ces gens à la cour P» ils reçoivent, et envient tous ceux a
qui l’on donne. (in. 4.)

Mille gens à la cour y traînent leur vie à embrasser,
serrer et congratuler ceux qui reçoivent, jusqu’à œ qu’ils

y meurent sans rien avoir. (un. 8.)

Ménophile’ emprunte ses mœurs d’une profession , et
d’une autre’ son habit; il masque toute l’année, quoique

à visage découvert; il paroit à la cour, à la ville, ailleurs,
toujours sous un certain nom et sous le même dégui-
sement. On le reconnaît, et on sait quel il est à son
visage’. (un. 6.)

r . Dirperue’s, au pluriel, dans toutes les éditions publiées du vivant
de la Bruyère.

a. Tel donne a leines mains qui n’oblige personne :
La façon de sonner vaut mieux que ce qu’on donne.

(P. Corneille, le lutteur, acte I, scène r.)
3. Van. (édit. 4 et 5): ils sont amphibies, vivent, etc.
4. Van. (édit. 6) : N".
5. On lit : d’un autre dans tontes les éditions du dix-septième

siècle. Nous avons cru pouvoir adopter la correction : d’une une,
se trouve dans les éditions de Coste et dans toutes les éditions mo-
dernes. Voyez cependant le Insigne, au môt Autre.

6. Van. (édit. 6): Ou sait quel il est, et on le recourroit a son
visage.
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Il y a pour arriver aux dignités ce qu’on appelle ou 49.

la grande voie ou le chemin battu; il y a le chemin dé-
tourné ou de traverse, qui est le plus court. (in. 6.)

L’on court les malheureux pour les envisager; l’on se 50-

’ range en haie, ou l’on se place aux fenêtres, pour obser-
ver les traits et la contenance’ d’un homme qui est con-

damné, et sait qu’il va mourir: vaine, maligne,
inhumaine curiosité; si les hommes étoient sages , la
place publique seroit abandonnée, et il seroit établi qu’il

y auroit de l’ignominie seulement à voir de tels spec-
tacles. Si vous étes si touchés de curiosité, exercez-la
du moins en un sujet noble: voyez un heureux, contem-
plez-le dans le jour même ou il a été nommé à un nou-
veau poste, et qu’il en reçoit les compliments; lisez dans
ses yeux, et au travers d’un calme étudié et d’une feinte

modestie, combien il est content et pénétré de soi-même;
voyez quelle sérénité cet accomplissement de ses désirs

répand dans son cœur et sur son visage, comme il ne
songe plus qu’à vivre et à avoir de la santé , comme en-

suite sa joie lui échappe et ne peut plus se dissimuler,
comme il plie sous le poids de son bonheur ’, que] air
froid et sérieux il conserve pour ceux qui ne sont plus
ses égaux : il ne leur répond pas, il ne les voit pas; les
embrassements et les caresses des grands , qu’il ne voit
plus de si loin, achèvent de lui nuire ;in se déconcerte,
il s’étourdit : c’est une courte aliénation. Vous voulez

être heureux, vous desirez des grâces; que de choses pour
vous à éviter! (in. 5.)

Un homme vient d’être placé ne se sert plus de sa 51 .

r. Van. (édit. 5-7) z les traits, le et la contenance.
a. Van. (édit. 5-7) : sous le poids de son propre bonheur.
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raison et de son esprit pour réglersacouduiteetses
dehors à l’égard des autres; il emprunte sa règle de son
poste et de son état: de là l’oubli, la fierté, l’arrogance,

la dureté, l’ingratitude. (in. 6.)

Théonas, abbé depuis trente ans, se lassoit de l’être.
On a moins d’ardeur et d’impatience de se voir habillé
de pourpre, qu’il en avoit de porter une croix d’or sur
sa poitrine, et parce que les grandes fêtes se passoienttou-
jours sans rien changer a sa fortune, il murmuroit contre
le temps présent, trouvoit l’État mal gouverné, et n’en

prédisoit rien que de sinistre. Convenant en son cœur
que le mérite est dangereux dans les cours à veut
s’avancer, il avoit enfin pris son parti, et renoncé à la
prélature, lorsque quelqu’un accourt lui dire qu’il est
nommé à un évêché. Rempli de joie et de confiance sur

une nouvelle si peu attendue : x Vous verrez, dit-il, que
je n’en demeurerai pas là, et qu’ils me feront arche-
vêque. n (in. 8.)

Il faut des fripons à la cour auprès des grands et des
ministres, même les mieux intentionnés; mais l’usage
en est délicat, et il faut savoir les mettre en œuvre. Il y
a des temps et des occasions ou ils ne peuvent être sup-
pléés par d’autres. Honneur, vertu , conscience, qualités

toujours respectables, souvent inutiles : que voulez-vous
quelquefois que l’on fasse d’un homme de bien ’ i’

r . t L’injuste (l’homme injuste) peut entrer dans tous les desseins,
trouver tous les expédients, eau-er- dans tous les intérêts : à quel usage
peut-on mettre cet homme si droit qui ne parle que de son devoir?
Il n’y a rien de si sec, ni de moins flexible, et il y a tant de choses
qu’il ne peut pas faire qu’à la (in il est regardé comme un homme
qui n’est bon à rien, entièrement inutile. s (Bossuet, a. Sermon pour
le quatrième dimanche de carême, Sur l’audition, tome XII , p. 635
et 636, édition de 1816.)
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Un vieil auteur, et dont j’ose rapporter ici les propres

termes, de peur d’en aficiblir le sens par ma traduction,
dit que s’élongner des petits, voirel de se: pareils, et
iceulz vilainer’ et dépriser; s’accointer de grands’ et

puissans en tous bien; et chaumai , et en cette leur coin-
tùe et privauté estrede tous ébats, gabsl, mommeries, et
vilaines besoignesl; astre adiante , safianier’ et sans
point de vergogne; endurer brocards et gausseries de tous
chacune, sans pour ce feindre de cheminer en avant; et
à total son entregent, engendre’ heur et fortune ". (in. 4.)

Jeunesse du prince, source des belles fortunes. 4.)

Timants, toujours le même, et sans rien perdre de ce
mérite qui lui a attiré la première fou de la réputation
et des récompenses, ne laissoit pas de dégénérer dans
l’esprit des courtisans : ils étoient las de llestimer; ils le
saluoient froidement, ils ne lui sourioient plus, ils com-
mençoient à ne le plus joindre, ils ne l’embrassoient
plus, ils ne le tiroient plus à l’écart pour lui parler mys-
térieusement diane chose indifférente, ils n’avaient plus

rien a lui dire. Il lui falloit cette pension ou ce nouveau
poste dont il vient d’être honoré pour faire revivre ses

I. l’aire, même.
s. Dans les éditions 4-6 : ÏGm villener (c’est-adire rabaisser).
3. Entrer dans la familiarité des grands.
4. Biens et alluma, mon synonymes.
5. Cab, tromperies.
6. Dans la 4° édition: bmngnes.
7. On appelait de ce nom les banquu’outiers.
8. A tout, avec.
9. Vu. (édit. 4 et 5): engendrent.
Io. Ce passage, que la Bruyère attribue a a un vieil auteur, s ne

serait-il pas un pastiche composé par la Bruyère lui-même, comme
celui que nous avons vu ci-dessus, p. :27, n’ 3o? Auger l’a pensé,
et sa conjecture est vraisemblable.

54.

55.

56.
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vertus à demi efl’acées de leur mémoire , et en rafraîchir

l’idée: ils lui font comme dans les commencements, et
encore mieux. (in. 4.)

Que d’amis, que de parents naissent en une nuit au
nouveau ministre! Les uns font valoir leurs anciennes
liaisons, leur société d’études, les droits du voisinage;
les autres feuillettent leur généalogie, remontent jusqu’à

un trisaïeul, rappellent le côté paternel et le maternel;
l’on veut tenir à cet homme par quelque endroit, et l’on
dit plusieurs fois le jour que l’on y tient; on l’imprime-
roit volontiers : C’est mon ami, et je suis fort aise de
son élévation; j’y dois prendre part, il m’est assez
proche. Hommes vains et dévoués à la fortune, fades
courtisans, parliez-vous ainsi il y a huit jours P Est-il de-
venu, depuis ce temps , plus homme de bien, plus digne
du choix que le prince en vient de faire ? Attendiez-vous
cette circonstance pour le mieux connoître P (in. 5.)

Ce qui me soutient et me rassure contre les petits dé-
dains que j’æsuîe quelquefois des grands et de mes
égaux, c’est que je me dis à moi-même : a Ces gens n’en

veulent peut-être qu’à ma fortune, et ils ont raison:
elle est bien petite. Ils m’adoreroient sans doute si j’étois

ministre. a (in. 5.)
Dois-je bientôt être en place? le sait-il? est-ce en lui

un pressentiment? il me prévient, il me salue. (in. 5.)

Celui qui dit : Je dînai hier à Tibur, ou : J’y soupe
ce soir, qui le répète , qui fait entrer dix fois le nom de
Plancus dans les moindres conversations, qui dit : Plan-
cus me demandoit.... Je disois à Plancus.... celui-là
même apprend dans ce moment que son héros vient
d’être enlevé par une mort extraordinaire. Il part de
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la main’ , il rassemble le peuple dans les places ou sous’
les portiques, accuse le mort, décrie sa conduite, dénigre
son consulat, lui ôte jusqu’à la science des détails que la

voix publique lui accorde, ne lui passe point une mé-
moire heureuse, lui refuse l’éloge d’un homme sévère et

laborieux , ne lui fait pas l’honneur de lui croire, parmi
les ennemis de l’empire, un ennemi. (in. 7.)

Un homme de mérite se donne, je crois, un joli spec-
tacle, lorsque la même place à une assemblée, ou à un
spectacle, dont il est refusé, il la voit accorder à un
homme qui n’a point d’yeux pour voir, ni d’oreilles
pour entendre, ni d’esprit pour connoître et pour juger ,
qui n’est recommandable que par de certaines livrées,
que même il ne porte plus. (in. 6.)

Théodote avec un habit austère a un visage comi-
que, et d’un homme qui entre sur la scène; sa voix, sa
démarche, son geste , son attitude accompagnent son
visage. Il est fin , cauteleux, doucereux, mystérieux; il
s’approche de vous, et il vous dit à l’oreille : Voila un
beau temps; voilà un grand dégel ’. S’il n’a pas les

grandes manières, il a du moins toutes les petites, et
celles même qui ne conviennent guère qu’à une jeune
précieuse. Imaginez-vous l’application d’un enfant à éle-

ver un château de carte’ ou à se saisir d’un papillon:

l. Il part de la main, comme fait, en style de manège, uncheval
qui se met au galop.

a. Dans la 9° édition : sur, au lieu de sans.
3. C’est de la tête aux pieds un homme tout mystère...

De la moindre vétille il fait une merveille,
Et jusques au bonjour il dit tout à l’oreille.

(Molière, le Misanthrope, acte Il, scène 1v.)
4. Carte est ainsi au singulier dans les éditions du dix-septième

La Escrime. r a:

60.

6l.
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c’est celle de Théodote pour une affaire de rien, et qui
ne mérite pas qu’on s’en remue; il la traite sérien-
sement, et comme quelque chose qui est capital; il agit,
il s’empresse , il la fait réussir : le voilà qui respire et
qui se repose, et il a raison; elle lui a coûté beaucoup
de peine. L’on voit des gens enivrés, ensorcelés de la

faveur; ils y pensent le jour, ils y rêvent la nuit; ils
montent l’escalier d’un ministre, et ils en descendent;

ils sortent de son antichambre, et ils y rentrent; ils
n’ont rien à lui dire, et ils lui parlent; ils lui parlent une
seconde fois : les voilà contents , ils lui ont parlé. Pres-
sez-les, tordez-les, ils dégouttent l’orgueil, l’arrogance,

la présomption; vous leur adressez la parole, ils ne vous
répondent point, ils ne vous connaissent point, ils ont
les yeux égarés et l’esprit aliéné : c’est à leurs parents à

en prendre soin et à les renfermer, de peur que leur folie
ne devienne fureur, et que le monde n’en souffre. Théo-
dote a une plus douce manie : il aime la faveur éperdu-
ment, mais sa passion a moins d’éclat; il lui fait des
vœux en secret, il la cultive, il la sert mystérieusement;
il est au guet et à la découverte sur tout ce qui paroit de
nouveau avec les livrées de la faveur : ont-ils une pré-
tention, il s’offre à eux, il s’intrigue pour eux, il leur
sacrifie sourdement mérite, alliance, amitié, engage-
ment, reconnoissance. Si la place d’un Cassnu’ devenoit
vacante, et que le suisse ou le postillon du favori s’avisàt
de la demander, il appuieroit sa demande, il le jugeroit
digne de cette place , il le trouveroit capable d’observer

siècle. C’est l’orthographe du temps. Voyez le Dictionnaire de Fu-
retière (1690) au mot Carte.

l. Jean-Dominique Cassini était directeur de l’Observatoire, fondé
l en 1666 par Louis XIV. A sa mort (1712), la direction échut a son

fils.
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et de calculer, de parler de parélles et de parallaxes’. Si
vous demandiez’ de Théodote s’il est auteur ou pla-
giaire, original ou copiste, je vous donnerois ses ou-
vrages, et je vous dirois : a: Lisez, et jugez. un Mais s’il est
dévotion courtisan, qui pourroit le décider sur le por-
trait que j’en viens de faire? Je prononcerois plus har-
diment sur son étoile. Oui, Théodote, j’ai observé le
point de votre naissance; vous serez placé , et bientôt;
ne veillez plus, n’imprimez plus : le public vous demande

quartier. (in. 7.)

N’espérez plus de candeur, de franchise, d’équité, de

bons offices, de services, de bienveillance, de généro-
sité, de fermeté dans un homme qui s’est depuis quelque

temps livré à la cour, et qui secrètement veut sa fortune.
Le reconnoissez-vous à son visage, à ses entretiens? Il
ne nomme plus chaque chose par son nom; il n’y a plus
pour lui de fripons, de fourbes, de sots et d’imperti-
nents : celui dont il lui échapperoit de dire ce qu’il en
pense, est celui-là même qui venant à le savoir l’empê-

cheroit de cheminer,- pensant mal de tout le monde, il
n’en dit de personne; ne voulant du bien qu’à lui seul,
il veut persuader qu’il en veut à tous, afin que tous lui
en fassent, ou que nul du moins lui soit contraire. Non
content de n’être pas sincère, il ne souffre pas que per-
sonne le soit; la vérité blesse son oreille : il est froid et
indifférent sur les observations que l’on fait sur la cour
et sur le courtisan; et parce qu’il les a entendues, il
s’en croit complice et responsable. Tyran de la’société

et martyr de son ambition, il a une triste circonspec-
tion dans sa conduite et dans ses discours, une raillerie

r. Vu. (édit. 7): de parler des parélies et des parallaxes.
a. Vu. (édit. 7) : Si vous demandez.

62.
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innocente, mais froide et contrainte, un ris forcé, des
caresses contrefaites, une conversation interrompue et
des distractions fréquentes. Il a une profusion, le di-
rai-je? des torrents de louanges pour ce qu’a fait ou ce
qu’a dit un homme placé et qui est en faveur, et pour tout
autre une sécheresse de pulmonique; il a des formules
de compliments différents pour l’entrée et pour la sortie
illégard de ceux qu’il visite ou dont il est visité; et il
n’y a personne de ceux qui se payent de mines et de
façons de parler qui ne sorte d’avec lui fort satisfait. Il
vise également à se faire des patrons et des créatures; il
est médiateur, confident, entremetteur : il veut gouver-
ner. Il a une ferveur de novice pour toutes les petites
pratiques de cour; il sait où il faut se placer pour être
vu; il sait vous embrasser, prendre part à votre joie,
vous faire coup sur coup des questions empressées sur
votre santé, sur vos affaires; et pendant que vous lui
répondez, il perd le fil de sa curiosité, vous interrompt,
entame un autre sujet; ou s’il survient quelqu’un à qui
il doive un discours tout différent, il sait, en achevant de
vous congratuler, lui faire un compliment de condo-
léance : il pleure d’un œil, et il rit de l’autre. Se for-

mant quelquefois sur les ministres ou sur le favori, il
parle en public de choses frivoles, du vent, de la gelée;
il se tait au contraire, et fait le mystérieux sur ce qu’il
sait de plus important, et plus volontiers encore sur ce
qu’il ne sait point. (sa. 8.)

Il y a un pays où les joies sont visibles , mais fausses,
et les chagrins cachés , mais réels. Qui croiroit que l’em-

pressement pour les spectacles, que les éclats et les ap-
plaudissements aux théâtres de Molière et d’Arlequin l,

r. Le théâtre d’Arlequin était la comédie italienne.
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les repas, la chasse, les ballets, les carrousels couvris-
sent tant d’inquiétudes, de soins et de divers intérêts,
tant de craintes et d’espérances, des passions si vives et
des affaires si sérieuses * P

La vie de la cour est un jeu sérieux, mélancolique,
qui applique : il faut arranger ses pièces et ses batteries ,
avoir un dessein, le suivre, parer celui de son adversaire,
hasarder quelquefois, et jouer de caprice; et après toutes
ses rêveries et toutes ses mesures, on est échec’, quel-
quefois mat; souvent, avec des pions qu’on ménage bien,
on va à dame, et l’on gagne la partie : le plus habile
l’emporte, ou le plus heureux’. (rio. 4.)

Les roues, les ressorts, les mouvements sont cachés;
rien ne paroit d’une montre que son aiguille , qui insert;
siblement s’avance et achève son tour : image du courti-
san, d’autant plus parfaite qu’après avoir fait assez de
chemin, il revient souvent au même point d’où il est

parti. (au. 5.) -
a Les deux tiers de ma vie sont écoulés; pourquoi tant

r. a La cour veut toujours unir les plaisirs avec les affaires. Par
un mélange étonnant, il n’y a rien de plus sérieux, ni ensemble de
plus enjoué. Enfoncez : vous trouvez partout des intérêts cachés,
des jalousies délicates qui causent une extrême sensibilité, et dans
une ardente ambition des soins et un sérieux aussi triste qu’il est
vain. Tout est couvert d’un air gai, et vous diriez qu’on ne songe
qu’a s’y divertir. s (Bossuet, Oraison funèére d’Anns de Gonzague,

1685, tome XUI, p. 434 et 435, édition de 1816.)
a. On lit échet dans toutes les éditions du dix-septième siècle.
3. Van. (édit. 4-6): et après toutes ses rêveries et toutes ses me-

sures, on est échet, quelquefois mat : le plus fou l’emporte ou le
plus heureux. - a Souvent avec des pions qu’on ménage bien on va
à dame et on gagne la partie (et l’on gagne la partie, dans les éditions
8 et 9) s : membre de phrase ajouté dans la 7’ édition. Le mot habile
a été dans la même édition substitué au mot fou.

64.
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m’inquiéter sur ce qui m’en reste? La plus brillante for-

tune ne mérite point ni le tourment que je me donne, ni
les petitesses où je me surprends, ni les humiliations,
ni les hontes que j’essuie; trente années détruiront ces
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’espérais toute ma grandeur; le meilleur de tous
les biens , s’il y a des biens, c’est le repos, la retraite et
un endroit qui soit son domaine. » N " a pensé cela dans
sa disgrâce, et l’a oublié dans la prospérité *.

Un noble, s’il vit chez lui dans sa province, il vit libre,
mais sans appui; s’il vit à la cour, il est protégé, mais il

est esclave : cela se compense.

Xantippe au fond de sa province, sous un vieux toit
et dans un mauvais lit , a rêvé pendant la nuit qu’il voyoit

le prince, qu’il lui parloit, et qu’il en ressentoit une
extrême joie; il a été triste’ à son réveil; il a conté son

songe, et il a dit : a Quelles chimères ne tombent point
dans l’esprit des hommes pendant qu’ils dorment! a Xan-

tippe a continué de vivre; il est venu à la cour, il a vu
le prince, il lui a parlé; et il a été plus loin que son
songe, il est favori. (En. 4.)

Qui est plus esclave qu’un courtisan assidu, si ce n’est

un courtisan plus assidu?

L’esclave n’a qu’un maître; l’ambitieux en a autant

qu’il y a de gens utiles à sa fortune’.

1. VAL (édit. r): dans sa prospérité.
a. Van. (édit. 4): et il a été triste.
3. a L’ambitieux, dit Bourdaloue dans son Sermon sur l’ambition,
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Mille gens à peine connus font la foule au lever poum

être vus du prince, qui n’en sauroit voir mille à la fois;
et s’il ne voit aujourd’hui que ceux qu’il vit hier et qu’il

verra demain , combien de malheureux!

De tous ceux s’empressent auprès des grands et
qui leur font la cour’, un petit nombre les honore dans
le cœur, un grand nombre les recherche par des vues
d’ambition et d’intérêt, un plus grand nombre par une
ridicule vanité , ou par une sotte impatience’ de se faire
v01r.

Il y a de certaines familles qui, par les lois du monde
ou ce qu’on appelle de la bienséance , doivent être irré-
conciliables. Les voilà réunies; et ou la religion a échoué
quand elle a voulu l’entreprendre, l’intérêt s’en joue, et

le fait sans peine. (en. 7.)

L’on parle d’une région ou les vieillards sont galants,

polis et civils; les jeunes gens au contraire, durs,
féroces , sans mœurs ni politesse : ils se trouvent affran-
chis de la passion des femmes dans un âge ou l’on com-
mence ailleurs à la sentir; ils leur préfèrent des repas,
des viandes, et des amours ridicules. Celui-là chez eux
est sobre et modéré, qui ne s’enivre que de vin : l’usage

trop fréquent qu’ils en ont fait le leur a rendu insipide;
ils cherchent à réveiller leur goût déjà éteint par des
eaux-de-vie, et par toutes les liqueurs les plus violentes;
il ne manque à leur débauche que de boire de l’eau-

a dans une cour autant de maîtres dont il dépend qu’il y a de gens
de toutes conditions dont il espère d’être secondé on dont il craint
d’être desservi. a

1. Van. (édit. 1-7) : et leur font la cour.
a. Van. (édit. r-5) z ou une sotte impatience.

7l.

72.

74-



                                                                     

328 DE LA COU R.
forte. Les femmes du pays précipitent le déclin de leur
beauté par des artifices qu’elles croient servir à les rendre

belles : leur coutume est de peindre leurs lèvres, leurs
joues, leurs sourcils et leurs épaules, qu’elles étalent
avec leur gorge , leurs bras et leurs oreilles, comme si
elles craignoient de cacher l’endroit par où elles pour-
roient plaire, ou de ne pas se montrer assez. Ceux qui
habitent cette contrée ont une physionomie qui n’est pas
nette, mais confuse , embarrassée dans une épaisseur de
cheveux étrangers, qu’ils préfèrent aux naturels et dont

ils font un long tissu pour couvrir leur tête : il descend
à la moitié du corps, change les traits, et empêche *
qu’on ne connoisse les hommes à leur visage. Ces peuples
d’ailleurs ont leur Dieu et leur roi : les grands de la na-
tion s’assemblent tous les jours, à une certaine heure,
dans un temple qu’ils nomment église; il y a au fond de
ce temple un autel consacré à leur Dieu , ou un prêtre
célèbre des mystères qu’ils appellent saints, sacrés et
redoutables; les grands’ forment un vaste cercle au pied
de cet autel, et paroissent debout, le dos tourné direc-
tement au prêtre’ et aux saints mystères, et les faces
élevées vers leur roi, que l’on voit à genoux sur une tri-

bune, et à qui ils semblent avoir tout l’œprit et tout le
cœur appliqués ’. On ne laisse pas de voir dans cet usage

une espèce de subordination; car ce peuple paroit ado-
rer le prince, et le prince adorer Dieu. Les gens du pays
le nomment ”’; il est à quelque’ quarante-huit degrés

r. Vu. (édit. r et a): ils descendent à la moitié du corps, changent
les traits, et empêchent.

a. VAR. (édit. 1-3): ces grands.
3. Vu. (édit. I-8) : aux prêtres.
4. Le participe appliqué est au singulier dans toutes les éditions du

dix-septième siècle.
5. Quelques est au pluriel dans toutes les éditions publiées du

vivant de la Bruyère, et au singulier dans la IN (1699).
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d’élévation du pôle, et à plus d’onze cents lieues de mer

des Iroquois et des Humus.

Qui considérera que le visage du prince fait toute la
félicité du courtisan, qu’il s’occupe ’ et se remplit pen-

dant toute sa vie de le voir et d’en être vu , comprendra
un peu comment voir Dieu ’peut faire toute la gloire et
tout le bonheur des saints. ’

Les grands seigneurs sont pleins d’égards pour les
princes z c’est leur affaire, ils ont des inférieurs. Les
petits courtisans se relâchent sur ces devoirs, font les
familiers , et vivent comme gens qui n’ont d’exemplesà

donner à personne. (in. 4.)

Que manque-t-il de nos jours à la jeunesse? Elle peut
et elle sait; ou du moins quand elle sauroit autant qu’elle
peut, elle ne seroit pas plus décisive. (tin. 4.)

Faibles hommes! Un grand dit de Tim’agène, votre
ami, qu’il est un sot, et il se trompe. Je ne demande pas
que vous répliquiez qu’il est homme d’esprit : osez seu-
lement penser qu’il n’est pas un sot. (in. 4.)

De même il prononce d’Iphicrate qu’il manque de
cœur ; vous lui avez vu faire une belle action : rassurez-
vous, je vous dispense de la raconter, pourvu qu’après
ce que vous venez d’entendre ’, vous vous souveniez en-

core de la lui avoir vu faire. (un. 4.)

Qui sait parler aux rois, c’est peut-étre’ où se termine

r. Van. (édit. 3-7) : qui s’occupe.
a. Van. (édit. 4-7) : pourvu qu’après ce qu’a dit un prince.
3. La 5° édition ponctue d’une manière différente : ( Qui sait

parler aux rois? c’est peut-être , etc. s Nous suivons la ponctuation

des éditions 6-9. ’

a]Ut
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toute la prudence et toute la souplesse du courtisan. Une
parole échappe , et elle tombe de l’oreille du prince bien
avant dans sa mémoire, et quelquefois jusque dans son
cœur : il est impossible de la ravoir; tous les soins que
l’on prend et toute l’adresse dont on use pour l’expli-
quer ou pour l’afl’oiblir, servent à la graver plus profon-
dément et à l’enfoncer davantage. Si ce n’est que contre

nous-mêmes que nous ayons parlé, outre que ce mal-
heur n’est pas ordinaire, il y a encore un prompt re-
mède, qui est de nous instruire par notre faute, et de
souffrir la peine de notre légèreté; mais si c’est contre

quelque autre, quel abattement! quel repentir! Y a-t-il
une règle plus utile contre un si dangereux inconvé-
nient, que de parler des autres au souverain , de leurs
personnes, de leurs ouvrages, de leurs actions, de
leurs mœurs on de leur conduite , du mains avec l’atten-
tion, les précautions et les mesures dont on parle de
soi? (En. 5.)

a Diseurs de bons mots, mauvais caractère : au je le di-
rois, s’il n’avait été dit’. Ceux qui nuisent à la réputation

au à la fortune des autres , plutôt que de perdre un bon
mot, méritent une peine infamante : cela n’a pas été dit,

et je l’ose dire. (in. 4.)

Il y a un certain nombre de phrases toutes faites, que

l. Voyez les Pensées de Pascal (p. 80, édition navet) : a Diseur de
bons mots’, mauvais caractère. a Cette pensée, au surplus, est l’une
des sentences que nous a léguées l’antiquité. Publius Syrus a dit z

Lingua est malüoquaz indicium M18 mentir :

a Une langue médisante est l’indice d’un mauvais esprit. s

’ Dinar est au singulier dans les Pensée: de Pascal, et au pluriel
dans les Caractère: de la Bruyère.
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l’on prend comme dans un magasin et dont l’an se sert
pour se féliciter les uns les autres sur les événements.
Bien qu’elles se disent souvent sans affection , et qu’elles
soient reçues sans reconnaissance, il n’est pas permis
avec cela de les omettre, parce que du moins elles sont
l’image de ce qu’il y a au monde de meilleur, qui est
l’amitié, et que les hommes, ne pouvant guère comp-
ter les uns sur les autres pour la réalité, semblent
être convenus entre eux de se contenter des appa-
rences.

Avec cinq ou six termes de l’art, et rien de plus, l’on
se donne pour connaisseur en musique , en tableaux, en
bâtiments, et en bonne chère : l’on croit avoir’plus de

plaisir qu’un autre à entendre, à voir et à manger;
l’on impose à ses semblables, et l’on se trompe soi-
même.

La cour n’est jamais dénuée d’un certain nombre de

gens en qui l’usage du monde , la politesse ou la fortune
tiennent lieu d’esprit, et suppléent au mérite. Ils savent

entrer et sortir; ils se tirent de la conversatipn en .ne
s’y mêlant point; ils plaisent à farce de se taire , .et se
rendent importants par un silence longtemps soutenu,
ou tout au plus par quelques monosyllabes; ils payent
de mines, d’une inflexion de voix, d’un geste et d’un
sourire : ils n’ont pas, si je l’ose dire, deux pouces de
profondeur; si vous les enfoncez, vous rencontrez le
tuf’. (in. 6.)

r. Tuff est l’orthographe de toutes les éditions du dix-septième
siècle. - t Et pourtant leur est le silence (à ceulx qui nous re-
gissent et commandent) non-seulement contenance de respect et
gravité, mais encores souvent de praufit et de mesnage. .. A combien
de sottes âmes, en mon temps, a servy une mine froide et taciturne

82.
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Il y a des gens à qui la faveur arrive comme un ac-

cident : ils en sontl les premiers surpris et consternés.
Ils se reconnoissent enfin, et se trouvent dignes de leur
étoile; et comme si la stupidité et la fortune étoient
deux choses incompatibles, ou qu’il fût impossible d’être

heureux et sot tout à la fois, ils se croient de l’esprit;
ils hasardent, que dis-je? ils ont la confiance de parler
en toute rencontre, et sur quelque matière qui puisse
s’ofl’rir, et sans nul discernement des personnes les
écoutent. Ajouterai- je qu’ils épouvantent ou qu’ils
donnent le dernier dégoût par leur fatuité et par leurs
fadaises? Il est vrai du moins qu’ils déshonorent sans
ressource ceux qui ont quelque part au hasard de leur
élévation. (En. 6.)

Comment nommerai-je cette sorte de gens qui ne
sont fins que pour les sots? Je sais du moins que les
habiles les confondent avec ceux qu’ils savent tromper.
(in. 4.)

C’est avoir fait un grand pas dans la finesse, que de
faire penser de soi que l’on n’est que médiocrement
fin ’.

La finesse n’est ni une trop bonne ni une trop mau-

de filtre de prudence et de capacité! a (Montaigne, livre Il! , cha-
pitre vm.)

Taciturnilas nulle bombai pro sapienlia en,

a dit Publins Syrus: c Lauciturnité tient lien d’esprit a un sot. r Et

encore:
Slultu; acabit , pro n’aient: lœàebitur :

a Qu’un sot se taise, il passera pour un homme d’esprit. a
I. Vu. (édit. 6 et 7) z Il y a des gens a qui lafaveur arrive comme

un accident : ilsne l’espéroient point, ils en sont, etc.
a. a C’est une grande habileté que de savoir cacher sen habileté. a

(La Rochefoucauld, n’ ccxmv.)
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vaise qualité : elle flotte entre le vice et la vertu. Il
n’y a point de rencontre où elle ne puisse , et peut-être
où elle ne doive être suppléée par la prudence. (in. 4.)

La finesse est l’occasion prochaine de la fourberie; de
l’un à l’autre le pas est glissant; le mensonge seul en
fait la difiërence : si on l’ajoute à la finesse, c’est four-

berie. (in. 4.)
Avec les gens qui par finesse écoutent tout et par-

lent peu, parlez encore moins; ou si vous parlez beau-
coup , dites peu de chose. (au. 4.)

Vous dépendez, dans une affaire qui est juste et im-
portante, du consentement de deux personnes. L’un
vous dit : a J’y donne les mainsl pourvu qu’un tel y con-
descende; n et ce tel y condescend, et ne désire plus que
d’être assuré des intentions de l’autre. Cependant rien
n’avance; les mois, les années s’écoulent inutilement:

u Je m’y perds, dites-vous, et je n’y comprends rien;
il ne s’agit que de faire qu’ils s’abouchent, et qu’ils se

parlent. n Je vous dis, moi, que j’y vois clair, et que j’y
comprends tout : ils se sont parlé ’. (in. 5.)

Il me semble que qui sollicite pour les autres a la
confiance d’un homme qui demande justice; et qu’en
parlant ou en agissant pour soi-même, on a l’embarras et
la pudeur de celui qui demande grâce. (in. 7.)

Si l’on ne se précautionne à la cour contre les pièges
que l’on y tend sans cesse pour faire tomber dans le ridi-

l. Les mots : a J’y donne les mains a sont en italique dans les
éditions 5-7.

a. a Ils se sont parlés, a avec le participe au pluriel, dans toutes
les éditions du dix-septième siècle.

86.
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cule, l’on est étonné, avec tout son esprit, de se trouver
la dupe de plus sots que soi.

Il y a quelques rencontres dans la vie ou la vérité et
la simplicité sont le meilleur manégé du monde *.

Êtes-vous en faveur, tout manège est bon, vous ne
faites point de fautes, tous les chemins vous mènent au
terme ’ : autrement, tout est faute, rien n’est utile, il n’y

a point de sentier qui ne vous égare. (in. 6.)

Un homme qui a vécu dans l’intrigue un certain temps
ne peut plus s’en passer: toute autre vie pour lui est lan-
guissante.

Il faut avoir de l’esprit pour être homme de cabale :
l’on peut cependant en avoir a un certain point, que l’on
est au-dessus de l’intrigue et de la cabale, et que l’on ne
sauroit s’y assujettir; l’on va alors à une grande fortune
ou à une haute réputation par d’autres chemins ’.

s. c Il est difficile de juger si un procédé net, sincère et honnête
est un effet de probité ou d’habileté. a (La Rochefoucauld, n° aux.)

a. s La fortune tourne tout a l’avantage de ceux qu’elle favorise. s
(La Rochefoucauld, ut 1.x.) - a Tout est bon à ceux sont heu-
reux, s écrit Mme de Sévigné (lettre du 6 décembre 1679, tome V1,
p. 119), et après avoir raconté a la suite de cette réflexion le
de Mlle de Vauvineux avec le prince de Guémené , elle termine ainsi
son récit z c N’est-il pas vrai, la fille, que tout tourne a bien pour
ceux qui sont heureux? L’Éoongile le dit, il le faut croire. s (Midas,
p. tu.) Ce n’est point précisément la ce que dit l’Evang-ile (voyez
la note s3 de la lettre dans le Sévigné de la collection); mais cette
penséese retrouve dans les sentences de Publius Syrus:

Fortune quo se, codent et inclina: faner:

c Où penche la fortune, la penche aussi la faveur. s
3. A la suite de cette réflexion vient celle-ci dans les éditions 1-3:

a Toutes les vues, toutes les maximes et tous les raŒnements de la
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Avec un esprit sublime, une doctrine universelle , une

probité à toutes épreuves, et un mérite très-accompli,
n’appréhendez pas, ô Aristide, de tombera la cour ou
de perdre la faveur des grands, pendant tout le temps
qu’ils auront besoin de vous. (in. 4.)

Qu’un favori s’observe de fort près; car s’il me fait

moins attendre dans son antichambre qu’à l’ordinaire ,
s’il a le visage plus ouvert, s’il fronce moins le sourcil ,
s’il m’écoute plus volontiers, et s’il me reconduit un peu

plus loin, je penserai qu’il commence à tomber, et je
penserai vrai.

L’homme a bien peu de ressources dans soi-même,
puisqu’il lui faut une disgrâce ou une mortification pour
le rendre plus humain, plus traitable, moins féroce,
plus honnête homme.

L’on contemple dans les cours de certaines gens, et
l’on voit bien à leurs discours et à toute leur conduite
qu’ils ne songent ni à leurs grands-pères ni à leurs
petits-fils : le présent est pour eux; ils n’en jouissent
pas, ils en abusent. (in. 5.)

Straton est né sous deux étoiles : malheureux , heu-
reux dans le même degré. Sa vie est un roman : non, il
lui manque le vraisemblable. Il n’a point eu d’aventures;

il a eu de beaux songes, il en a eu de mauvais : que
dis-je? on ne rêve point comme il a vécu. Personne n’a
tiré d’une destinée plus qu’il a fait; l’extrême et le mé-

politique tendent a une seule fin, qui est de n’être point trompé, et
de tromper les autres. s A la 4° édition la Bruyère a transporté cette
phrase dans le chapitre du Souverain et de la République (tel était dans
cette édition le titre du chapitre), et l’a placé a la fin du caractère,
jusque-la inédit, du Plénipotentiaire (voyez ci-après, p. 377, no n).

93.
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diocre lui sont connus; il a brillé, il a souffert, il a
mené une vie commune : rien ne lui est échappé. Il s’est

fait valoir par des vertus qu’il assuroit fort sérieusement
qui étoient en lui; il a dit de soi : J’ai de l’esprit, j’ai

du courage; et tous ont dit après lui : Il a de l’esprit,
il a du courage. Il a exercé dans l’une et l’autre fortune

le génie du courtisan, qui a dit de lui plus de bien
peut-être et plus de mal qu’il n’y en avoit. Le joli, l’ai-
mable, le rare, le merveilleux, l’héroîque’ ont été em-

ployés à son éloge; et tout le contraire a servi depuis
pour le ravaler : caractère équivoque, mêlé, enveloppé;
une énigme, une question presque indécise. (in. 6.)

La faveur met l’homme au-dessus de ses égaux; et sa
chute’, au-dessous. (in. 5.)

Celui qui un beau jour’ sait renoncer fermement ou
à un grand nom, ou à une grande autorité, ou à une
grande fortune, se délivre en un moment de bien des
peines, de bien des veilles, et quelquefois de bien des
crimes.

Dans cent ans le monde subsistera encore en son
entier : ce sera le même théâtre’ et les mêmes décora-

tions, ce ne seront plus les mêmes acteurs. Tout ce
qui se réjouit sur une grâce reçue, ou ce qui s’attriste
et se désespère sur un refus, tous auront disparu de
dessus la scène. Il s’avance déjà sur le théâtre d’autres

s. Les mots joli, aimable, rare, merveilleux, héroïque sont en ita-
lique dans la 6° édition.

a. Van. (édit. 5): et la chute.
3. s A un beau jour, s dans la 6° édition; mais a est sans accent et

poursuit bien être une faute d’impression.
4. VAR. (édit. 7): et cesera le même thème.
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hommes qui vont jouer dans une même pièce les mêmes
rôles; ils s’évanouiront à leur tour; et ceux ne sont
pas encore, un jour ne seront plus : de nouveaux acteurs
ont pris leur place. Quel fond à faire sur un personnage
de comédie! (in. 5.)

Qui a vu la couravu du monde ce est le plus
beau, le plus spécieux et le plus orné; qui méprise la
cour, après l’avoir vue , méprise le monde. (au. 7.)

La ville dégoûte de la province; la cour détrompe de
la ville, et guérit de la cour. (in. 6.)

Un esprit sain puise à la cour le gout de la solitude et
de la retraite’ .

r. Dans les éditions 1-3 le chapitre se termine par trois alinéa
qui furent déplacés a la 4* : le premier de ces alinéa se trouve ci-
dessus, p. 30:, n° 16; le second est au chapitre du Souverain ou de
la République, ci-après, p. 378, n° 18; le troisième est le premier
alinéa du n° 19, p. 379.

La Barman. a:

100.

101.
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.Ls prévention du peuple en faveur des grands est si
aveugle, et l’entêtement pour leur geste , leur visage,
leur ton de voix et leurs manières si général, que s’ils
s’avisoient d’être bons , cela iroit à l’idolàtrie.

Si vous êtes né vicieux , ô Théagène, je vous plains;
si vous le devenez par foiblesse pour ceux qui ont intérêt
que vous le soyez, qui ont juré entre eux de vous cor-
rompre, et se vantent déjà de pouvoir y réussir,
souffrez que je vous méprise. Mais si vous êtes sage,
tempérant, modeste , civil, généreux, reconnaissant,
laborieux, d’un rang d’ailleurs et d’une naissance à
donner des exemples plutôt qu’à les prendre d’autrui, et
à faire les règles plutôt qu’à les recevoir, convenez avec

cette sorte de gens de suivre par complaisance leurs dé-
règlements, leurs vices et leur folie, quand ils auront,
par la déférence qu’ils vous doivent, exercé toutes les
vertus que vous chérissez : ironie forte , mais utile , très-
propre à mettre vos mœurs en sûreté, à renverser tous
leurs projets, et à les jeter dans le parti de continuer
d’être ce qu’ils sont, et de vous laisser tel que vous
êtes. (in. 6.)

L’avantage des grands sur les autres hommes est im-
mense par un endroit : je leur cède leur bonne chère,
leurs riches ameublements, leurs chiens, leurs chevaux,
leurs singes, leurs nains, leurs fous et leurs flatteurs;
mais je leur envie le bonheur d’avoir a leur service des
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gens les égalent par le cœur et par l’esprit, et les
passent quelquefois *.

Les grands se piquent d’ouvrir une allée dans une
forêt, de soutenir des terres par de longues murailles, de
dorer des plafonds, de faire venir dix pouces d’eau, de
meubler une orangerie; mais de rendre un cœur con-
tent, de combler une âme de joie, de prévenir d’ex-
trêmes besoins ou d’y remédier, leur curiosité ne s’étend

point jusque-là.

On demande si en comparant ensemble les différentes
conditions des hommes, leurs peines, leurs avantages,
on n’y remarqueroit pas un mélange ou une espèce de
compensation de bien et de mal, qui établiroit entre elles
l’égalité, ou qui feroit du moins que l’un’ ne seroit

guère plus désirable que l’autre. Celui qui est puissant,

riche, et à qui il ne manque rien, peut former cette
question; mais il faut que ce soit un homme pauvre qui
la décide. (in. 4.)

Il ne laisse pas d’y avoir comme un charme attaché
à chacune des différentes conditions, et qui y demeure
jusques à ce que la misère l’en ait été. Ainsi les grands
se plaisent dans l’excès, et les petits aiment la modéra-
tion; ceux-là ont le goût de dominer et de commander,
et ceux-ci sentent du plaisir et même de la vanité à les

l. Il est noté dans le Ménogiano (tome III, p. 38:, édition de I715)
que Cervantes a fait dire la même chose a peu près à don ’Quichotte
dans le chapitre xxxr de la deuxième partie. s

a. Van. (édit. 4 et 5): l’une. - La plupart des éditions modernes
ont conservé a tort, ce nous semble, la leçon des éditions 4 et 5 :
voyez ci-dessus, p. 333, ligne 5. - s Quelque différence pa-
roisse entre les fortunes, a dit la Rochefoucauld (n° un), il y a néan-
moins une certaine compensation de biens et de maux qui les raid
égales. s
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servir et à leur obéir; les grands sont entourés, salués ,

respectés; les petits entourent, saluent, se prosternent;
et tous sont contents. (in. 4.)

Il coûte si peu aux grands à ne donner que des pa-
roles , et leur condition les dispense si fort de tenir les
belles promesses qu’ils vous ont faites , que c’est mo-
destie à eux de ne promettre pas encore plus largement.
(in. 4.)

a Il est vieux et usé, dit un grand; il s’est crevé a me
suivre : qu’en faire? n Un autre, plus jeune, enlève ses
espérances, et obtient le poste qu’on ne refuse à ce mal-
heureux que parce qu’il l’a trop mérité. (in. 4.)

c Je ne sais, dites-vous avec un air froid et dédaigneux,
Philanthe a du mérite, de l’esprit, de l’agrément, de
l’exactitude sur son devoir, de la fidélité et de l’attache-

ment pour son maître, et il en est médiocrement con-
sidéré; il ne plaît pas, il n’est pas goûté. a - Expliquez-

vous : est-ce Philanthe, ou le grand qu’il sert, que vous
condamnez? (in. 4.)

Il est souvent plus utile de quitter les grands que de
s’en plaindre. (En. 6.)

Qui peut dire pourquoi quelques-uns ont le gros lot,
ou quelques autres la faveur des grands?

Les grands sont si heureux, qu’ils n’essaient pas
même, dans toute leur vie, l’inconvénient de regretter
la perte de leurs meilleurs serviteurs, ou des personnes
illustres dans leur genre, et dont ils ont tiré le plus de
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plaisir et le plus d’utilité. La première chose que la flat-

terie sait faire, après la mort de ces hommes uniques,
et qui ne se réparent point, est de leur supposer des
endroits foibles, dont elle prétend que ceux qui leur
succèdent sont très-exempts : elle assure que l’un , avec
toute la capacité et toutes les lumières de l’autre, dont
il prend la place, n’en a point les défauts; et ce style
sert aux princes à se consoler du grand et de l’excellent
par le médiocre. (in. 4.)

Les grands dédaignent les gens d’esprit qui n’ont que la.
de l’esprit; les gens d’esprit méprisent les grands qui
n’ont que de la grandeur. Les gens de bien plaignent les
uns et les autres, qui ont ou de la grandeur ou de l’es-
prit, sans nulle vertu.

Quand je vois d’une part auprès des grands, à leur
table, et quelquefois dans leur familiarité, de ces hommes
alertes, empressés, intrigants, aventuriers, esprits dan-
gereux et nuisibles, et que je considère d’autre part
quelle peine ont les personnes de mérite à en approcher,
je ne suis pas toujours disposé à croire que les mé-
chants soient soufi’erts par intérêt, ou que les gens de
bien soient regardés comme inutiles; je trouve plus
mon compte à me continuer dans cette pensée, que
grandeur et discernement sont deux choses différentes,
et l’amour pour la vertu et pour les vertueux une troi-
sième chose. (in. 4.)

Lucile aime mieux user sa vie à se faire supporter de
quelques grands, que d’être réduit a vivre familièrement

avec ses égaux.

La règle de voir de plus grands que soi doit avoir ses

13.
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restrictions. Il faut quelquefois d’étranges talents pour la

réduire en pratique l. ’
Quelle est l’incurable maladie de Théophile? Elle lui

dure depuis plus de trente années, il ne guérit point :
il a voulu, il veut et il voudra gouverner les grands; la
mort seule lui ôtera avec la vie cette soif d’empire et
d’ascendant sur les esprits. Est-ce en lui zèle du pro-
chain? est-ce habitude? est-ce une excessive opinion de
soi-même? Il n’y a point de palais où il ne s’insinue;
ce n’est pas au milieu d’une chambre qu’il s’arrête : il

passe à une embrasure ou au cabinet; on attend qu’il
ait parlé, et longtemps et avec action, pour avoir au-
dience , pour être vu. Il entre dans le secret des familles;
il est de quelque chose dans tout ce qui leur arrive de
triste ou d’avantageux; il prévient, il s’offre, il se fait
de fête, il faut l’admettre. Ce n’est pas assez pour
remplir son temps ou son ambition, que le soin de dix
mille âmes dont il répond à Dieu comme de la sienne
propre : il y en a d’un plus haut rang et d’une plus grande

distinction dont il ne doit aucun compte, et dont il
se charge plus volontiers. Il écoute, il veille sur tout ce
qui peut servir de pâture à son esprit d’intrigue , de mé-
diation et de manège ’. A peine un grand est-il débarqué,
qu’il l’empoigne et s’en saisit ; on entend plus tôt dire à

Théophile qu’il le gouverne l, qu’on n’a pu soupçonner

qu’il pensoit à le gouverner. (in. 6.)

Une froideur on une incivilité vient de ceux qui

r. Cette réflexion, composée de deux alinéa, est au chapitre de
l’Homme dans les éditions I-3.

a. Vu. (édit. 6-8) z ou de manége.
3. Vu. (édit. 6 et 7) : on entend plus tôt dire à Théophile : Je le

gouverne.
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sont au-dessus de nous, nous les fait haîrl; mais un salut
ou un sourire nous les réconcilie.

Il y a des hommes superbes, que l’élévation de leurs

rivaux humilie et apprivoise; ils en viennent, par cette
disgrâce, jusqu’à rendre le salut; mais le temps, qui
adoucit toutes choses, les remet enfin dans leur na-
turel. (En. 6.)

Le mépris que les grands ont pour le peuple les rend
indifférents sur les flatteries ou sur les louanges qu’ils en
reçoivent, et tempère leur vanité. De même les princes,
loués sans fin et sans relâche des grands ou des courti-
sans, en seroient plus vains s’ils estimoient davantage
ceux qui les louent. (in. 4.)

Les grands croient être seuls parfaits, n’admettent
qu’à peine dans les autres hommes la droiture d’esprit,
l’habileté, la délicatesse, et s’emparent de ces riches
talents comme de choses dues à leur naissance. C’est
cependant en eux une erreur grossière de se nourrir de
si fausses préventions: ce qu’il y a jamais en de mieux
pensé , de mieux dit , de mieux écrit, et peut-être d’une

conduite plus délicate , ne nous est pas toujours venu de
leur fond. Ils ont de grands domaines et une longue
suite d’ancêtres : cela ne leur peut être contesté.

Avez-vous de l’esprit, de la grandeur, de l’habileté,
du goût, du discernement? en croirai-je la prévention et
la flatterie, qui publient hardiment votre mérite? Elles
me sont suspectes, let je les récuse. Me laisserai- je
éblouir par un air de capacité ou de hauteur qui vous

r. Van. (édit. 1): nous les rend haïssables.

r7.

18.

19.

20.
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met au-dessus de tout ce qui se fait, de ce qui se dit
et de ce s’écrit; vous rend sec sur les louanges,
et empêche qu’on ne puisse arracher de vous la moindre

approbation? Je conclus delà plus naturellement que
vous avez de la faveur, du crédit et de grandes richesses.
Quel moyen de vous définir, Téléphon’? on n’approche

de vous que comme du feu, et dans une certaine dis-
tance , et il faudroit vous développer, vous manier,
vous confronter avec vos pareils, pour porter de vous,
un jugement sain et raisonnable. Votre homme de con-
fiance, est dans votre familiarité , dont vous prenez
conseil, pour vous quittez Socrate et Aristide’, avec
qui vous riez, et qui rit plus haut que vous, Dave enfin,
m’est très-connu: seroit-ce assez pour vous bien con-
noître? (in. 6.)

Il y en a de tels, que s’ils pouvoient connoître leurs
subalternes et se connaître eux-mêmes, ils auroient honte
de primer. (in. 5.)

S’il y a peu d’excellents orateurs, y a-t-il bien des
gens qui puissent les entendre? S’il n’y a pas assez de
bons écrivains, où sont ceux qui savent lire? De même
on s’est toujours plaint du petit nombre de personnes
capables de conseiller les rois, et de les aider dans l’ad-
ministration de leurs afl’aires; mais s’ils naissent enfin,
ces hommes habiles et intelligents, s’ils agissent selon
leurs vues et leurs lumières, sont-ils aimés , sont-ils es-
timés autant qu’ils le méritent? Sont-ils loués de ce qu’ils

pensent et de ce qu’ils font pour la patrie? Ils vivent ,
il suffit : on les censure s’ils échouent, et on les envie

l. Van. (édit. 6 et 7’): Antîphan.

a. a Dont vous prenez conseil, pour qui vous quittez Socrate et
Aristide .- a membres de phrase ajoutés a la 8° édition.
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s’ils réussissent. Blàmons le peuple où il seroit ridicule
de vouloir l’excuser. Son chagrin et sa jalousie , regardés
des grands ou des puissants comme inévitables, les ont
conduits insensiblement à le compter pour rien, et à
négliger ses suffrages dans tontes leurs entreprises, à
s’en faire même une règle de politique. (En. 5.)

Les petits se haïssent les uns les autres lorsqu’ils se
nuisent réciproquement. Les grands sont odieux aux
petits par le mal qu’ils leur font, et par tout le bien qu’ils

ne leur font as : ils leur sont responsables de leur obs-
curité, de leur pauvreté et de leur infortune, ou du
moins ils leur paroissent tels. (En. 5.)

C’est déjà trop d’avoir avec le peuple une même reli-

’ gion et un même Dieu : quel moyen encore de s’appeler

Pierre, Jean , Jacques , comme le marchand ou le labou-
reur? Evitons d’avoir rien de commun avec la multitude;
affectons au contraire toutes les distinctions qui nous en
séparent. Qu’elle s’approprie les douze apôtres, leurs

disciples, les premiers martyrs (tellesgens, tels patrons);
qu’elle -voie avec plaisir revenir, toutes les années, ce
jour particulier que chacun célèbre comme sa fête. Pour
nous autres grands, ayons recours aux noms profanes;
faisons-nous baptiser sons ceux d’Annibal , de César et
de Pompée : c’étaient de grands hommes; sous celui de
Lucrèce : c’était une illustre Romaine’; sous ceux de
Renaud, de Roger, d’Olivier et de Tancrède’ : c’étoient

des paladins, et le roman n’a point de héros plus mer-
veilleux; sous ceux d’Hector, d’Achille, d’Hercule, tous

t. Van. (édit. 5 et 6): c’étoit une Romaine et une illustre Romaine.
a. Héros du Roland amourera de Boiardo (1495), de celui de

Berni (1541), du Roland furieux de l’Arioste , et de la Jérusalem de.
liarde du Tasse.

23.



                                                                     

346 DES GRANDS.
demi-dieux; sous ceux même de Phébm et de Diane’;
et qui nous empêchera de nous faire nommer Jupiter ou
Mercure, ou Vénus , ou Adonis? 5.)

Pendant que les grands négligent de rien connoître,
je ne dis pas seulement aux intérêts des princes et aux
affaires publiques, mais à leurs propres affaires; qu’ils
ignorent l’économie et la science d’un père de famille,

et qu’ils se louent eux-mêmes de cette ignorance; qu’ils

se laissent appauvrir et maîtriser par des intendants;
qu’ils se contentent d’être gourmets ou coteaux’, d’aller

chez Thaïs ou chez Phryne’ , de parler de la meute et de
la vieille meute ’, de dire combien ily a de postes de
Paris à Besançon, ou à Philisbourg, des citoyens s’in-
struisent du dedans et du dehors d’un royaume , étudient
le gouvernement, deviennent fins et politiques, savent

x. Les clefs imprimées citent à l’appui de cette réflexion les noms
de César de Vendôme, Annibal d’Estrées, Hercule de Rohan, Achille
de Harlay, Phébus de Foix, Diane de Chastignier.

a. Ce mot, que l’on retrouve dans lasalire III de Boileau (vers 107),
et dans une lettre de Mme de Sévigné (tome Il, p. 519), était syno-
nyme des mots gourmet et friand. Son origine, sur laquelle Ménage,
Bonbonn, Boileau, Saint-Évremond se sont tour a tour prononcés,
a donné lieu à diverses interprétations: il a été appliqué, selon les
uns, à certains délicats qui étaient partagés sur l’estime en laquelle
on devait tenir les vins des coteaux de la Champagne; selon d’autres,
a quelques seigneurs qui ne pouvaient boire que le vin d’un coteau
ou au plus de trois coteaux dont l’on disait les noms (Ai, Haut-
villiers et Avenay). [On peut consulter sur cette question Tallemant
des Réaux, tome Il, p. A"; les Coteaux, comédie de Villiers (1665),
réimprimée dans les Contemporains de Molière, par M. V. Fournel,
tome I, p. 345 et 347, scène xm; les 02ans: de Boileau, édition
Saint-Marc , tome I, p. 60-62; les OEuvres de Saint-Évremond,
tome I, p. Lxxxrv et suivantes; la Correspondance de Boileau De:-
préau; avec Brouette, édition Laverdet, p. 477, etc. I

3. a On appelle chiens de meute les premiers chiens qu’on donne
au laisser courre; et vieille meule, les seconds chiens qu’on donne
après les premiers. a (Dictionnaire de Furetière, 1690.)
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le fort et le faible de tout un État, songent a se mieux
placer, se placent, s’élèvent, deviennent puissants, sou-
lagent le prince d’une partie des soins publics. Les
grands , qui les dédaignoient, les révèrent : heureux s’ils

deviennent leurs gendres. (ria. 7.)

Si je compare ensemble les deux conditions des
hommes les plus opposées, je veux dire les grands avec
le peuple, ce dernier me paraît content du nécessaire,
et les autres sont inquiets et pauvres avec le superflu.
Un homme du peuple ne sauroit faire aucun mal; un
grand ne veut faire aucun bien, et est capable de grands
maux. L’un ne se forme et ne s’exerce que dans les
choses qui sont utiles; l’autre y joint les pernicieuses. La
se montrent ingénument la grossièreté et la franchise;
ici se cache une sève maligne et corrompue sans ’écorce
de la politesse. Le peuple n’a guère d’esprit, et les
grands n’ont point d’âme : celui-là a un bon fond , et n’a

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

simple superficie. Faut-il opter? Je ne balance pas: je
veux être peuple’. (sa. 5.)

Quelque profonds’ que soient les grands de la cour, et
quelque art qu’ils aient pour paraître ce qu’ils ne sont

pas et pour ne point paraître ce qu’ils sont, ils ne peu-
vent cacher leur malignité , leur extrême pente à rire aux
dépens d’autrui, et à jeter un ridicule souvent où il n’y

en peut avoir. Ces beaux talents se découvrent en eux
du premier coup d’œil, admirables sans doute pour en-
velopper une dupe et rendre sot celui qui l’est déjà,

I. Comparez, non pour le sens, mais pour le tour, le Pleb: cris
d’Harace (livre I, épître r, vers 59). - Peuple est en italique dans
les éditions 5-7.

a. a Quelques profonds, s dans les éditions 1-7. Voyez le Lexique.

25.

26.
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mais encore plus propres à leur ôter tout le plaisir qu’ils
pourroient tirer d’un homme d’esprit, qui sauroit se
tourner et se plier en mille manières agréables et ré-
jouissantes, si le dangereux caractère du courtisan ne
l’engageoit pas à une fort grande retenue. Il lui oppose
un caractère sérieux’, dans lequel il se retranche; et il
fait si bien que les railleurs, avec des intentions si man-
vaises, manquent d’occasions de se jouer de lui.

Les aises de la vie, l’abondance, le calme d’une
grande prospérité font que les princes ont de la joie de
reste pour rire d’un nain, d’un singe, d’un imbécile et

d’un mauvais conte : les gens moins heureux ne rient
qu’à propos.

Un grand aime la Champagne, abhorre Brie’; il
s’enivre de meilleur vin que l’homme du peuple : seule
différence que la crapule laisse entre les conditions les
plus disproportionnées, entre le seigneur et l’estafier.

(in. 8.) ’
Il semble d’abord qu’il entre dans les plaisirs des

princes un peu de celui d’incommoder les autres. Mais
non, les princes ressemblent aux hommes; ils songent à
eux-mêmes, suivent leur goût, leurs passions , leur com-
modité : cela est naturel.

Il semble que la première règle des compagnies, des
gens en place’ ou des puissants, est de donner a ceux

t. Van. (édit. r et a) : ne lui imposoit pas une fort grande re-
tenue. ll ne lui reste que le caractère sérieux. - La 9° édition a pro-
pose, au lieu de oppose ; c’est sans doute une faute.

2. Le vin de la Champagne, le vin de la Brie.
3. a De gens en place, s dans les éditions 8 et 9, ce qui est aussi,

sans nul doute, une faute d’impression.
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qui dépendent d’eux pour le besoin de leurs affaires toutes
les traverses qu’ils en peuvent craindre.

Si un grand a quelque degré de bonheur sur les autres
hommes, je ne devine pas lequel, si ce n’est peut-être
de se trouver souvent dans le pouvoir et dans l’occasion
de faire plaisir; et si elle naît, cette conjoncture, il
semble qu’il doive s’en servir. Si c’est en faveur d’un

homme de bien, il doit appréhender qu’elle ne lui
échappe; mais comme c’est en une chose juste, il doit
prévenir la sollicitation, et n’être vu que pour être re-
mercié; et si elle est facile, il ne doit pas même la lui
faire valoir. S’il la lui refuse, je les plains tous deux.
(ÉD- 4-)

Il y a des hommes nés inaccessibles, et ce sont préci-
sément ceux de qui les autres ont besoin , de ils dé-
pendent. Ils ne sont jamais que sur un pied; mobiles
comme le mercure, ils pirouettent, ils gesticulent , ils
crient, ils s’agitent; semblables à ces figures de carton
qui servent de montre à une féte publique’, ils jettent
feu et flamme, tonnent et foudroient : on n’en approche
pas, jusqu’à ce que venant à s’éteindre, ils tombent,

et par leur chute deviennent traitables, mais inutiles.
(in. 6.)

Le suisse, le valet de chambre, l’homme de livrée,
s’ils n’ont plus d’esprit que ne porte leur condition, ne

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

et mettent tous ceux qui entrent par leur porte, et
montent leur escalier, indifféremment au-dessons d’eux

r. Il s’agit de pièces d’artifice.

3l.

32.

33.
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et de leurs maîtres : tant il est vrai qu’on est destiné à

souffrir des grands et de ce qui leur appartient. (in. 4.)

Un homme en place doit aimer son prince, sa femme,
ses enfants’, et après eux les gens d’esprit; il les doit
adopter, il doit s’en fournir et n’en jamais manquer. Il
ne sauroit payer, je ne dis pas de trop de pensions et de
bienfaits, mais de trop de familiarité et de caresses, les
secours et les services qu’il en tire, même sans le savoir’.

Quels petits bruits ne dissipent-ils pas? quelles histoires
ne réduisent-ils pas à la fable et a la fiction? Ne savent-
ils pas justifier les mauvais succès par les bonnes inten-
tions, prouver la bonté d’un dessein et la justesse des
mesures par le bonheur des événements, s’élever contre

la malignité et l’envie pour accorder à de bonnes entre-
prises de meilleurs motifs, donner des explications favo-
rables à des apparences qui étoient mauvaises, détourner
les petits défauts , ne montrer que les vertus , et les
mettre dans leur jour, semer en mille occasions des faits
et des détails qui soient avantageux , et tourner le ris et
la moquerie contre ceux qui oseroient en douter ou avan-
cer des faits contraires ’P Je sais que les grands ont pour

r. Van. (édit. A et 5) : sa femme, ses enfants, son prince.
a. Van. (édit. 4) : même sans savoir.
3. a Un vrai ami est une chose si avantageuse, même pour les plus

grands seigneurs , afin qu’il dise du bien d’eux et qu’il les soutienne
en leur absence même, qu’ils doivent tout faire pour en avoir. Mais
qu’ils choisissent bien; car s’ils font tous leurs efforts pour des sots,
cela. leur sera inutile, quelque bien qu’ils disent d’eux; et même ils
n’en diront pas du bien s’ils se trouvent les plus faibles, car ils n’ont
pas d’autorité; et ainsi ils en médiront par compagnie. s (Pascal,
Pensées, p. 97.) - Nous rapprochons la réflexion de Pascal de celle
de la Bruyère parce que, sans un tour très-différent , l’une et l’autre
contiennent la même pensée; mais la Bruyère n’a pu connaître la
phrase de Pascal: elle n’est pas dans l’édition des Pensée: qu’a publiée

PortJloyal en 1669.
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maxime de laisser parler et de continuer d’agir; mais je
sais aussi qu’il leur arrive en plusieurs rencontres que
laisser dire les empêche de faire. (in. 4.)

Sentir le mérite, et quand il est une fois connu, le
bien traiter, deux grandes démarches à faire tout de
suite, et dont la plupart des grands sont fort inca-
pables. (in. 4.)

Tu es grand, tu es puissant : cen’est pas assez; fais
que je t’estime, afin que je sois triste ’ètre déchu de tes
bonnes grâces , ou de n’avoir pu les acquérir. (En. 4.)

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

est prévenant, ollicieux, qu’il aime à faire plaisir; et
vous le confirmez par un long détail de ce qu’il a fait en
une affaire ou il a su que vous preniez intérêt. Je vous
entends: on va pour vous au-devant de la sollicitation,
vous avez du crédit, vous êtes connu du ministre, vous
êtes bien avec les puissances : desiriez-vous que je susse
autre chose? (in. 4.)

Quelqu’un vous dit : Je me plains d’un tel, il est fier
depuis son élévation, il me dédaigne, il ne me cannoit
plus. - Je n’ai pas , pour moi, lui répondez-vous, sujet
de m’en plaindre; au contraire, je m’en loue fort, et il me

semble même qu’il est assez civil. Je crois encore vous
entendre : vous voulez qu’on sache qu’un homme en
place a de l’attention pour vous, et qu’il vous démêle
dans l’antichambre entre mille honnêtes gens de qui il
détourne ses yeux, de peur de tomber dans l’inconvé-
nient de leur rendre le salut ou de leur sourire. (En. 7.)

a Se louer de quelqu’un, se louer d’un grand, w
phrase délicate dans son origine, et qui signifie sans
doute se louer soi-même , en disant d’un grand tout le

35.
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bien qu’il nous a fait, ou qu’il n’a pas songé à nous faire.

(au. 4.)
On loue les grands pour marquer qu’on les voit de

près, rarement par estime ou par gratitude. On ne con-
naît pas souvent ceux que l’on loue; la vanité ou la
légèreté l’emportent quelquefois sur le ressentiment : on
est mal content d’eux et on les loue. (in. 4.)

S’il est périlleux de tremper dans une affaire suspecte,
il l’est encore davantage de s’y trouver complice d’un

grand : il s’en tire, et vous laisse payer doublement,
pour lui et pour vous. (in. 4.)

Le prince n’a point assez de toute sa fortune pour
payer une basse complaisance, si l’on en juge par tout ce
que celui qu’il veut récompenser y a mis du sien; et il
n’a pas trop de toute sa puissance pour le punir, s’il me-
sure sa vengeance au tort qu’il en a reçu. (En. 5.)

La noblesse expose sa vie pour le salut de l’État et
pour la gloire du souverain *; le magistrat décharge le
prince d’une partie du soin de juger les peuples : voilà
de part et d’autre des fonctions bien sublimes et d’une
merveilleuse utilité; les hommes ne sont guère capables
de plus grandes choses, et je ne sais d’où la robe et l’épée

ont puisé de quoi se mépriser réciproquement. (in. 4.)

S’il est vrai qu’un grand donne plus à la fortune lors-
qu’il hasarde une vie destinée à couler dans les ris, le
plaisir et l’abondance, qu’un particulier ne risque
que des jours qui sont misérables, il faut avouer aussi

l. Vu. (édit. 4) : pour la gloire du souverain et pour le salut de
l’État.
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qu’il a un tous antre dédommagement, est la gloire
et la haute réputation. Le soldat ne sent pas qu’il soit
connu; il meurt obscur et dans la foule : il vivoit de

’méme, à la vérité, mais il vivoit; et c’est l’une des

sources du défaut de courage dans les conditions basses
et serviles. Ceux au contraire que la naissance démêle
d’avec le peuple et expose aux yeux des hommes, a
leur censure et à leurs éloges, sont même capables de
sortir par effort de leur tempérament, s’il ne les portoit
pas à la vertu; et cette disposition de cœur et d’esprit,
qui passe des aïeuls par les pères dans leurs descendants,
est cette bravoure si familière aux personnes nobles, et
peut-être la noblesse même. (un. 4.)
’ Jetezumoi dans les troupes comme un simple soldat,
je suis Thersite; mettez-moi a la tête d’une armée dont
j’aie à répondre à toute l’Europe, je suis Acnmu. (in. 5.)

Les princes , sans autre science ni autre règle ’, ont un
goût de comparaison : ils sont nés et élevés au milieu et

comme dans le centre des meilleures choses, à quoi ils
rapportent ce qu’ils lisent, ce qu’ils voient et ce qu’ils
entendent. Tout ce qui s’éloigne trop de Luna, de Ra-
crn et de La Baux ’ est condamné.

r. Van. (édit. 1 et certains exemplaires de a) z sans d’une science
ni d’autre règle.

a. De ces trois personnages, le premier seul était mort lorsque fut
publiée la s" édition des Caractères .- Racine vécut jusqu’en 1699;

Charles le Brun mourut le u février 1690. Dans le chapitre du mm.
personnel (voyez ci-dessus, p. 158, n’ a4), la Bruyère avait nommé,
pour leur rendre un hommage du même genre, Mignard, Lulli
et Corneille. Lulli n’avait point de rival, et la Bruyère inscrit son
nom dans l’un et l’autre passage; mais ayant cité Mignard et Cor-
neille dans le premier, c’est le Brun et Racine que, par esprit de
justice, il a nommés cette fois. Le Brun, presque oublié et pro-
fondément attristé de la faveur de P. Mignard, vivait alors dans la
retraite.

La Bauxùu. r a3

4a.
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Ne parler aux jeunes princes que du sont de leur rang

est un excès de précaution, lorsque toute une cour met
son devoir et une partie de sa politesse à les respecter,
et qu’ils sont bien moins sujets à ignorer aucun des
égards dus à leur naissance’, qu’à confondre les per-
sonnes, et les traiter indifi’éremment et sans distinction
des conditions et des titres. Ils ont une fierté naturelle,
qu’ils retrouvent dans les occasions; il ne leur faut des
leçons que pour la régler, que pour leur inspirer la bonté,
l’honnêteté et l’esprit de discernement.

C’est une pure hypocrisie à un homme d’une certaine
élévation de ne pas prendre d’abord le rang qui lui est

du, et que tout le monde lui cède : il ne lui conte
rien d’être modeste, de se mêler dans la multitude qui
va s’ouvrir pour lui, de prendre dans une assemblée
une dernière place, afin que tous l’y voient et s’empres-
sent de l’en ôter. La modestie est d’une pratique plus
amère aux hommes d’une condition ordinaire: s’ils se
jettent dans la foule, on les écrase; s’ils choisissent un
poste incommode, il leur demeure.

Aristarque se transporte dans la place avec un héraut
et un trompette; celui-ci commence : toute la multitude
accourt et se rassemble. a: Écoutez, peuple, dit le héraut;
soyez attentifs; silence, silence! Aristarque, que vous
voyez présent, doit faire demain une bonne action. a Je
dirai plus simplement et sans figure : a Quelqu’un fait
bien, veut-il faire mieux? que je ne sache pas qu’il fait
bien, ou que je ne le’ soupçonne pas du moins de me
l’avoir appris. n (in. 5.)

I. Van. (édit. r etcenains exemplaires de a) : aucun des égardsqui
sont dus à leur naissance.

a. Le a été sauté dans la 5° édition.
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les meilleures actions s’altèrent et s’afi’oiblissent par

la manière dont on les fait, et laissent même douter des
intentions. Celui qui protège ou qui loue la vertu pour
la vertu, qui corrige ou qui blâme le vice à cause du vice,
agit simplement, naturellement, sans aucun tour, sans
nulle singularité, sans faste, sans affectation; il n’use
point de réponses graves et sentencieuses , encore moins
de traits piquants et satiriques’: ce n’est jamais une
scène qu’il joue pour le public, c’est un bon exemple qu’il

donne, et un devoir dont il s’acquitte; il ne fournit rien
aux visites des femmes, ni au cabinet’, ni aux nouvel-

l. a Il n’use point, etc. a Ce membre de phrase a été ajouté dans
la 7° édition.

a. Rendez-vous a Paris de quelques honnêtes gens pour la con-
versation. (Note de la lingère.) -- a Cette note de la Bruyère, dit
Walckenam’ (Remarques et éclaircissements sur la Bruyère, p. 709),
semble démontrer qu’il existait des lors à Paris un lieu commun de
réunion, pareil à nos cercles modernes. Je n’ai pu cependant rien dé-
couvrir de pareil sur cette réunion, qui a dû être différente de celles
qui avaient lieu alors à certains jours de la semaine, entre les savants
et les gens de lettres, chez plusieurs personnages : chez Ménage, cloître
Notre-Dame; Villevaut, maître des requêtes, rue Hautefeuille; d’Her-
belot, rue de Condé; le marquis de Dangeau, place Royale; l’abbé
Roque, rue Guénégaud, et le chevalier Chassebras du Breau, carre-
four Saint-Benoît, faubourg Saint-Germain. (Voyez le Livre com-
mode, 1691, p. 4s.) a -- Avec Walckenaer nous pensons que la
Bruyère n’avait pas en vue l’une de ces réunions; mais contrairement
à son avis, nous n’admettrons pas qu’il ait particulièrement voulu
désigner tel ou tel a lieu commun de réunion. s Les assemblées de
savants, de gens de lettres et de gens du monde étaient fort à la
mode en 1691 : c’est à ces assemblées en général qu’il fait allusion.
Une assemblée, il est vrai, s’est particulièrement nommée le cabinet
(voyez tri-après l’Appendics, p. 546-549); mais elle n’existait plus en
1691, et le mot cabinet s’appliquait alors a toutes les conférences où
se réunissaient les littérateurs a pour faire une conversation savante
et agréable, a suivant la définition du Dictionnaire de Trévoux. A
l’origine le principal objet des conférences de ce genre était l’échange

des nouvelles; plus tard, les nouvelles y tinrent moins de place; il
suffirait, pour en donner la preuve, de rappeler qu’aux assemblées du
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listes; il ne donne point à un homme agréable la matière
d’un joli conte. Le bien qu’il vient de faire est un peu
moins su, à la vérité; mais il a fait ce bien:que vou-
droit-il davantage? (in. 6.)

Les grands ne doivent point aimer les premiers
temps : ils ne leur sont point favorables; il est triste
pour eux d’y voir que nous sortions tous du frère et de
la sœur. Les hommes composent ensemble une même fa-
mille: il n’y a que le plus ou le moins dans le degré de
parenté.

Théognis est recherché dans son ajustement, et il
sort paré comme une femme; il n’est pas hors de sa
maison, qu’il a déjà ajusté ses yeux et son visage, afin

que ce soit une chose faite quand il sera dans le public,
qu’il y paroisse tout concerté, que ceuxzqui passent’ le
trouvent déjà gracieux et leur souriant , et que nul ne lui
échappe. Marche-vil dans les salles, il se tourne à droit’,
ou il y a un grand monde, et à gauche, ou il n’y a per-
sonne; il salue ceux qui y sont et ceux qui n’y sont pas.
Il embrasse un homme qu’il trouve sous sa main, il lui
presse la tête contre sa poitrine; il demande ensuite qui
est celui qu’il a embrassé. Quelqu’un a besoin de lui dans

une afl’aire qui est facile; il va le trouver, lui fait sa
prière : Théognis l’écoute favorablement, il est ravi de

lui être bon à quelque chose , il le conjure de faire naître

Luxembourg, présidéesparl’abbé de en 169:, ousvait au de-
voir se mettre en garde contre les nouvellistes : aux termes du règlement,
il n’était permis de a parler de nouvelles qu’en entant ou en sortant a
(voyez le Journal de ces assemblées dans les Mémoires manuscrits de
Choisy, conservés à la bibliothèque de l’Arsenal, tome I, p. 175).

r. Van. (édit. 6 et 7) : et que ceux qui passent.
a. A droit, à droite : voyez le Lexique.
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(les occasions de lui rendre service; et comme celui-ci
insiste sur son afi’aire, il lui dit qu’il ne la fera point;
il le prie de se mettre en sa place, il l’en fait juge. Le
client sort, reconduit, caressé, confus , presque content
d’être refusé. (in. 6.)

C’est avoir une très-mauvaise opinion des hommes, et
néanmoins les bien connoître, que de croire dans un
grand poste leur imposer par des caresses étudiées, par
de longs et stériles embrassements.

Pamphile ne s’entretient pas avec les gens qu’il ren-
contre dans les salles ou dans les cours: si l’on en croit
sa gravité et l’élévation de sa voix, il les reçoit, leur
donne audience, les congédie’; il a des termes tout à la
fois civils et hautains, une honnêteté impérieuse et qu’il

emploie sans discernement; il a une fausse grandeur
l’abaisse , et embarrasse fort ceux qui sont ses amis,
et ne veulent pas le mépriser’. (in. 4.)

Un Pamphile est plein de lui-même , ne se perd pas
de vue, ne son point de l’idée de sa grandeur, de ses
alliances, de sa charge, de sa dignité; il ramasse, pour
ainsi dire , toutes ses pièces, s’en enveloppe pour se faire
valoir; il dit: Mon ordre, mon cordon bleu; il Pétale
ou il le cache par ostentation. Un Pamphile en un mot
veut être grand, il croit l’être; il ne l’est pas, il est
d’après un grand. Si quelquefois il sourit à un homme
du dernier ordre, à un homme d’esprit, il choisit son
temps si juste, qu’il n’est jamais pris sur le fait : aussi la
rougeur lui monteroit-elle au visage s’il étoit malheu-

1. Vu. (édit. 4): et les congédie.
a. Le caractère de Pamphils faisait partie du chapitre de la Socie’d

et de la Conversation dans les 4° et 5. éditions, ou il n’avait que le
premier alinéa.

49.
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reusement surpris dans la moindre avec quel-
qu’un qui n’est ni opulent, ni puissant, ni ami d’un
ministre , ni son allié, ni son domestique’. Il est sévère

et inexorable à n’a point encore fait sa fortune. Il
vous aperçoit un jour dans une galerie, et il vous fuit;
et le lendemain, s’il vous trouve en un endroit moins pu-
blic, ou s’il est public, en la compagnie d’un grand,
il prend courage, il vient à vous, et il vous dit’ : Vous
ne faisiez pas hier semblant de nous voir. Tantôt il vous
quitte brusquement pour joindre un seigneur ou un pre-
mier commis’; et tantôt, s’il les trouve avec vous en
conversation, il vous coupe et vous les enlève. Vous
l’abordez une autre fois, et il ne s’arrête pas; il se fait
suivre’, vous parle si haut que c’est une scène pour ceux

qui passent. Aussi les Pamphiles sont-ils toujours comme
sur un théâtre : gens nourris dans le faux, et ne
haïssent rien tant que d’être naturels; vrais
de comédie, des F bridon, des Mondaris’. (in. 6.)

On ne tarit point sur les Pamphiles : ils sont bas et
timides devant les princes et les ministres; pleins de
hauteur et de confiance avec ceux n’ont que de la

r. Ni attaché a sa maison. Tous ceux qui avaient des emplois
auprès d’un grand, fussent-ils des gentilshommes, étaimt nommés
a cette époque ses domestiques.

a. Vu. (édit. 7) z et vous dit. -- Laphrase entière: a Il vous
aperçoit, etc., s a été ajoutée dans la 7° édition.

3. Le premier commis d’un ministre était un personnage impor-
tant. Le marquis de Saint-Pouange, qui était cousin gamain de Lou-
vois, et dont l’autorité était grande à la cour, avait été le premier
commis de Louvain.

4. Ce trait peut être une réminiscence du chapitre de 1’ Orgueil de
Théophraste. Voyez cidessus les premières lignes de la page 8o.

5. Les noms de Floridor et de Mondori , que la Bruyère a cessé a
la 8° édition d’écrire en italique, rappelaient deux comédiens cé-
lèbres. Le premier, dont le véritable nom était Josias Soulas de Fri-
nefosse, mourut en 167:; le second; en 1651.
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vertu; muets et embarrassés avec les savants; vifs, har-
dis et décisifs avec ceux qui ne savent rien. Ils parlent
de guerre à un homme de robe, et de politique à un
financier; ils savent l’histoire avec les femmes; ils sont
poëtes avec un docteur, et géomètres avec un poète. De
maximes, ils’ne s’en chargent pas; de principes, encore i
moins : ils vivent à l’aventure, poussés et entraînés par

le vent de la faveur et par l’attrait des richesses. Ils n’ont
point d’opinion qui soit à eux, leur soit propre; ils
en empruntent à mesure qu’ils en ont besoin; et celui à
qui ils ont recours n’est guère un homme sage, ou ha-
bile, ou vertueux : c’est un homme à la mode. (in. 7.)

Nous avons pour les grands et pour les gens en place
une jalousie stérile ou une haine impuissante, qui ne
nous venge point de leur splendeur et de leur éléva-
tion, et qui ne fait qu’ajouter à notre propre misère
le poids insupportable du bonheur d’autrui. Que faire
contre une maladie de l’âme si invétérée et si conta-

gieuse? Contentons-nous de peu, et de moins encore
s’il est possible; sachons perdre dans l’occasion : la re-
cette est infaillible, et je consens à l’éprouver’. J’évite

par la d’apprivoiser un suisse ou de fléchir un commis;
d’être repoussé à une porte par la foule innombrable de
clients ou de courtisans dont la maison d’un ministre se
dégorge’ plusieurs fois le jour; de languir dans sa salle
d’audience; de lui demander en tremblant et en balbu-
tiant une chose juste; d’essuyer sa gravité, son ris amer

t. Dans la 6° édition : r le prouver. a C’est sans nulle doute
une faute d’impression ; elle a été corrigée a la main dans les divers
exemplaires que nous avons pu voir : voyez la Notice bibliographique.

a. C’est la même figure que dans ce vers de Virgile (Géorgiqua,
livre Il, vers 46:) :

une aimantant loti: vomit 11’;qu andain.

51.
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et son Iaconùnse’. Alors je ne le hais plus, je ne lui
porte plus d’envie; il ne me fait aucune prière, je ne lui
en fais pas; nous sommes égaux, si ce n’est peut-être
qu’il n’est pas tranquille, et que je le suis. (in. 6.)

Si les grands ont les occasions de nous faire du bien,
ils en ont rarement la volonté; et s’ils desirent de nous
faire du mal, ils n’en trouvent pas toujours les occasions.
Ainsi l’on peut être dansl’espèce de culte qu’on
leur rend’, s’il n’est fondé que sur l’espérance ou sur la

crainte; et une longue vie se termine quelquefois sans
qu’il arrive de dépendre d’eux pour le moindre intérét,

ou qu’on leur doive’ sa bonne ou sa mauvaise fortune.
Nous devons les honorer, parce qu’ils sont grands et que U
nous sommes petits, et qu’il y en a d’auues plus petits

que nous qui nous honorent.

A la cour, à la ville, mêmes passions, mêmes foi-
blesses, mêmes , mêmes travers d’esprit ,
mêmes brouilleries dans les familles et entre les proches,
mémos envies, mêmes antipathies. Partout des brus et
des belles-mères, des maris et des femmes, des di-
vorces, des ruptures, et de mauvais raccommodements;
partout des humeurs, des colères, des partialités, des
rapports, et ce qu’on appelle de mauvais discours. Avec
de bons yeux on voit sans peine la petite ville, la rue
Saint-Denis, comme transportées a V" ou à P".
Ici l’on croit se haïr avec plus de fierté et de hauteur, et
peut-être avec plus de dignité : on se nuit réciproque-
ment avec plus d’habileté et de finesse; les colères sont

. Vu. (édit. 6 et 7) : d’essuyer sa gravité et son latinisas.

. Van. (édit. b3) : que l’on leur rend.

. Van. (édit. 1-3) z ou que l’on leur doive.

. A Versailles ou à Fontainebleau.
assona
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plus éloquentes, et l’on se dit des injures plus poliment
et en meilleurs termes; l’on n’y blesse point la pureté
de la langue; l’on n’y offense que les hommes ou que
leur réputation : tous les dehors du vice y sont spécieux;
mais le fond, encore une fois, y est le même que dans
les conditions les plus ravalées; tout le bas , tout le foible
et tout l’indigne s’y trouvent. Ces hommes si grands ou

par leur naissance, ou par leur faveur, ou par leurs
dignités, ces tètes si fortes et si habiles , ces femmes si
polies et si spirituelles, tous méprisent le peuple, et ils
sont peuple ’ . (in. 6.)

Qui dit le peuple dit plus d’une chose : c’est une vaste
expression, et l’on s’étonneroit de voir ce qu’elle em-

brasse, etjusques ou elle s’étend. Il y a le peuple qui
est opposé aux grands: c’est la populace et la mul-
titude; il y a le peuple qui est opposé aux sages, aux
habiles et aux vertueux : ce sont les grands comme les
petits. (in. 4.)

Les grands se gouvernent par sentiment, âmes oisives
sur lesquelles tout fait d’abord une vive impression.
Une chose arrive, ils en parlent trop; bientôt ils en
parlent peu; ensuite ils n’en parlent plus, et ils n’en

r. Peuple est en italique dans les éditions 6 et 7. - Ce dernier
trait rappelle, pour le sens, comme pour le tour, le mot d’Horace
déjà cité, Noé: cris (épître x du livre I, vers 59). Voyez ci-dessus,

p. 347, note I. a Les grands et les petits, avait dit Pascal, ont
mêmes accidents, et mêmes fâcheries, et mêmes passions; mais l’un
est au haut de la roue, et l’autre près du centre,et ainsi moins agité
par les mêmes mouvements.... - On croit n’être pas tout à fait dans
les vices du commun des hommes quand on se voit dans les vices
de ces grands hommes; et cependant on ne prend pas garde qu’ils
sont en cela du commun des hommes. On tient a eux par le bout par
ou ils tiennent au peuple; car quelque élevés qu’ils soient, si sont-ils
unis aux moindres des hommes par quelque endroit. a (Pendu, se,
ticle v1, n°0 s8 et 3o, p. 84 et 85.)

54.
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parleront plus. Action, conduite, ouvrage, événement,
tout est oublié; ne leur demandez ni correction, ni
prévoyance , ni réflexion , ni reconnoissance , ni récom-

pense. (in. 6.)

L’on se porte aux extrémités opposées à l’égard de

certains personnages. La satire après leur mort court
parmi le peuple, pendant que les voûtes des temples
retentissent de leurs éloges. Ils ne méritent quelquefois
ni libelles ni discours funèbres’; quelquefois aussi ils
sont dignes de tous les deux.

L’on doit se taire sur les puissants: il y a presque
toujours de la flatterie à en dire du bien; il y a du
a en dire du mal pendant qu’ils vivent, et de la lacheté
quand ils sont morts.

t. Discours funèbre, au singulier, dans les édition r-5.
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ou DE LA nérunmqnn’.

Quarto l’on parcourt, sans la prévention de son pays,
toutes les formes de gouvernement, l’on ne sait à la-
quelle se tenir: il y a dans toutes le moins bon et le
moins mauvais. Ce qu’il y a de plus raisonnable et de
plus sur, c’est d’estimer’ celle où l’on est né la meilleure

de toutes, et de s’y soumettre ’.

Il ne faut ni art ni science pour exercer la tyrannie,
et la politique qui ne consiste qu’à répandre le sang est
fort bornée et de nul raffinement; elle inspire de tuer
ceux dont la vie est un obstacle à notre ambition : un
homme né cruel fait cela sans peine. C’est la manière la

r. Van. (édit. 1-3) : ne somm.- (Édit. 4) : ne souvenu un
na La ahuriront. -C’est dans la 5s édition que la Bruyèrea donné
au titre sa forme définitive.

a. Van. (édit. 1-3) : est d’estimer.
3. a Nonpar opinion,mais en verité, l’excellenteet meilleure police

est, à chascune nation, celle soubs laquelle elle s’est maintenue: sa forme
et commodité essentielle despend de l’usage. Nous nous desplaisons
volontiers de la condition présente; mais ie tiens pourtant que d’aller
desirant le commandement de peu en un Estat populaire, ou en la
monarchie une aultre espece de gouuemement, c’est vice et folie.

u Aime l’Estat, tel e tu le veois estre:
S’il est royal, aime a royauté;
S’il est de peu ou bien communauté,
Aime l’aussy, car Dieu t’y a faict naistre. a

Ainsi en parloit le bon Monsieur de Pibrac ’, que nous venons de
perdre. s (Montaigne, livre HI, chapitre 1x.)

* Quatrains contenant reee les et enseignem’ tu utiles aria vis le

l’homme (n° un). P P Po
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plus horrible et la plus grossière de se maintenir ou de
s’agrandir.

C’est une politique sûre et ancienne dans les républi-
ques que d’y laisser le peuple s’endormir dans les fêtes,

dans les spectacles, dans le luxe, dans le faste , dans les
plaisirs, dans la vanité et la mollesse; le laisser se rem-
plir du vide et savourer la bagatelle : quelles grandes
démarches ne fait-on pas au despotique par cette indul-
gence’! (in. 4.)

Il n’y a point de patrie dans le despotique; d’au-
tres choses y suppléent : l’intérêt, la gloire, le service du

prince. (in. 7.)

Quand on veut changer et innover dans une républi-
que, c’est moins les choses que le temps que l’on con-
sidère. Il y a des conjonctures ou l’on sent bien qu’on
ne sauroit’ trop attenter contre le peuple; et il y en a
d’autres où il est clair qu’on ne peut’ trop le ménager.

Vous pouvez aujourd’hui ôter à cette ville ses franchises,

ses droits, ses privilèges; mais demain ne songez pas
même à réformer ses enseignes’. (en. 4.)

1. Étienne de la avait exprimé la même panée dans son
traité de la Servitude volontaire, en l’appuyant par des exemples.
Voyez l’édition qu’en a donnée M. J. V. Leclerc à la suite des Essais

de Montaigne, tome II, p. 690.
a. Van. (édit. 4 et 5) :que l’on ne sauroit.
3. Van. (édit. 4 et 5) : que l’on ne peut.
6. Un arrêt du 19 novembre :666 avait déterminéla hauteur à la-

quelle devaient être posées les enseignes, a cette époque étaient
placées en saillie sur les rues. Cette réglementation ayant paru in-
suffisante, le lieutenant de police de la Reynie voulut obtenir en
1669 qu’au lieu de s’avancer air-dessus de la tète des passants, les
enseignes fussent appliquées contre le mur: sur la façade de chaque
boutique eût été préparé un emplaent de même dimension pour
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Quand le peuple est en mouvement, on ne com-
prend pas par ou le calme peut y rentrer’; et quand il
est paisible, on ne voit pas par ou le calme peut en sor-
tir’. (in. 4.)

Il y a de certains maux dans la république y sont
soufferts, parce qu’ils préviennent ou empêchent de plus
grands maux. Il y a d’autres maux qui sont tels seule-
ment par leur établissement , et qui étant dans leur ori-
gine un abus ou un mauvais usage, sont moins perni-
cieux dans leurs suites et dans la pratique qu’une loi plus
juste ou une coutume plus raisonnable’. L’on voit une

recevoir le tableau du marchand qui l’occupait. Mais vainement on
essaya de faire goûter aux marchands de Paris les avantages d’une
mesure qui eût facilité l’éclairage des rues, et diminué les frais d’une

installation ou d’un déménagement. a Les six corps de marchands,
dit de la Mare, insistèrent sur les enseignes saillantes comme plus
avantageuses au négoce, et se soumirent à la réduction, avec pro-
messe de donner l’exemple aux autres. a Il fallut céder, et une or-
donnance régla simplement les dimensions auxquelles devaient étre
réduites les enseignes saillantes. Bientôt une nouvelle agitation se
produisit : les enseignes réformées, l’agent voyer réclama auprès des
marchands le droit de voirie qui lui était dû toutes les fois qu’une
enseigne était posée ou remplacée, soutenant que les tableaux avaient
été a rétablis, dit encore de la Mare, à cause de la caducité. Mais
comme cette réforme générale, ajoute-t-il , avoit été faite par com-
mandement et pour la décoration de la ville, Sa Majesté, par me:
du a r avril 1670, fit défenses d’exiger aucune chose, et ordonna que
le commis voyer restitueroit les deniers qu’il avoit reçus des mar-
chands, soit qu’ils eussent été volontairement payés ou autrement. a

Voyez le Traité de la police par de la Mare, tome 1V, p. 33s,
336 et 337.

I. Van. (édit. 4-6) : par ou le calme y peut rentrer.
a. Vas. (édit. 15-6) : par où le calme en peut sortir.
3. a Il y a grand doubte s’il se peult trouaer si enident proufit au

changement d’une loy receue, telle qu’elle soit, qu’il y a du mal à la

remuer. s (Menmigne, livre I, chapitre xxrr). - Montaigne est re-
venusur le même sujet dans le chapitre dont nous avons cité un frag-
ment page 363, note 3.
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espèce de maux que Fou peut corriger par le change-
ment ou la nouveauté, est un mal , et fort dange-
reux. Il y en a d’autres cachés et enfoncés comme des
ordures dans un cloaque, je veux dire ensevelis sous la
honte , sous le secret et dans l’obscurité : on ne peut les
fouiller et les remuer qu’ils n’exhalent le poison et l’in-

famie; les plus sages doutent quelquefois slil est mieux
de connaître ces maux que de les ignorer*. L’on tolère

quelquefois dans un Etat un assez grand mal, mais qui
détourne un million de petits maux ou d’inconvénients,
qui tous seroient inévitables et irrémédiables. Il se trouve

des maux dont chaque particulier gémit, et qui devien-
nent néanmoins un bien public, quoique le public ne
soit autre chose que tous les particuliers. Il y a des
maux personnels qui concourent au bien et à llavantage
de chaque famille. Il y en a qui affligent, ruinent ou
déshonorent les familles, mais qui tendent au bien et à
la conservation de la machine de l’État et du gouverne-

ment. Dlautres maux renversent des Etats, et sur leurs
ruines en élèvent de nouveaux. On en a vu enfin ont
sapé par les fondements de grands empires, et qui les
ont fait évanouir de dessus la terre, pour varier et re-
nouveler la face de llunivers. (in. 4.)

Qu’importelà l’État qu’Ergaste soit riche, qu’il ait des

chiens qui arrêtent bien, qu’il crée les modes sur les
équipages et sur les habits, qu’il abonde en superfluités?
Où il s’agit de lliutérêt et des commodités de tout le

public, le particulier est-il compté? La consolation des
peuples dans les choses qui lui pèsent un peu est de sa-
voir qu’ils soulagent le prince, ou qulils n’enrichissent

r.Laphrase:cIlyenad’autres cachés etc. :186leamas-édition. ’ l
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que lui : ils ne se croient point redevables à Ergaste de
l’embellissement de sa fortune. (in. 8.)

La guerre a pour elle l’antiquité; elle a été dans tous

les siècles : on l’a toujours vue remplir le monde de
veuves et d’orphelins, épuiser les familles d’héritiers, et

faire périr les frères à une même bataille. Jeune Sou-
comU! je regrette ta vertu, ta pudeur, ton esprit déjà
mûr, pénétrant, élevé, sociable; je plains cette mort
prématurée qui te joint à ton intrépide frère, et t’enlève

à une cour où tu nias fait que te montrer: malheur dé-
plorable, mais ordinaire! De tout temps les hommes,
pour quelque morceau de terre de plus ou de moins,
sont convenus entre eux de se dépouiller, se brûler, se
tuer, s’égorger les uns les autres ’; et pour le faire plus
ingénieusement et avec plus de sûreté, ils ont inventé
de belles règles qu’on appelle l’art militaire; ont
attaché à la pratique de ces règles la gloire ou la plus
solide réputation; et ils ont depuis enchéri de siècle en
siècle sur la manière de se détruire réciproquement. De

r. Adolphe de Belleforière, chevalier de Soyecourt, capitaine-
lieutenant des gendarmes-Dauphin, blessé à la bataille de Fleurus le
r" juillet 1690, mort le 3 juillet. Son frère aîné, Jean-Maximilien
de Belleforière, marquis de Soyecom, colonel du régiment de Ver-
mandois, avait été tué sur le champ de bataille, dans cette même
journée de Fleurus. - e J’ai Mme de Saucourt* a la tête, écrit
Mme de Sévigné le le juillet 1690 (tome 1X, p. 537) : la voila sans
garçons, avec deux gendres. a - C’est à la 6’ édition (1691) que
la Bruyère, ami de la famille Soyecourt (voyez la Notice biogra-
phique), inséra cette apostrophe et la phrase la précède; dans la
4° et dans la 50 édition ce paragraphe commençait ainsi : a La guerre
a pour elle l’antiquité; elle a été dans tous les siècles : de tout temps

les hommes, etc. s
a. Van. (édit. 4 et 5) : de se dépouiller, brûler, tuer, égorger les

uns les autres.

’ Le nom de Joyau"! se prononce Sauces".



                                                                     

[0.

Il.

368 DU SOUVERAIN
l’injustice des premiers hommes, comme de son unique

source, est venue la guerre, ainsi que la ou ils
i se sont trouvés de se donner des maîtres fixassent

leurs droits et leurs prétentions. Si, content du sien, on
ont pu s’abstenir du bien de ses voisins , on avoit pour
toujours la et la liberté. (in. 4.)

Le peuple dans ses foyers, au milieu des siens,
etdansle seind’une grandevilleoù iln’a rienicrain-
drenipoursesbiensnipoursavie, respire le feuet le
sang, s’occupe de guerres, de ruines, d’embrasements
et de massacres, soufl’re impatiemment que des armées
qui tiennent la campagne ne viennent point a se rencon-
trer, ou si elles sont une fois en présence, qu’elles ne
combattent point, ou si elles se mêlent, que le combat
ne soit pas sanglant et qu’il y ait moins dedix mille
hommes sur la place. Il va même souvent jusques a ou-
blier ses intérêts les plus chers, le repos et la sûreté,
par l’amour qu’il a pour le changement, et par le gout
de la nouveauté ou des choses extraordinaires. Quel-
ques-uns consentiroient à voir une autre fois les enne-
mis aux portes de Dijon ou de Corbiel, a voir tendre des
chaînes et faire des barricades, pour le seul plaisir d’en
dire ou d’en apprendre la nouvelle. (in. 4.) *

Démoplu’le , à ma droite, se lamente et s’écrie : a Tout

est perdu , c’est fait de l’État; il est du moins sur le pen-

s. Sous le règne de François I", laville de Dijon, assiégée le 7sep-
tembxe 1513 par trente mille Suisses, Allemands et Francs-Commis,
eût sans doute succombé, si Louis de la Trémoille, qui était chargé de
la défense de la Bourgogne, n’eût stipulé un traité qui ne fut pas
ratifié par le Roi, mais sauva Dijon et la France. - La ville de
Corbie fut prise le r5 août 1636 par les Espagnols, qui la conser-
vèrent trois mois.
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chant de sa ruine. Comment résister à une si forte et si
générale conjuration * P Quel moyen , je ne dis pas d’être

supérieur, mais de suffire seul à tant et de si puissants
ennemis? Cela est sans exemple dans la monarchie. Un
héros , un AcuiLLn y succomberoit. On a fait, ajoute-t-il,
de lourdes fautes : je sais bien ce que je dis, je suis du
métier, j’ai vu la guerre, et l’histoire m’en a beaucoup

appris. a Il parle làvdessus avec admiration d’Olivier le
Daim et de Jacques Cœur’ : u C’étoient la des hommes,

dit-il, c’étoient des ministres. n Il débite ses nouvelles,
qui sont toutes les plus tristes et les plus désavantageuses
que l’on pourroit feindre : tantôt un parti des nôtres a
été attiré dans une embuscade et taillé en pièces; tantôt

quelques troupes renfermées dans un château se sont
rendues aux ennemis à discrétion [et ont passé par le fil
de l’épée; et si vous lui dites que ce bruit est faux et
qu’il ne se confirme point’, il ne vous écoute pas, il
ajoute qu’un tel général a été tué; et bien qu’il soit vrai

qu’il n’a reçu qu’une légère blessure, et que vous l’en

assuriez,,il déplore sa mort, il plaint sa veuve, ses en-
fants, l’Etat; il se plaint lui-même : il a perdu un bon
ami et une grande protection. Il dit que la cavalerie alle-

r . Conjuration a le sens de coalition. Cet alinéa parut en :691, pen-
dant la guerre que soutenait Louis XIV contre la ligue d’Augshourg,
c’est-à-dire contre l’Empire, l’Espagne, la Hollande, l’Angleterre, la

Suède, la Savoie, etc.
a. Ni l’un ni l’autre, à vrai dire, n’ont été ministres. En associant

a cette place le nom de Jacques Cœur, l’argentin de Charles V11, a
celui du barbier et confident de Louis XI, la Bruyère fait injure a la
mémoire du premier. Olivier le Daim eût été un mauvais ministre,
comme il a été mauvais conseiller et mauvais diplomate; mais Jacques
Cœur, que les historiens, ce nous semble, ont relevé des accusations
qui ont été portées contre lui, se fût sans doute montré aussi habile
ministre qu’il fut habile négociant et habile diplomate.

3. Van. (édit. 6 et 7) : que ce bruit est faux et ne se confirme
point.

La Barman. r 14’

l
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mande est invincible; il pâlit au seul nom des cuirassiers
de l’Empereur. c Si l’on attaque cette place, continue-t-il,
on lèvera le siège. Ou l’on demeurera sur la défensive

sans livrer de combat; ou si on le livre, on le doit
perdre; et si on le perd, voilà l’ennemi sur la frontière. n
Et comme Démophile le fait voler, le voilà dans le cœur
du royaume : il entend déjà sonner le beffroi des villes,
et crier à l’alarme; il songe à son bien et à ses terres:
où oonduira-t-il son argent, ses meubles, sa famille?
où se réfugiera-vil? en Suisse ou à Venise? (in. 6.)

Mais , à ma gauche, Basilide met tout d’un coup sur
pied une armée de trois cent mille hommes; il n’en ra-
battroit pas une seule brigade : il a la liste des escadrons
et des bataillons, des généraux et des officiers; il n’ou-
blie pas l’artillerie ni le bagage. Il dispose absolument
de toutes ces troupes : il en envoie tant en Allemagne et
tant en Flandre; il réserve un certain nombre pour les
Alpes, un peu moins pour les Pyrénées , et il fait passer
la mer à ce qui lui reste. Il connoît les marches de ces
armées, il sait ce qu’elles feront et ce qu’elles ne feront

pas; vous diriez qu’il ait l’oreille du prince ou le secret

du ministre. Si les ennemis viennent de perdre une ba-
taille ou il soit demeuré sur la place quelques’ neuf à dix
mille hommes des leurs, il en compte jusqu’à trente
mille, ni plus ni moins; car ses nombres sont toujours
fixes et certains, comme de celui qui est bien informé.
S’il apprend le matin que nous avons perdu une bicoque,
non-seulement il envoie s’excuser à ses amis qu’il a la
veille conviés’ à dîner, mais même ce jour-là il ne dîne

point, et s’il soupe, c’est sans appétit. Si les nôtres as-

r. Le mot est écrit ainsi dans les neuf premières éditions. La ine
porte quelque, au singulier. Voyez le Lexique.

a. Le participe est sans accord dans toutes les éditions du dix-sep-
tième siècle.
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siègent une place très-forte, très-régulière, pourvue de
vivres et de munitions, qui a une bonne garnison , com-
mandée par un homme d’un grand courage, il dit que
la ville a des endroits faibles et mal fortifiés, qu’elle
manque de poudre, que son gouverneur manque d’expé-
rience, et qu’elle capitulera après huit jours de tranchée
ouverte. Une autre fois il accourt tout hors d’haleine, et
après avoir respiré un peu: a Voilà, s’écrie-t-il, une
grande nouvelle; ils sont défaits, et à plate couture; le
général, les chefs, du moins une bonne partie , tout est
tué, tout a Voilà, continue-t-il, un grand mas-
sacre ’, et il faut convenir que nous jouons d’un grand
bonheur. a Il s’assit’, il souffle, après avoir débité sa

nouvelle, àlaquelle il ne manque qu’une circonstance,
qui est qu’il est certain qu’il n’y a point en de bataille ’.

Il assure d’ailleurs qu’un tel prince renonce a la ligue
et quitte ses confédérés, qu’un autre se dispose à preu-

dre le même parti; il croit fermement avec la populace
qu’un troisième est mort’ : il nomme le lieu ou il est
enterré; et quand on est détrompé aux halles et aux fau-

t. Vas. (édit. 6 et 7) z Voilà un grand massacre.
a. Il s’assit, dans toutes les éditions du dix-septième siècle. La

Bruyère écrit tantôt s’assit, tantôt s’assied. Voyez le Lexique.

3. Ou lit dans la ro’ édition et dans celles de Coste : a qui est
qu’il y ait en une bataille; s mais aucune des éditions imprimées
du vivant de l’auteur ne contient cette variante. Serait-ce sur une
indication laissée par la Bruyère que l’imprimerie Michallet l’aurait
introduit dans l’édition de 1699?

4. Le bruit s’était répandu à Paris, dans les derniers jours de
juillet :690, que le nouveau roi d’Angleterre, Guillaume d’Orange,
était mort des blessures qu’il avait reçues le to juillet, veille de la
bataille de la Boyne. Sur cette fausse nouvelle, on fit des feux de
joie, on dressa des tables dans les rues, on but a la ronde, on força
tous les passants à boire, et c les plus grands seigneurs, dit une
note de Saint-Simon, subissoient comme les autres :cette folie,
étoit tournée en fureur.... et que la police eut grand’peine à faire
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bourgs, il parie encore pour l’affirmative. Il sait, par une
voie indubitable, que T. K. L. ’ fait de grands progrès
contre l’Empereur’; que le Grand Seigneur arme puis-
samment, ne veut point de paix, et que son vizir va se
montrer une autre fois aux portes de Vienne’. Il frappe
des mains, et il tressaille sur cet événement, dont il ne
doute plus. La triple alliance’ chez lui est un Cerbère,
et les ennemis autant de monstres à assommer. Il ne
parle que de lauriers, que de palmes, que de triomphes
et que de trophées. Il dit dans le discours familier:
Notre auguste Héros, notre grand Potentat, notre invin-
cible Monarque. Réduisez-le, si vous pouvez , à dire sim-
plement : LeRoi a beaucoup d’ ennemis, ils sontpuissants,
il: sont unis, ils sont aigris : il les a vaincus, j’espère
toujours qu’il les pourra vaincre. Ce style, trop ferme
et trop décisif pour Démophile, n’est pour Basilide ni
assez pompeux ni assez exagéré; il a bien d’autres ex-
pressions en tête : il travaille aux inscriptions des arcs et
des pyramides qui doivent orner la ville capitale un jour
d’entrée; et dès qu’il entend dire que les armées sont
en présence, ou qu’une place est investie, il fait déplier sa
robe et la mettre à l’air, afin qu’elle soit toute prête pour
la cérémonie de la cathédrale. (en. 6.)

cesser. s Voyez les Mémoire: de Dangeau, tome IlI, p. r83; la Ga-
zelle du 39 juillet; le Siècle de Louis X17, de Voltaire, chapitreatv, etc.

x. Le Hongrois Tekeli, qui dirigeait une insurrection contre l’em-
pereur d’Autriche, et qui avait remporté une victoire sur les troupes
impériales le si août 1690. Il était l’allié des Turcs.

a. Van. (édit. 6): contre l’Empire.
3. Allusion au siége de Vienne par le grand vizir Kan-Mustapha,

en :683.
4. On a successivement donné le nom de triple alliance aux deux

ligues qui se sont formées à la Haye contre la France, la première
le a3 janvier 1668, entre la Hollande, l’Angleterre et la Suède, la
seconde, le 3o août 1673 , entre l’Empire , l’Espagne et la Hollande.
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Il faut que le capital d’une afl’aire qui assemble dans une

ville les plénipotentiaires ou les agents des couronnes et
des républiques, soit d’une longue et extraordinaire dis-
cussion, si elle leur coûte plus de temps, je ne dis pas que
les seuls préliminaires , mais que le simple règlement des
rangs , des préséances et des autres cérémonies. (En. 4.)

Le ministre ou le plénipotentiaire est un caméléon, est
un Protée’. Semblable quelquefois à un joueur habile, il

ne montre ni humeur ni complexion, soit pour ne point
donner lieu aux conjectures ou se laisser pénétrer, soit
pour ne rien laisser échapper de son secret par passion
ou par faiblesse. Quelquefois aussi il sait feindre le ca-
ractère le plus conforme aux vues qu’il a et aux besoins
où il se trouve, et paroître tel qu’il a intérêt que les an-

tres croient qu’il est en effet. Ainsi dans une grande
uissance, ou dans une grande faiblesse qu’il veut dissi-

muler, il est ferme et inflexible , pour ôter l’envie de
beaucoup obtenir; ou il est facile, pour fournir aux au-
tres les occasions de lui demander, et se donner la même
licence. Une autre fois, ou il est profond et dissimulé ,
pour cacher une vérité en l’annonçant, parce qu’il lui
importe qu’il l’ait dite, et qu’elle ne soit pas crue ; ou il

est franc et ouvert, afin que lorsqu’il dissimule ce qui
ne doit pas être su, l’on croie néanmoins qu’on n’ignore

rien de ce que l’on veut savoir, et que l’on se persuade
qu’il a tout dit. De même , ou il est vif et grand parleur,
pour faire parler les autres, pour empêcher qu’on ne lui
parle de ce qu’il ne veut pas ou de ce qu’il ne doit pas
savoir, pour dire plusieurs choses différentes ’ qui se mo-

l. Ce mot est écrit Prothée dans toutes les anciennes éditions.
a. Indifi’e’ranles, dans la 5’ édition et dans les suivantes. La 4*,

où ce caractère a paru pour la première fois, donne seule la leçon
différentes, qu’à l’imitation de MM. Walckenaer et Destailleur nous
croyons devoir adopter.

la.
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difient ou qui se détruisent les unes les autres, qui cou-
fondent dans les esprits la crainte et la’confiance, pour
se défendre d’une ouverture qui lui est échappée par une

autre qu’il aura faite; ou il est froid et taciturne, pour
jeter les autres dans l’engagement de parler, pour écon-
ter longtemps, pour être écouté quand il parle, pour
parler avec ascendant et avec poids, pour faire des pro-
messes ou des menaces qui portent un grand coup et qui
ébranlent. Il s’ouvre et parle le premier, pour en décou-

vrant les oppositions, les contradictions, les brigues et
les cabales des ministres étrangers sur les propositions
qu’il aura avancées, prendre ses mesures et avoir la ré-
plique; et dans une autre rencontre’, il parle le dernier,
pour ne point parler en vain, pour être précis, pour
connoître parfaitement les choses sur quoi il est permis
de faire fond pour lui ou pour ses alliés, pour savoir ce
qu’il doit demander et ce qu’il peut obtenir. Il sait parler

en termes clairs et formels; il sait encore mieux parler
ambigument, d’une manière enveloppée, user de tours
ou de mots équivoques, qu’il peut faire valoir ou dimi-
nuer dans les occasions, et selon ses intérêts. Il demande
peu quand il ne veut pas donner beaucoup; il demande
beaucoup pour avoir peu, et l’avoir plus sûrement. Il
exige d’abord de petites choses, qu’il prétend ensuite lui

devoir être comptées pour rien, et qui ne l’excluent pas
d’en demander une plus grande; et il évite au contraire
de commencer par obtenir un point important , s’il l’em-
pêche d’en gagner plusieurs autres de moindre consé-
quence , mais tous ensemble l’emportent sur le
premier. Il demande trop , pour être refusé, mais dans
le dessein de se faire un droit ou une bienséance de re-
fuser lui-même ce qu’il sait bien qu’il lui sera demandé,

r. Un autre rencontre, dans les éditions 5 et 6.
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et qu’il ne veutpas octroyer : aussi saigneux alors d’exa-
gérer l’énormité de la demande, et de faire convenir,
s’il se peut, des raisons qu’il a de n’y pas entendre, que

d’affaiblir celles qu’on prétend avoir de ne lui pas accor-
der ’ce qu’il sollicite avec instance; également appliqué

à faire sauner haut et à grossir dans l’idée des autres le
peu qu’il offre, et à mépriser ouvertement le peu que
l’on consent de lui donner. Il fait de fausses offres, mais
extraordinaires, qui donnent de la défiance, et obligent
de rejeter ce que l’on accepteroit inutilement; qui lui
sont cependant une occasion de faire des demandes
exorbitantes, et mettent dans leur tort ceux qui les lui
refusent’. Il accorde plus qu’on ne lui demande, pour
avoir encore plus qu’il ne doit donner. Il se fait long-
temps prier, presser, importuner sur une chose médiocre,
pour éteindre les espérances et ôter la pensée d’exiger

de lui rien de plus fort; ou s’il se laisse fléchir jusques à
l’abandonner, c’est toujours avec des conditions qui lui
font partager le gain et les avantages avec ceux qui re-
çoivent. Il prend directement ou indirectement l’intérêt
d’un allié, s’il y trouve son utilité et l’avancement de ses

prétentions. Il ne parle que de paix, que d’alliances,
que de tranquillité publique, que d’intérêt public; et en
effet il ne songe qu’aux siens, c’est-à-dire à ceux de son
maître ou de sa république. Tantôt il réunit quelques-
uns qui étoient contraires les uns aux autres, et tantôt
il divise quelques autres qui étaient unis. Il intimide les
forts et les puissants, il encourage les faibles. Il unit

r. Vu. (édit. 4) : Il fait de fausses offres, mais extraordinaires,
qui jettent dans la défiance, et obligent de rejeter ce que l’on accepte--
roit inutilement, qui lui donnent cependant une occasion de faire
des demandes exorbitantes, et jettent dans leur tort, etc. - a Jones!
dans leur tort a a été corrigé à la main en c mettent dans leur tort, a
dans nos divers exemplaires de la 4° édition.
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d’abord d’intérêt plusieurs faibles contre un plus puis-

sant, pour rendre la balance égale; il se joint ensuite
aux premiers pour la faire pencher, et il leur vend cher
sa protection et son alliance. Il sait intéresser ceux avec
qui il traite; et par un adroit manège, par de fins et de
subtils détours, il leur fait sentir leurs avantages parti-
culiers, les biens et les honneurs qu’ils peuvent espérer
par une certaine facilité , qui ne choque point leur com-
mission ni les intentions de leurs maîtres. Il ne veut pas
aussi être cru imprenable par cet endroit; il laisse voir
en lui quelque peu de sensibilité pour sa fortune : il
s’attire par là des propositions qui lui découvrent les
vues des autres les plus secrètes , leurs desseins les plus
profonds et leur dernière ressource; et il en profite. Si
quelquefois il est lésé dans quelques chefs qui ont enfin
été réglés, il crie haut; si c’est le contraire , il crie plus

haut, et jette ceux qui perdent sur la justification et la
défensive. Il a son fait digéré par la cour, toutes ses dé-

marches sont mesurées, les moindres avances qu’il fait
lui sont prescrites; et il agit néanmoins, dans les points
difficiles et dans les articles contestés, comme s’il se re-

lâchoit de lui-même sur-le-champ, et comme par un
esprit d’accommodement; il ose même promettre à l’as-
semblée qu’il fera goûter la proposition, et qu’il n’en

sera pas désavoué. Il fait courir un bruit faux des choses
seulement dont il est chargé, muni d’ailleurs de pouvoirs
particuliers, qu’il ne découvre jamais qu’à l’extrémité.

et dans les moments ou il lui seroit pernicieux de ne les
pas mettre en usage. Il tend surtout par ses intrigues au
solide et à l’essentiel, toujours prêt de leur sacrifier les
minuties et les points d’honneur* imaginaires. Il a du

l. La 4° édition a pointes d’humeurs, au lieu de poilus d’honneur;
la 5e, la 6. et la 7’ ont : poilus d’honneur; les deux fautes ont été
corrigées dans la 8°.
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flegme, il s’arme de courage et de patience, il ne se
lasse point, il fatigue les autres, et les pousse jusqu’au
découragement ’. Il se précautionne et s’endurcit contre

les lenteurs et les remises, contre les reproches, les
soupçons, les défiances, contre les difficultés et les ob-
stacles, persuadé que le temps seul et les conjonctures
amènent les choses et conduisent les esprits au point ou
on les souhaite. Il va jusques à feindre un intérêt secret
à la rupture de la négociation, lorsqu’il deSire le plus
ardemment qu’elle soit continuée; et si au contraire
il a des ordres précis de faire les derniers efforts pour
la rompre, il croit devoir, pour y réussir, en presser la
continuation et la fin. S’il survient un grand événement,

il se roidit ou il se relâche selon qu’il luivest utile ou
préjudiciable; et si par une grande prudenceIil sait le
prévoir’, presse et il temporise selon que l’Etat pour
qui il travaille en doit craindre ou espérer; et il règle sur
ses besoins ses conditions. Il prend conseil du temps, du
lieu, des occasions, de. sa puissance ou de sa faiblesse,
du génie des nations avec qui il traite , du tempérament
et du caractère des personnes avec qui il négocie. Toutes
ses vues, toutes ses maximes, tous les raffinements de
sa politique tendent à une seule fin, est de n’être
point trompé, et de tromper les autres’. (in. 4.)

Le caractère des Français demande du sérieux dans le
souverain;

L’un des malheurs du prince est d’être souvent trop

r. Vu. (édit. 4) : et les jette dans le découragement.
a. Vu. (édit. 4-7) : il le sait prévoir.
3. Cette dernière phrase est une réflexion qui faisait partie du

chapitre de la Cour dans les trois premières éditions; à la 4’, elle a
été transportée ici, et appliquée particulièrement au plénipotentiaire.

Voyez tri-dessus, p. 334, note 3.

13.

r4.
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plein de son secret , par le péril qu’il y a à le répandre :

son bonheur est de rencontrer une personne sûre l’en
décharge.

Il ne manque rien à un roi que les douceurs d’une vie
privée; il ne peut être consolé d’une si grande perte
que par le charme de l’amitié, et par la fidélité de ses

amis. lLe plaisir d’un roi qui mérite de l’être * est de l’être

moins quelquefois’, de sortir du théâtre, de le
bas de saye ’ et les brodequins , et de jouer avec une per-
sonne de confiance un rôle plus familier ’.

Rien ne fait plus d’honneur au prince que la modestie
de son favori.

Le favori n’a point de suite’; il est sans engagement et

1. Van. (édit. r et a) : Le plaisir d’un roi qui est digne de l’être.
a. Van (édit. b6) z est d’être moins roi quelquefois.
3. Le ba: de mye, sorte de jupe plissée s’arrêtant aux genoux, -

représentait dans le costume des acteurs tragiques la partie inférieure
du saye (sagum) romain. Les acteurs s’en revêtaient lorsqu’ils repré-
sentaient ( des rois, des héros, a dit une note de Caste.

4. a Ce sont deliees aux princes, dit Montaigne (livre I,
chapitre xui), c’est leur feste de se ponuoir quelques fois trauestir et
desmcttre à la façon de viure basse et populaire :

Plerumque grata principibus vices,
Mundzque [une rab lare paupsrum

Cana, une nabi: et astre,
Sollicitam CIIJIÏCUCTG fientent”. s

c Les princes et les rois jouent quelquefois, a dit de son côté
Pascal (Pensées, p. 92). Ils ne sont pas toujours sur leurs trônes; ils
s’y ennuient. La grandeur a besoin d’être quittée pour être sentie. a

5. Suites, au pluriel, dans les éditions l-3.

t Horace, livre III, ode xxrx, vers 13-16. - Au vers 13, il y a
dans Horace diviu’bus, au lieu de principibw.
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sans liaisons; il peut être entouré de parents et de créa-
tures, mais il n’y tient pas; il est détaché de tout, et

comme isolé *. -
Une belle ressource pour celui qui est tombé dans la

disgrâce du prince’, c’est la retraite. Il lui est avantageux
de disparaître, plutôt que de traîner dans le monde’ le
débris d’une faveur qu’il a perdue, et d’y faireA un nou-

veau personnage si difi’érent du premier qu’il a soutenu.

Il conserve au contraire le merveilleux de sa vie dans
la solitude; et mourant pour ainsi dire avant la caducité,
il ne laisse de soi qu’une brillante idée’ et une mémoire
agréable’.

Une plus belle ressource pour le favori disgracié que
de se perdre dans la solitude et ne faire plus parler de
soi, c’est d’en faire parler magnifiquement, et de se jeter,

t
1. Dans les trois premières éditions cette réflexion, et la suivante,

qui n’avaitjalors que le premier alinéa, faisaient partie du chapitre de
la Cour (voyez ci-dessus, p. 337, note r); à la 4°, la Bruyère les
transporta ici, en augmentant d’un alinéa la réflexion 19; puis à
la 6. cette dernière réflexion fut supprimée. Selon toute vraisem-
blance, elle n’avait pas cessé d’être juste aux yeux de l’auteur; mais

elle pouvait aller directement à l’adresse de courtisans très-connus, et
peut-être blesser l’un d’eux ou déplaire au Roi (voyez l’Jppendice) :
de la le sacrifice qu’en fit la Bruyère. S’il est vrai que ces deux alinéa,
après avoir figuré l’un dans cinq, l’autre dans deux éditions, aient
disparu devant des considérations de temps et de personnes, ne doit-on
pas les rétablir dans le texte pour avoir l’œuvre entière de la Bruyère?
Ainsi l’ont pensé MM. Walckenaer, Hémardinquer et Mancel, qui les
ont replacés dans le texte même, tandis que M. Destailleur les a sim-
plement donnés dans une note. Nous suivons l’exemple des premiers.

a. Van. (édit. 1-3) : Une grande parurepour le favori disgracié.
3. Van. (édit. 1-3) : que de traîner dans la ville.
4. Van. (édits l-3) : et de faire.
5. Van. (édit. r-3) z qu’une belle idée.
6. Cet alinéa et le suivant ne se trouvent pas dans les éditions 6-9:

voyez ci-dessus la note 1.

19.
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s’il se peut , dans quelque haute et généreuse entreprise,
qui relève ou confirme du moins son caractère , et rende
raison de son ancienne faveur; qui fasse qu’on le plaigne
dans sa chute, et qu’on en rejette une sur son
étoile. (in. 4,)

Je ne doute point qu’un favori, s’il a quelque force
et quelque élévation, ne se trouve souvent confus et
déconcerté des bassesses , des petitesses, de la flatterie,
des soins superflus et des attentions frivoles de ceux qui
le courent , qui le suivent, et qui s’attachent à lui comme
ses viles créatures; et qu’il ne se dédommage dans le
particulier d’une si grande servitude par le ris et la

moquerie. (in. 6.) "
Hommes en place, ministres, favoris, me permettrez-

vous de le dire? ne vous reposez point sur vos descen-
dants pour le soin de votre mémoire et pour la durée de
votre nom : les titres passent, la faveur s’évanouit, les
dignités se perdent, les richesses se dissipent, et le mé-
rite dégénère. Vous avez des enfants , il est vrai, dignes
de vous, j’ajoute même capables de soutenir toute votre
fortune; mais qui peut vous en promettre autant de vos
petits-fils? Ne m’en croyez pas, regardez cette unique
fois de certains hommes que vous ne regardez jamais,
que vous dédaignez : ils ont des aïeuls , à qui, tout
grands que vous êtes, vous ne faites que succéder. Ayez
de la vertu et de l’humanité; et si vous me dites: a Qu’au-

rons-nous de plus? n je vous répondrai : a De l’humanité
et de la vertu. a» Maîtres alors de l’avenir, et indépen-
dants d’une postérité, vous êtes sûrs de durer autant
que la monarchie; et dans le temps que l’on montrera les
ruines de vos châteaux, et peut-être la seule place ou
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ils étoient construits ’, l’idée de vos louables actions sera

encore fraîche dans l’esprit des peuples; ils considére-
ront avidement vos portraits et vos médailles; ils diront :
a Cet homme ’ dont vous regardez la peinture a parlé à
son maître avec force et avec liberté, et a plus craint de
lui nuire que de lui déplaire; il lui a permis d’être bon
et bienfaisant, de dire de ses villes ’ : Ma bonne aille, et
de son peuple : Mon peuple. Cet autre dont vous voyez
l’image’, et en qui l’on remarque une physionomie forte,

jointe à un air grave , austère et majestueux, augmente
d’année à autre de réputation : les plus grands poli-
tiques soufi’rent de lui être comparés. Son grand dessein
a été d’afl’ermir l’autorité du prince et la sûreté des peu-

ples par l’abaissement des grands: ni les partis, ni les
conjurations, ni les trahisons, ni le péril de la mort, ni
ses infirmités n’ont pu l’en détourner. Il a eu du temps

de reste pour entamer un ouvrage , continué ensuite et
achevé par l’un de nos plus grands et de nos meilleurs
princes , l’extinction de l’hérésie’. » (in. 6.)

Le panneau le plus délié et le plus spécieux dans
tous les temps ait été tendu aux grands par leurs gens
d’affaires, et aux rois par leurs ministres, est la leçon
qu’ils leur.font de s’acquitter et de s’enrichir. Excellent

conseil! maxime utile, fructueuse, une mine d’or, un
Pérou, du moins pour ceux qui ont su jusqu’à présent
l’inspirer à leurs maîtres. (in. 8.)

C’est un extrême bonheur pour les peuples quand le

I . Van. (édit. 6): et peut-être la place seule où ils étoient consuma.
a. Vu. (édit. 6 et 7) : et de dire de ses villes. - Ce passage con-

tient l’éloge du cardinal d’Amboise, ministre de Louis XII.

3. Le cardinal de Richelieu.
4. Allusion à la révocation de l’édit de Nantes (1685).

22.

23.
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prince admet dans sa confiance et choisit pour le minis.
tére ceux mêmes qu’ils auroient voulu lui donner, s’ils en

avoient été les maîtres. (in. 4.)

La science des détails, ou une diligente attention aux
moindres besoins de la république, est une partie essen-
tielle au bon gouvernement, trop négligée à la vérité

dans les derniers temps par les rois ou par les ministres,
mais qu’on ne peut trop souhaiter dans le souverain
l’ignore, ni assez estimer dans celui qui la possède’. Que

sert en effet au bien des peuples et à la douceur de leurs
jours, que le prince place les bornes de son empire au
delà des terres de ses ennemis, qu’il fasse de leurs sou-
verainetés des provinces de son royaume; qu’il leur soit
également supérieur par les sièges et par les batailles,

r. Le chapitre du Souverain contient un certain nombre d’allusions
que l’auteur ne cherche pas à dissimuler : ce sont les louanges qu’il
adresse a Louis XIV. l] a rendu une sorte d’hommage a sa gravité
(voyez ci-dessus, p. 377, n° 13); il a parlé avec respect de son sEeo-
tion pour Mme de Maintenon (voyez ci-dessus, p. 377 et 378, n" 14
et 15) z voici maintenant un alina dont chaque trait contient une
louange, et qui, joint a celui termine le chapitre, forme le tribut
d’admiration que devait alors a la majesté royale quiconque pronon-
çait un discours ou publiait un livre, et surtout un livre moral ou
satirique. - On peut rapprocher du début de ce morceau le passage
suivant de Saint-Simon sur Louis XIV (tome X11, p. 400) : (Son
esprit, naturellement porté au petit, se plut en toutes sortes de
détails.... Ces pertes de temps, qui paroissoient au Roi avec tout le
mérite d’une application continuelle, étoient le triomphe de ses mi-
nistres, qui, avec un peu d’art et d’expérience à le tourner, faisoient

venir comme de lui ce qu’ils vouloient eux-mêmes, et condui-
soient le grand selon leurs vues, et trop souvent selon leur intérét,
tandis qu’ils s’applaudissoient de le voir se noyer dans ces détails. s
Et ailleurs (ibidem , p. 388) : s Il vouloit régner par lui-même. Sa
jalousie lit-dessus alla sans cesse jusqu’à la foiblesse. Il régna en effet
dans le petit; dans le grand il ne put y atteindre; et jusque dans le
petit il fut souvent gouverné. a Fénelon relève la même disposition
d’esprit dans Idoménée : voyez le livre XVlIl de Télémaque.
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et qu’ils ne soient devant lui en sûreté ni dans les plaines

ni dans les plus forts bastions; que les nations s’ap-
pellent les unes les autres , se liguent ensemble pour se
défendre et pour l’arrêter; qu’elles se liguent en vain,
qu’il marche toujours et qu’il triomphe toujours; que
leurs dernières espérances. soient tombées par le raffer-
missement d’une santél donnera au monarque le
plaisir de voir les princes ses petits-fils soutenir ou ac-
croître ses destinées, se mettre en campagne, s’emparer

de redoutables forteresses, et conquérir de nouveaux
États; commander de vieux et expérimentés capitaines,
moins par leur rang et leur naissance que par leur génie
et leur sagesse; suivre les traces augustes de leur victo-
rieux père; imiter sa bonté, sa docilité’ , son équité , sa

vigilance, son intrépidité? Que me serviroit en un mot,
comme à tout le peuple, que le prince fût heureux et
comblé de gloire par lui-même et par les siens , que ma
patrie fût puissante et formidable, si, triste et inquiet,
j’y vivois dans l’oppression ou dans l’indigence; si, à
couvert des courses de l’ennemi, je me trouvois exposé
dans les places ou dans les rues d’une ville au fer d’un
assassin, et que je craignisse moins dans l’horreur de la
nuit d’être pillé ou massacré dans d’épaisses forêts que

dans ses carrefours; si la sûreté , l’ordre et la propreté
ne rendoient pas le séjour des villes si délicieux, et n’y
avoient pas amené, avec l’abondance, la douceur de la
société; si, foible et seul de mon parti, j’avais à souffrir
dans ma métairie du voisinage d’un grand, et si l’on
avoit moins pourvu à me faire justice de ses entreprises;
si je n’avois pas sous ma main autant de maîtres, et
d’excellents maîtres, pour élever mes enfants dans les

s. Le Roi avait été opéré de la fistule en n0vernbre 1686.
a. Docilité s’entend particulièrement, à cette époque, de la sou-

mission aux enseignements de l’Église.
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sciences ou dans les arts qui feront un jour leur établis-
sement; si , par la facilité du commerce , il m’étoit
moins ordinaire de m’habiller de bonnes étoffes ’, et de

me nourrir de viandes saines, et de les acheter peu; si
enfin, par les soins du prince , je n’étais pas aussi con-
tent de ma fortune, qu’il doit lui.méme par ses vertus
l’être de la sienne? (in. 4.)

Les huit ou les dix mille hommes sont au souverain
comme une monnoie dont il achète une place ou une
victoire : s’il fait qu’il lui en coûte moins, s’il épargne

les hommes, il ressemble à celui qui marchande et qui
connoît mieux qu’un autre le prjx de l’argent. (in. 7.)

Tout prospère dans une monarchie où l’on confond les
intérêts de l’Etat avec ceux du prince. (in. 7.)

Nommer un roi PÈRE un recrut est moins faire son
éloge que l’appeler par son nom , ou faire sa définition.

(in 7-)

Il y a un commerce ou un retour de devoirs du sou-
verain à ses sujets, et de ceux-ci au souverain : quels .
sont les plus assujettissants et les plus pénibles, je ne le
déciderai pas. Il s’agit de juger, d’un côté, entre les

étroits engagements du respect, des secours, des ser-
vices, de l’obéissance, de la dépendance; et d’un autre,

r. ( Depuis l’an 1663 jusqu’en 167a, chaque année.... fut marquée
par l’établissement de quelque manufacture. Les draps fins, qu’on
tirait auparavant d’Angleterre, de Hollande, furent fabriqués dans
Abbeville. Le Roi avançait au manufacturier deux mille livres
chaque métier battant, outre des gratifications considérables.... Les
fabriques de draps de Sedan, dégénérées et tombées, furent rôts;

blies.... s (Voltaire, Siècle de louis X17, chapitre
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les obligations indispensables de bonté, de justice , de
soins, de défense, de protection. Dire qu’un prince est
arbitre de la vie des hommes, c’est dire seulement que
les hommes par leurs crimes deviennent naturellement
soumis aux lois et à la justice, dont le prince est le dé-
positaire : ajouter qu’il est maître absolu de tous les
biens de ses sujets, sans égards, sans compte ni discus-
sion , c’est le langage de la flatterie, c’est l’opinion d’un

favori qui se dédira à l’agonie. (in. 7.)

Quand vous voyez quelquefois un nombreux troupeau,
qui répandu sur une colline vers le déclin d’un beau
jour, paît tranquillement le thym et le serpolet, ou
broute dans une prairie une herbe menue et tendre qui
a échappé à la faux du moissonneur, le berger, soi-
gneux et attentif, est debout auprès de ses brebis; il ne
les perd pas de vue, il les suit, il les conduit, il les
change de pâturage; si elles se dispersent, il les ras.
semble; si un loup avide paroît , il lâche son chien , qui
le met en fuite; il les nourrit, il les défend; l’aurore le
trouve déjà en pleine campagne, d’où il ne se retire
qu’avec le soleil : quels soins! quelle vigilance! quelle
servitude! Quelle condition vous paroit la plus délicieuse
et la plus libre, ou du berger ou des brebis? le troupeau
est-il fait pour le berger, ou le berger pour le troupeau?
Image naïve des peuples et du prince qui les gouverne ,
s’il est bon prince. (in. 7.)

Le faste et le luxe dans un souverain’, c’est le berger

r. Peut-être la Bruyère se souvient-il de la réforme à laquelle les
charges de la guerre de 1688 déterminèrent le Roi en décembre r689,
alors que r tant de précieux meubles d’argent massif qui faisoient
l’ornement de la galerie et des grands et petits appartements de Ver-
sailles et l’étonnement des étrangers, furent envoyés à la Monnoie,
jusqu’au trône d’argent, s comme le dit avec regret Saint-Simon, qui
déplore la a perte inestimable de ces admirables façons, plus chères

LA Blum. x 25

29.
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babillé d’or et de pierreries, la houlette d’or en ses
mains; son chien a un collier d’or, il est attaché avec
une laisse d’or et de soie. Que sert tant d’or à son trou-

peau ou contre les loups? 7.)

Quelle heureuse place que celle fournit dans tous
les instants l’occasion à un homme de faire du bien à
tant de milliers d’hommes! Quel dangereux poste que
celui qui expose à tous moments un homme à nuire à un
million d’hommes! (in. 7.)

Si les hommes ne sont point capables sur la terre
d’une joie plus naturelle , plus flatteuse et plus sensible ,
que de connaître qu’ils sont aimés, et si les rois sont
hommes , peuvent-ils jamais trop acheter le cœur de leurs
peuples? (in. 7.)

que la matière a (tome V11, p. au). Quoi qu’il en soit, la réflexion
devait plaire à Louis m, dont Saint-Simon dépeint le costume a:
ces termes (tome X111, p. roo et lot) z a Il étoit toujours vêtu de
couleur plus ou moins brune, avec une légère broderie, jamais sur les
tailles, quelquefois rien qu’un boulon d’or, quelquefois du velours
noir. Toujours une veste de drap ou de satin rouge, ou bleue ou
verte , fort brodée. Jamais de bague, et des pierreries qu’a ses
boucles de souliers, de jarretières, et de chapeau toujours bordé de
point d’Espagne avec un plumet blanc. Toujours le cordon bleu des-
sous, excepté des noces ou autres fetas pareilles, ’il le portoit par
dessus, fort long, avec pour huit on dix millions de pierreries. a Mais
ce même prince qui s’habillait simplement et proscrivait par ses
ordonnances les broderies d’argent et d’or, encourageait le luxe des
courtisans. r Il aima en tout, dit Saint-Simon (tout: X11, p. 465),
la splendeur, la magnificence. la profusion. Ce goût, il le tourna en
maxime par politique, et l’inspira en tout a sa cour. C’etoit lui
plaire que de s’y jeta-en tables, enhabits, en équipages, en bâti-
ments, en jeu. C’étoient des occasions pour qu’il parut aux sans.
Le fond étoit qu’il tendoit et parvint par la a tout le monde
en mettant le luxe en honneur, et pour certaines parties en néces-
sité, et réduisit ainsi peu a peu tout le monde a dépendre antite-
ment de ses bienfaits pour subsister. a
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Il y a peu de règles générales et.de mesures certaines

pour bien gouverner; l’on suit le temps et les conjonc-
tures, et cela roule sur la prudence et sur les vues de
ceux qui règnent: aussi le chef-d’œuvre de l’esprit, c’est

le parfait gouvernement; et ce ne seroit peut-être pas
une chose possible , si les peuples , par l’habitude ou ils
sont de la dépendance et de la sonmission’, ne faisoient
la moitié de l’ouvrage.

Sous un très-grand roi, ceux qui tiennent les pre-
mières places n’ont que des devoirs faciles, et que l’on

remplit sans nulle peine : tout coule de source; l’auto-
rité et le génie du prince leur aplanissent les chemins ,
leur épargnent les difficultés, et font tout prospérer
au delà de leur attente : ils ont le mérite de subalternes.

Si c’est trop de se trouver chargé d’une seule famille,
si c’est assez d’avoir à répondre de soi seul, quel poids ,

quel accablement, que celui de tout un royaume! Un
souverain est-il payé de ses peines par le plaisir que
semble donner une puissance absolue, par toutes les pro-
sternations des courtisans’? Je songe aux pénibles, dou-
teux et dangereux chemins qu’il est quelquefois obligé
de suivre pour arriver à la tranquillité publique; je re-
passe les moyens extrêmes, mais nécessaires , dont il use
souvent pour une bonne fin; je sais qu’il doit répondre
à Dieu même de la félicité de ses peuples, que le bien

et le mal est en ses mains, et que toute ignorance ne
l’excuse pas; et je me dis à moi-même : c Voudrois-je
régner? n Un homme un peu heureux dans une condi-

r. Ce trait n’est-il pas un souvenir du traité de la Servitude volan-
tairs ou Contr’un de la Boëtie?

a. Van. (édit. 5 et 6): du courtisan.

3a.

33.

34.
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tion privée devroit-il y renoncer pour une monarchie?
N’est-ce pas beaucoup, pour celui qui se trouve en place
par un droit héréditaire, de supporter d’être né roi? (au. 5.)

Que de dons du ciel ne faut-il pas’ pour bien régner!
Une naissance auguste, un air d’empire et d’autorité,
un visage qui remplisse la curiosité des peuples empres-
sés de voir le prince , et qui conserve le respect dans le
courtisan’; une parfaite égalité d’humeur; un grand

éloignement pour la raillerie piquante, ou assez de rai-
son pour ne se la permettre point; ne faire jamais ni
menaces ni reproches; ne point céder à la colère’, et
être toujours obéi; l’esprit facile, insinuant; le cœur

r. Van. (éd. 1-5) : ne faut-il point.
a. s Rien, dit Saint-Simon en parlant de Louis XIV (tome X11,

p. 463 et 464), n’étoit pareil à lui, aux revues, aux fêtes, et partout
où un air de galanterie pouvoit avoir lieu par la présence des dames.
On l’a déjà dit, il l’avoit puisée à la cour de la Reine sa mère, et

chez la comtesse de Soissons; la compagnie de ses maîtresses l’y
avoit accoutumé de plus en plus; mais toujours majestueuse, quoique
quelquefois avec de la gaieté, et devant le monde rien de
déplacé ni de hasardé; mais jusqu’au moindre geste, son marcher,
son port, toute sa contenance , tout mesuré, tout décent, noble,
grand, majestueux, et toutefois très-naturel, à quoi l’habitude et
l’avantage incomparable et unique de toute sa figure donnoit une
grande facilité. Aussi dans les choses sérieuses, les audiences d’ -
bassadeurs, les cérémonies, jamais homme n’a tant imposé; et il falloit

commencer par s’accoutumer a le voir, si en le haranguant on ne
vouloit s’exposer a demeurer court... Le qu’apportoit sa
présence en quelque lieu qu’il fût imposoit un silence et jusqu’à une

sorte de frayeur. s
3. r Jamais il ne lui échappa de dire rien de désobligeant a per-

sonne; et s’il avoit à reprendre, aréprimander ouacorriger,cequi étoit
fort rare, c’étoit toujours avec un air plus ou moins de bonté, presque
jamais avec sécheresse, jamais avec colère; si on excepte l’unique
aventure de Courtenvaux,... quoiqu’il ne fût pas exempt de colère,
quelquefois avec un air de sévérité. a (Saint-Simon, tome X11,
p. 461.) - Louis XIV toutefois ne réprimait pas toujours sa colère,
et les Mémoire: de Saint-Simon en donnent plus d’une preuve.
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ouvert, sincère, et dont on croit voir le fond, et ainsi
très-propre à se faire des amis, des créatures et des
alliés; être secret toutefois , profond et impénétrable
dans ses motifs et dans ses projets’; du sérieux et de la
gravité dans le public; de la brièveté , jointe à beaucoup
de justesse et de dignité , soit dans les réponses aux am-
bassadeurs des princes’, soit dans les conseils; une ma-
nière de faire des grâces est comme un second bien-
fait’; le choix des personnes que l’on gratifie; le discer-
nement des esprits , des talents et des complexions pour
la distribution des postes et des emplois; le choix des
généraux et des ministres; un jugement ferme, solide ,
décisif dans les afl’aires, qui fait que l’on connoît le

meilleur et le plus juste; un esprit de droiture et
d’équité fait qu’on le suit jusques à prononcer quel-
quefois contre soi-meme’ en faveur du peuple, des alliés,
des ennemis; une mémoire heureuse et très-présente ,
qui rappelle les besoins des sujets, leurs visages, leurs

r. a Jamais ri ne coûta moins au Roi que de se taire profon-
dément et de dissimuler de même. Ce dernier talent, il le poussa sou-
vent jusqu’ù la fausseté; mais avec cela, jamais de mensonge, et il se
piquoit de tenir parole : aussi ne la donnoit-il presque jamais. s (Saint-
Simon, tome X11, p. 459 et 460.)

s. a Ses réponses en ces causions (le: audiences des ambassadeur? et
autre: cérémonies) étoient toujours courtes, justes, pleines, et trés-
rarement sans quelque chose d’obligeant, quelquefois même de flat-
teur, quand le discours le méritoit. a (Ibidsm, p. 464.)

3. a Jamais personne ne donna de meilleure grâce, et n’augmenta
tant par la le prix de ses bienfaits. s (Saint-Simon, tome X11, p. 46x.)
- Rapprocher de la louange qu’adresse la Bruyère a Louis XIV le
r" alinéa de la réflexion 45 du chapitre de la Cour (cidessus,p. 315).

4. Voltaire a rappelé de Louis XIV (deux jugements célèbres,
dans lesquels sa voix décida contre lui-mémé : a l’un en r680, au
sujet a d’un procès entre lui et des particuliers de Paris qui avaient
bâti sur son fonds; s l’autre au profit d’un Persan a dont les mar-
chandises avaient été saisies par les commis de ses fermes en 1687. a
(Voyez le Siècle de Louis X17, chapitre xxrx.)
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noms, leurs requétes’; une vaste capacité, s’étende

non-seulement aux affaires de dehors, au commerce,
aux maximes d’État, aux vues de la politique, au recu-
lement des frontières par la conquête de nouvelles pro-
vinces, et a leur sûreté par un grand nombre de forte-
resses inaccessibles; mais qui sache aussi se renfermer
au dedans, et comme dans les détails de tout un royaume;
qui en bannisse un culte faux, suspect et ennemi de la
souveraineté, s’il s’y reucontre’; qui abolisse des usages

cruels et impies, s’ils y régnent’; réforme les lois
et les coutumes, si elles étoient remplies d’abusi;
donne aux villes plus de sûreté et plus de commodités
par le renouvellement d’une exacte police, plus d’éclat

et plus de majesté par des édifices somptueux; punir
sévèrement les vices scandaleux; donner par son auto-
rité et par son exemple du crédit à la piété et à la vertu;
protéger l’Église, ses ministres, ses droits, ses libertés’;

ménager ses peuples comme ses enfants; être toujours
occupé de la pensée de les soulager, de’ rendre les sub-
sides légers, et tels qu’ils se lèvent sur les provinces sans

les appauvrir; de grands talents pour la guerre; être
vigilant, appliqué, laborieux; avoir des armées nom-
breuses, les commander en personne; être froid dans le
péril, ne ménager sa vie que pour le bien de son État;

r. Van. (édit. r-3): qui rappelle les besoinsdes sujets,leursnoms,
leurs requêtes.

a. Nouvel éloge de la révocation de l’édit de Nantes.

3. Allusion aux ordonnances que Louis XIV a rendues contre le
duel (165r, 1670, 1679, etc.).

4. Six codes avaient pan: de 1667 à 1685 : l’ordonnance civile,
celle des eaux et forets, l’ordonnance d’instruction criminelle, celle
du commerce, celle de la marine et des colonies, et enfin le code
noir pour les colonies.

5. Allusion à la déclaration de 168: sur les libertés gallicanes.

6. Dr est omis dans la 7°
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aimer le bien de son État et sa gloire plus que sa vie;
une puissance très-absolue, qui ne laisse point d’occasion’

aux brigues, a l’intrigue et à la cabale; qui ôte cette
distance infinie qui est quelquefois entre les grands et
les petits, les rapproche , et sous laquelle tous plient
également; une étendue de connoissance ’ fait que
le prince voit tout par ses yeux’, qu’il agit immédia-
tement et par lui-même, que ses générauxA ne sont,
quoique éloignés de lui, que ses lieutenants, et les mi-
nistres que ses ministres’; une profonde sagesse, sait
déclarer la guerre, sait vaincre et user de la victoire;
qui sait faire la paix, qui sait la rompre; sait quel-
quefois, et selon les divers intérêts, contraindre les
ennemis a la recevoir; qui donne des règles à une vaste
ambition, et sait jusques où l’on doit conquérir’; au

r. Occasions, au pluriel, dans les éditions t-6.,
s. Il y a ainsi connaissance, au singulier, dans les éditions impri-

mées du vivant de la Bruyère.
3. Van. (édit. 1-4) : Une puissance très-absolue, qui ôte cette dis-

tance infinie qui est quelquefois entre les grands et les petits, qui les
rapproche, et sous tous plient également; ne laisse point d’oc-
casions aux brigues, à l’intrigue et à la cabale; qui fait que le prince
voit tout par ses yeux, etc.- L’intervenion des deux membres de
phrase s’est faite a la 5° édition; les mots : a une étendue de con-
naissance, s ont été ajoutés dans la 2° édition.

4. Van. (édit. r et certains explaires de a) z qui fait que ses
ux.

5. Cet éloge est l’un de ceux qui devaient particulièrement plaire à
Louis XIV. Saint-Simon a plus d’une fois insisté sur la répugnance
qu’il avait à partager son autorité avec ses ministres ou ses généraux.
e Il s’applaudissoit, dit-il en parlant de ces derniers (tome X11,
p. 4:8), de les conduire de son cabinet; il vouloit qu’on crût que de
son cabinet il commandoit toutes ses armées. s

6. En 1669 Boileau disait au Roi dans sa première (pitre, dont
plus d’un trait pourrait être rapproché de cet alinéa :

Ne t’avons-nous vu dans les laines ’ es,
Quand l’ennemi mon, désertant) ses mW
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milieu d’ennemis couverts ou déclarés, se procurer le
loisir des jeux, des fêtes , des spectacles; cultiver les arts
et les sciences; former et exécuter des projets d’édifices
surprenants; un génie enfin supérieur et puissant, qui
se fait aimer et révérer. des siens, craindre des étran-
gers; qui fait d’une cour, et même de tout un royaume,
comme une seule famille, unie parfaitement sous un
même chef, dont l’union et la bonne intelligence est re-
doutable au reste du monde : ces admirables vertus me
semblent renfermées dans l’idée du souverain’; il est

vrai qu’il est rare de les voir réunies dans un même
sujet’: il faut que trop de choses concourent a la fois,
l’esprit, le cœur, les dehors, le tempérament; et il me
paroit qu’un monarque ’ qui les rassemble toutes en sa
personne est bien digne du nom de Grand. .

Ali-devant de ton joug couroit de toutes parts,
Toi-même te borner au fort de ta victoire,
Et chercher dans la paix une plus juste gloire? (Vers I r8-rss.)

r. Van. (édit. r-7) : dans l’idée d’un souverain.

s. Van. (édit. r et certains exemplaires de a): de les voir en-
semble dans un même sujet.

3. Van. (édit. 1-3) : de là vientque le monarque.
4. Van. (édit. r-3) z ne mérite rien de moins que le nom de Grand.
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a QUILLE digue élèverai-je contre ce déluge d’explications

qui inonde la ville et qui bientôt va gagner la cour? a s’écrie
la Bruyère dans la Préface de son Discours à l’Académie. De

ces clefs dont le déluge inondait la ville en r694, il ne nous
est parvenu que la copie d’un bien petit nombre, s’il faut
admettre sur la foi de notre auteur qu’elles étaient a: presque
toutes différentes entre elles, n et de plus qu’il s’en fabriquait
a à Romorantin, à Mortaigne et à Belesme, s tout comme a
Paris. Il y a quelques variantes dans celles qui nous ont été
conservées; mais le fond en est commun : à peine semble-t-il
que trois ou quatre personnes se soient ingéniées a retrouver
par elles-mêmes les originaux des Caractères. A dire vrai, je
doute qu’il y ait jamais eu beaucoup de clefs a: différentes entre
elles. s Répondant à ceux qui prétendent reconnaitre avec
certitude les modèles de ses portraits, la Bruyère oppose trés-
légitimement la diversité des interprétations; mais il force un
peu l’argument, j’imagine.

Quelques contemporains ont pu, sans tenter de rencontrer la
pensée de l’auteur, faire à des ennemis ou à des amis l’ap-
plication de traits qui paraissaient leur convenir, et noter çà
et là des noms, au gré de leur fantaisie, sur les marges des
volumes; mais les commentateurs de ce genre sont les moins
nombreux. Ce que veulent savoir la plupart des lecteurs, ce
n’est pas à qui les caractères sont applicables, c’est à qui la
Bruyère les applique. Avant tout l’on cherche dans ce livre de
morale des allusions satiriques, et l’on veut connaître le nom
des personnages que l’auteur a a: peints d’après nature, a sui-
vant l’expression de la Préface du Discours à I’Académie. De
cette curiosité même vient l’uniformité des clefs, qu’on se passe
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de main en main, car chacun transcrit scrupuleusement celle
qu’il emprunte du voisin, dans la pensée qu’elle peut contenir

le secret de la Bruyère. Nul examen, nulle critique. A-t-on
plusieurs clefs sous les yeux, on réunit dans sa copie les noms
divers que donne chacune d’elles : rarement on choisit; plus
rarement encore l’on substitue à une interprétation sans vrai-
semblance une interprétation meilleure.

Vers 1692 commença le déluge des clefs manuscrites. La
réception de la Bruyère à l’Académie multiplia rapidement les

copies des r longues listes a dont il se plaint : des exemplaires
de la r édition (:692) nous sont parvenus avec des annota-
tions manuscrites, annotations que l’on répéta sur un plus
grand nombre d’exemplaires encore des 8° et 9° éditions.

Peut-être quelques libraires, désireux de stimuler la curio-
sité du public, ont-ils mis en vente des volumes annotés à la
main. L’écriture des clefs marginales semble parfois en elfet
celle d’un copiste inexpérimenté, d’un jeune commis de librai-

rie, par exemple. On pourrait encore en attribuer quelques-
unes, sans trop de témérité, à des valets de chambre que leurs
maîtres, suivant le conseil qu’en donne l’abbé Fleury’, auraient

employés pendant les heures de loisir à faire des copies.
Nous nous servirons peu des clefs manuscrites qui se trou-

vent sur les marges des exemplaires : elles se reproduisent
presque toujours exactement, et la plupart des variantes en
sont dues à l’inintelligence des copistes. Quelques volumes
annotés méritent cependant qu’on les consulte avec soin. Nous

citerons quelquefois, par exemple, le volume de la 7t édition
qui est placé dans la Réserve de la Bibliothèque impériale sous
le numéro R 2810, 7, et un volume de la 8e édition, qui, après

t. Voyez le Traité du Duoirrdu Halva et du Domestiques, pu-
blié en 1688. Un assez grand nombre de laquais savaientécrire ù cette
époque, ainsi qu’on peut le constater parles signatures qui accompa-
gnent les inventaires après décès. Sur quatre laquais que nous voyons
servir les divers membres de la famille la Bruyère, deux seulement
savent écrire (du moins signent-ils très-régulièrement); mais si le do-
mestique qu’avait la Bruyère au moment de sa mort ne signe pas, en
revanche sa servante signe fort bien; et de même le cocher le
servit quelque temps, après avoir été le cocher de son oncle, et que
nous n’avons pu compté parmi les laquais de la famille.
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avoir fait partie de la bibliothèque de M. J. d’Ortigue, appar-
tient aujourd’hui a M. le docteur Danyau : c’est ce dernier
exemplaire qui donne sur une séance de l’Académie un rensei-
gnement que nous avons rappelé dans notre Notice biographique.

Les marges des volumes ne pouvaient guère recevoir que
des noms, et c’est sur les listes écrites à part qu’il faut chercher
les commentaires étendus. Comme ces dernières listes sont les
sources auxquelles ont été puisées les annotations marginales
des volumes, et tout aussi bien celles des clefs imprimées, il
serait intéressant d’en consulter un certain nombre; mais nous
n’avons pu en trouver que deux , qui appartiennent l’une et
l’autre à la bibliothèque de l’Arsenal *.

La plus ancienne nous a été obligeamment communiquée
par M. Paul Lacroix, conservateur de la bibliothèque, bien
qu’elle fasse partie des débris de la collection de Trallage, qui
ne sont pas encore cla35és et catalogués. Elle se compose de
quatre pages cotées 55 à 58, et elle a pour une : c Clef des
Caractères de ThéopIIraJœ, 7° édition, Michallet, :692. a» L’an-

notation suivante la termine : c Ces remarques ont été faites
sur le livre intitulé le: Cwacte’re: de Théophraste, traduit: du
grec, avec les Caractère: ou le: Mœurs de ce siècle, 7° édition,
revue et corrigée, imprimée à Paris, 1692, in-Is. Ce livre est
de M. de la Bruyère. a

Cette clef a été copiée, on écrite sous une dictée, par un
scribe peu lettré; mais le titre et la note finale sont d’une main
plus savante, qui a corrigé la plupart des fautes, rectifié les
noms et ajouté quelques mots. Postérieure à la 7t édition, qui
a paru en 1692 (ainsi qu’au troisième volume des Parallèle:
de: ancien: avec le: modernes, imprimé au mois de septembre
de la même année), antérieure, selon toute vraisemblance, a
la 8’, qui a été publiée dans le courant de 1694, elle a été

faite dans les trois derniers mois de 1692 au plus tôt, et sans
doute dans les premiers de 1694 au plus tard. Nous pourrons
donc liai assigner dans les notes qui suivent la date de 1693.

La seconde clef manuscrite, plus étendue et plus impor-

1. Une clef manuscrite des Caractères est portée sur les catalogues
de la bibliothèque Mauriac; mais malgré les recherches les plus
consciencieuses, elle n’a pu être retrouvée.
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tante, forme un cahier relié de soixanteetun feuillets ils-r, et se
trouve dans la section Sciences et am de la bibliothèque de
l’Arsenal, sous le numéro 7. Ce manuscrit appartenait, dans
la seconde partie du dix-huitième siècle, au fondateur de l’hô-
pital Cochin, c’estcà-dire a Denis-Jean Cochin, curé de la pa-
roisse de Saint-Jacques du Haut-Pas de I756 à I783. En tète
se lit cette note :

a Clef des Caractère: de Théophraue , par M" Jean de
la Bruyère, mort subitement à Versailles l’onzième mai 1696,
à une heure après minuit, non sine suspicion veneni, garçon,
âgé de cinquante-cinq ans ou environ , gentilhomme de
S. A. Mgr le Prince, de l’Académie française. Huitième
La neuvièmea paru trois semaines on un mois après sa mort. Il
est enterré en la paroisse de Versailles. n

A la fin, au folio 58, se trouve la note qui suit : a Cette clef
fut dressée sur la 8° édition des Caractères de Théophmte, par
le sieur de la Bruyère, qui mourut peu de temps après, comme
il se voit au commencement de cette clef; mais comme il a
paru depuis ce temps deux nouvelles éditions desdits Cm4:-
térer, l’on a ajusté cette clef de manière à s’en pouvoir servir

sur toutes les trois, de sorte que les premiers chilïres qui sont
en marge servent pour la huitième, les seconds au-dessous des
dictions pour la dixième *, et ceux qui seront entre les articles
serviront pour la neuvième’. a

A lire le titre et l’avis que nous venons de reproduire, on
pourrait croire que le texte est la simple reproduction d’une
liste composée sur l’édition de 1695. Il n’en est rien. Le
copiste avait sous les yeux des listes de dates différentes, et il a
entremêlé les emprunts qu’il a faits à chacune d’elles. Une an-

notation est datée du mois de décembre 1696 (voyez ci-après,
p. 506, note XXXIX); d’autres lui sont de beaucoup posté-
rieures (voyez, par exemple, p. 5:3 et suivantes, la note V1).
Comme nous ignorons l’époque de la dernière des augmenta-
tions qu’a reçues cette clef, nous ne pourrons la désigner par
une date, même approximative; le nom du dépôt où elle se
trouve ne peut non plus nous servir à la distinguer de la pré-

r. Le copiste, par une erreur manifeste, a écrit chuinte.
a. Les renvois à la 9° édition n’ont pas été faits.
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cédente, l’une et l’autre appartenant à la même bibliothèque:

nous lui donnerons, pour éviter toute inexactitude , le nom de
l’abbé Cochin, qui l’a marquée de ses armes et de son ex libris.

Au surplus, nous ne la citerons pas souvent; car elle a été pu-
bliée, d’après une autre copie et avec quelques variantes, dans
des éditions du dix-huitième siècle, auxquelles nous renverrons.

La première clef imprimée parut après la mort de la
Bruyère, si la première est bien, comme nous le pensons, un
petit cahier in-8° de sa pages qui a pour titre z c Clef du livre
intitulé les Caractères ou les Mœurs de ce siècle, 9’ et dernière
édition, par Mr. de la Bruyère, de l’Académie françoise’. s

Publié pour faire suite aux 9" éditions de Paris et de.Lyon,
ce cahier porte en marge des renvois à l’une et à l’autre. Nous

citerons en leur lieu les indications de cette clef, que nous
daterons de :697. Peut-être a-t-elle été imprimée un peu plus
tard, mais à coup sur elle ne l’a pas été plus tôt, car elle men-

tionne les quatre volumes des Parallèles de: anciens , et le qua-
trième, qui porte la date de 1697, ne fut achevé d’imprimer
que le a7 novembre 1696.

Après la publication de la 10’ édition, en 1699 au plus tôt,
cette clef fut réimprimée page par page, ligne par ligne, avec
quelques fautes. Le mot dixième remplaça le mot neuvième dans
le titre; mais l’imposition étant la même dans les 9° et [0° édi-
tions de Paris et de Lyon , les mémés renvois furent répétés ’.

Après cette clef nous citerons la clef des éditions de 1697 et
de I700, imprimée en marge et de plus disposée par ordre

r. La clef est suivie de cette note, p. sa : a Monsieur JEAN DE
a LA BRUYÈRE étoit gentilhomme de Monsieur le Prince, et l’un
a des quarante de l’Académie françoise. Il mourut subitement le
a to mai 1696, à dix heures du soir, âgé de cinquante-sept ans. a
- Un exemplaire de cette clef, inconnue de Walckenaer, est con-
servé ù la Bibliothèque impériale (R 2813, 3).

a. Je dois la connaissance de cette réimpression à M. Charles Al-
leunme, en possède un exemplaire, placé à la fin d’un volume
qui appartient a une édition contrefaite sur la 10’ édition de Mi-
challet. Cette contrefaçon, qui est datée de Paris, 1699, et se présente
sous le nom de Michallet, porte également la rubrique a 10° édi-
tion; a mais les renvois de la clef ne s’accordent pas avec sa pagina-
tion, le relieur les a mal à propos assemblés. La même méprise s’est
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alphabétique au commencement de chacun des deux volumes
dont se composent ces éditionsl ; la clef de l’édition des frères
Wetsteins, publiée en 1720 et réimprimée dans les éditions de
David Mortier (1721.) et de Michel-Étienne David (1726); et
enfin la clefqui accompagne presque toutes les éditions de
Coste, c’est-à-dire les éditions de :739, de 1740, de 1759, etc.

Ce sont la clef de l’édifion Wetsteins, et celle des éditions
Caste surtout qui reproduisent les commentaires de la seconde
des clefs de l’Arsenal ci-dessus mentionnées : les éditeurs de
Hollande en répètent les révélations avec empressement; les
éditeurs de Paris , forcément plus circonspects, en retranchent
les détails qui rappellent les indiscrétions de Tallemant des
fléaux. La publication des clefs telles qu’on les pouvait lire
dans les éditions de Paris ne manquait pas toutefois d’une cer-
taine hardiesse, et bien des familles durent se plaindre. Il en
est une dont le nom disparut tout à coup des clefs : c’est celle
des Berrier, dont l’on effaça toute mention dès qu’un Berrier
devint lieutenant de police.

En résumé, les clefs que nous citerons dans nos commen-
taires sont: la clef manuscrite de l’Arsenal qui fut faite sur la
7s édition, et que nous appelons la clef de 1693 ; la clef manu-
scrite de l’Arsenal qui fut rédigée plus tard, d’après diverses

listes, et que nous nommons la clef Cochin; la clef imprimée
séparément vers 1697; la clef faisant corps avec l’édition de
1697’; la clef de 1730; et enfin celle des éditions Coste’.

renouvelée plus d’une fois, car j’ai vu un autre exemplaire de la
méme édition suivi de la même clef. - Cette clef a fié également
réimprimée a la Baye, avec des renvois a la 9° édition de Paris, et
aux éditions de 1696 et de 1698 de la Haye.

1. Les éditions de 1700 ont été signalées par Walckenser comme

les premières aient été accompagnées d’une clef mais
celle de :697, comme elles datée de Paris, et comme elles indùmmn.
accompagnée du nom de Michallet, avait paru avec la même clef. Cette
dernière édition a-t-elle été publiée avant ou après la clef imprimée
séparément dont nous venons de parler? nous ne saurions le dire.

a. Pour distinguer cette clef de la précédente, que nous nommons
la clefde 1697, nous l’appellerons la clef de l’édition de 1697. Elle
sera d’ailleurs très-rarement citée.

3. Ce sont les clefs imprimées de l’édition de Iysoet des éditions
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Pour juger de la vraisemblance de chacune des interpréta-

tions des commentateurs, il est important d’en rapprocher la
date à laquelle parut le passage de la Bruyère en est l’ob-
jet. Aussi, à la suite des premiers mots de chacun des alinéa
commentés dans les clefs, avons-nous mis l’année de sa publi-
cation. Bien que la i" édition porte le millésime de 1688, nous
donnons aux morceaux qu’elle contient la date de 1687 : c’est
à la fin de 1687, en efi’et, qu’ils ont été imprimés.

Il est superflu d’insister une fois de plus sur la réserve avec
laquelle doivent être acceptés les commentaires des Caractères.
L’absurdité de certaines interprétations apparaît d’elle-même,

sans qu’il soit nécessaire de la démontrer. Mais souvent aussi
les clefs nous présenteront de judicieuses interprétations, qu’il
sera intéressant de rapprocher du texte.

Geste, et la clef manuscrite de l’abbé Cochin, que nous désignerons
collectiVement par l’expression : clefs du dix-huitième siècle. Lors-
qu’il s’agira seulement des clefs imprimées, nous l’indiquerons. La

rédaction de la clef de 1720 et celle de la clef des éditions Geste
n’est pas la même; nous citerons ordinairement cette dernière,
est la plus complète , sans nous astreindre à noter les variantes insi-
gnifiantes. - Quant aux clefs qui sont écrites à la main sur les marges
des exemplaires des Caractères, nous les appellerons clefs marginale:
ou simplement clef: manuscrites.

LA BRUYÈRE. 1 26

41.-»; Le



                                                                     



                                                                     

DES OUVRAGES DE L’ESPRIT.

I
Page 1:3, n’ 3. - c’est lus métier que defaire un livra...

Un (:687). *Suivant toutes les clefs, le r magistrat s dont il s’agit est a M. Pou-
cet de la Rivière, mort doyen des conseillers d’État, prétendoit
être chancelier, et avoit fait un mauvais livre, de; Avantages de la
vieillesse. s Ce livre, a qui n’eut pas cours, s suivant la clef Cochin,
fut imprimé, ajoute la clef de 1697, a sons le nom du baron de
Prelle. s

Il avait en effet paru en 1677, chez Sébastien Cramoisy, sous le
titre suivant : (Considérations sur les avantages de la vieillesse dans la
vie chrétienne, politique, civile, économique et solitaire, par le baron
de Prelle. a S’il faut en croire une note de J. B. Michnult’, c’est le
P. Bonheurs en fut l’éditeur, et le s retoucha. s Quoi qu’il
en soit, il suffit de jeter les yeux sur le a tissu de cet ouvrage, s
c’est ainsi que l’auteur nomme la table des matières, pour être assuré
que la Bruyère ne l’a pas jugé trop sévèrement ’.

L’auteur de ce petit volume est, non pas s Mathias Poncet de la
Rivière, conseiller au Parlement, a comme l’a dit Walclsenaer,
mais son père, Pierre Poncet, avec lequel il a été souvent confondu.
Baillet, Placcius, Barbier et Quérard ont gardé le silence sur son
prénom; mais le titre de conseiller d’État que lui donnent toutes les

r. Lettres chaînes de M. de la Rivière, 175:, tome Il, p. a63.
a. Voici, par r’ , le ’ de trois L r” :n V. Empécbemens

a la prolongation de la vie par trois offidères subalternes de la Providence:
par la Nature, par la Fortune, par la Paumé. - Yl. Du péril ordinairei
l’abord de la vieillesse; de la vertu des nombres sept et neuf joints ensemble a
l’égard du corps humain. -Vll. De la vertu des même. nombres sept et neuf

’ joints ensemble a l’égard des corps politiques, etc. a - Un appendice can-
tinit les a pièces, non encore imprimées, dont mention est faite in dans l’ou-
nage. (h sont des documents, empruntés aux registres de la chambre des
comptes, sur l’hôtel Saint-Paul , sur les priviléges accordés aux rois de France
par les papes, sur l’affranchissement des serfs par Louis Rotin, sur les remon-
trances que lit la chambre des comptes de Paris au sujet de privilèges accor-
désùlnehambrcdescomptesdelontpellier, etc.
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clefs, J. B. Michault et Qnérard, suffit à empêcher toute
Pierre Poucet, qui est mort en effet doyen des conseillers d’État,
ainsi que l’indiquent justement toutes nos clefs, sauf celles de 1693
et de 1697, est d’ailleurs le seul membre de la famille ait
le titre de baron de Presles, dont il est qualifié dans l’Histoire ge-
néologique du Parlement, conservée a la bibliothèque du Louvre (mn-
nuscrit in-folio, F 761, tome Il, p. 1581), et dans la France légis-
lative, ministérielle, judiciaire et administrative, par M. V"" (tome Il,
p. 55). Nous doutons que ce titre, qu’il avait inscrit en tète à son
livre, et dont n’hésita poinL son fils, lui appartint véritablemmt.
Du moins le cachait-il aussi bien qu’en: fait un pseudonyme, en les
signataires des approbations accompagnent son ouvrage expriment
le regret que le a grand homme s l’a composé ait été contraint
de dissimuler son a illustre nom. a

Pierre Poncet de la Rivière, comte d’Ablys, d’abord avocat au
Parlement (161g), puis auditeur à la chambre des comptes (16:9),
dont son père Mathias Ponoet avait fait partie, fut nommé successi-
vement maître des requêtes (16 janvier 16412), maître des requêtes
honoraire (1663), conseiller d’État, et devint en 1673 membre du
conseil royal des finances. a Patelin, esprit souple et adroit, suivant
aveuglément les volontés de M. le chancelier (Seguier) dont la pro-
tection a fait sa fortune : s tel il est peint dans les Portraits des
mettre: des requétes’, et tel il se montra dans le procès de Foucquet.

C’est a la fin du mois d’août 1677 que fut achevée l’impression de

ses Considérations sur les avantages de la vieillesse : un mois après, le
:5 octobre, mourut le chancelier d’Aligre; il fut remplacé le :8 oc-
tobre par Michel le Tellier. Si Pierre Poncet eut jamais l’ambition
d’être nommé chancelier, ce fut à cette époque: son livre ne pouvait
donc paraître plus malencontreusement.

Mais cette première dignité à laquelle il a alloit par son mérite, a
ne serait-ce pas la première présidence du Parlement, plutôt que la
chancellerie? Le premier président de Lamoignon était mort le Io dé-
cembre 1677, et le Roi ne savait quel successeur lui donner : s J’ai
dans la tête, écrivait Bussy le 1°r février 1678, que ce pourroit
être M. de Poncet’. s Il ne fut pas nommé, et la présidence échut
à M. de Novion le 13 juin 1678. Cette fois, la place était restée six
mois vacante; l’attention publique s’était longtanps arrêtée sur les
candidats, et puisque Pierre Poncet se trouvait étre l’un d’eux, il est

r. Voyez les Historiettes de Tsllemant des néant, ne V, p. :83. -Pon-
cet était très-riche : voyez la Correspondance administrative tous Loch H7,
tome Il, p. 5o.

a. Correspondance dahus], édition de M. Lud. hlm-s, tu. [7, p. 25.
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permis de se demander si ce n’est point de cette déception que vent
parler la Bruyère.

Deux ans plus tard, parut le recueil suivant, dont nous pouvons
attribuer la publication sans hésiter a Pierre Poncet : a Eus-angine
faites en l’assemblée du clergé en 1675, suivant l’ordre du Roi, pro-
noncées par M. Poncet, conseiller d’État ordinaire et au conseil
royal des finances , l’un des commissaires députés à cet effet par S. 11.,
omises au procès-verbal qui en a été dressé (Paris, Cramoisy,
1679). a

C’est encore lui, pensons-nous, fut l’auteur des Considération:
sur la régale et autres droits de souveraineté à l’égard des coadju-
tsars (1654), généralement attribuées, selon le P. Lelong, a a Mathias
Poncet, conseiller d’État. s

Pierre Poncet mourut en 168:, âgé de quatre-vingt-un ans, alors
qu’il était doyen des conseillers d’État ordinaires et doyen du conseil
royal des finances ’.

Il
r

Page "A, n° 6. - Si l’on ôte de beaucoup l’ouragan... (l637).

Un certain nombre de lecteurs du dix-septième siècle ont écrit en
marge de cette réflexion le nom de Bossuet et le titre de son Expli.
cation de l’Apocalfpu. Cet ouvrage n’a été publié que dans lercou-
rant de 1689, plus d’un an après la 1’° édition des Caractères,
contient la réflexion dont il s’agit’ : nous pouvons donc laisser de
côté les raisons qui, a défaut de cet argument décisif, fourni par le
rapprochement des dates, nous eussent permis de protester contre une
telle annotation.

S’il fallait citer un livre auquel cette réflexion pût convenir, on
pourrait nommer le mité, a rare par le ridicule, a dont il a été
question dans la note précédente : les Considérations sur les avantages
de la vieillesse. Les approbations , le a tissu a (c’est-à-dire la table),
et les pièces inédites, placées en appendice, occupent près du quart

r. Mathias Poncet de la Rivière, comte d’Ablys, que nous dépouillons des
titres littéraires que lui concèdent les biographies et les bibliographies, [et con-
teiller au Parlement (I658), maltre des requêtes (:665) , intendant en Alsace
(167:), alleu (I673), a Bourges (1676) et a Limoges (1682-1684). Il était
président au grand conseil depuis la fin de l’année 1676. Il mourut a Paris
en 1693, a l’âge de cinquante-sept ans.

à. Ce traité se compose d’une longue préface, de l’Apocalypse, de l’abrégô

de l’Apocalypse, d’un avertissement aux protestants sur les prophéties, d’une
a récapitulation a de l’ouvrage, avec a éclaixvissement et confirmation n des
preuves, et enfin d’une table des madères qui remplit trente pages. De la ce
rapprochement que n’avait pu prévoir la Bruyère.

- A LA... A-
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du volume. Hais sans dracher d’applicatial particulière, rappelons
que la Bruyère venait a presque journellement s s’encoir chez Hi-
drallet,et yfeuilleter les nouveautés; or laplupartdes livresque
Hieballet a publiés sont des traités de dévotion et de morale: si
avec l’aide des registres de la communauté des librairu conservés a
h Bibliothèque impériale on recherchait et l’on examinait ceux qu’il
aéditésverscette époque,onentrouveraitsansdouucbeaueoups
qui justifieraient la marque de la Bruyère.

Ill
Page H5, a. l. - cmlaoim son: rufian" (:690).

Clefs du dix-huitième siècle: a Corneille le jeune, dans sa Bérénice,
dont les quatre premiers vers sont un pur galimatias’. a

Voltaire a sans doute beaucoup mieux compris la pensée de la
Bruyère en faisant au grand Corneille, et non pas à son frère, l’ap-
plication de cette remarque. Pour en démontrer la justesse, il citait
des fragments de Pompée, d’Amirontède et de la Toison d’or. Voyez

le Dictionnaire philosophique, au mot Esprit, section tv, et de plus
la leur: de Voltaire a Thiriot du 8 mars I738, où il est question du
galimatias qui règne dans Rendus.

Boileau se plaignait aussi de l’obscurité de Corneille; et sait si
la Bruyère n’a pas écrit ces lignes a la suite d’un entretien avec lui?
u M. Despràux, dit Chenu-Rival d’après l’autorité de Brosseau ’,

distinguoit ordinairement deux sortes de galimatias : le galimatias
simple et le double. Il appeloit galimatias celui ou
l’auteur entendoit cequ’il vouloit dire, mais ou les autres n’enten-
doient rien; et double, celui ou l’auteur ni les lecteurs ne
pouvoient rien comprendre.... Il citoit pour ample (le
double) ces quatre vers de Tite et Bérénice du grand Corneille:

Paubil mourir, Mndame? et si proche du ter-e,
Votre illustre inconstance est-elle encor si (une,

l. Bérénice est devenue Stratoaios dans plaints clefs. Toutes du: n’u-
iuaaet-ient les premiers vers de Bérénice; les voici tels qu’ils sont pelât
dans le Thétitrs de Thomu Corneille, 1692 :

La lot.
Quoi que dans ce conseil tu trouv- de contrais!
A l’or ueil d’un espoir excusable en u père,
Ouvre yeux, Anse, et moins aveugle voi
Le seul me d’ami l’inspire a ton roi.

a. [tinterions littéraires on Anecdote: et musques sur hmm" sujets,
recueillies par I. C. 3’", Paris et Lyon, I765, ira-ra, p. 67.
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Queleareaœad’unfeuquej’avoiacnaifort

Wquamjomcepromettrammœtl?
L’acteur Baron, chargé du rôle de Domitian, dans lequel le trouvent
ces vers. en demanda vainement l’explication a Molière, puisa Gor-
neille lui-même, ajoute Chenu-Rival z e Je ne les entends pas trop
bien non plus, répondit Corneille après les avoir examinés quelque
tempe; mais récitez-les toujours : tel quineleeentendn palan
admirera’. a

Le reproche qu’adreaae la Bruyère a e certaine poètes a était l’un

de ceuxquerenvoyaienttour a tout! Corneille et llhcineleapar-
tisane de l’un et de l’autre. Lou-que le Mercure galant, dam le nu-
méro de janvier-mars 1677,vantait e la netteté admirableduatyle de
Corneille a et prenait plaiair a oppoaer e cessa-tee d’expulsion ain-
plee et achevées a que l’on trouve dans les un c au style pompeux
quiapproche fort du galimatias, a ce a style pompeux a, chacun le
savait bien, était celui de Racine, venait de donner Phèdre ’.
Mais en 1690 laBruyère, qui avait certainement oublié que pareille
critique eûtjamais étéadreuée a Racine, n’avaitpaaà craindreqae
l’on ae méprît sur sa pensée : l’obacurité de certain un de Carmine

était une sorte de lieu commun dam les converaationa littérairea du
temps.

IV

Page H5, n’ 9. - L’on n’a guère enjugua à présent un chef-d’aucun

faquin... (1687).

Annotation de toutes les clefs, moine celle de 1693 : a le Diction-
Mire de 1’ch1”15: françaiu, qui a paru enfin en 1694, après avoir
été attendu plus de quarante ana. a

n. Acte l, scène n, un ng-tôa.- Voyea encore, danala Madeïô-
neloa au le: occupation: de l’Acade’mie françciu, S n, la [biennales ù
Boileau me les premien un de CinM, tels que la donnaient lapinai!!!»
édition.

a. On peut cocote rapprocha-dola réflexion dela Bruyèvcepaaaagede le
Nanüre de peiner, du P. Bonheurs, qui aparu a! 1687 : e Pal ou!
que la fameux évêque du Bellay, Jean-Pierre Canna, étant un nappe, et ne
pouvant entendu un une: de lape une". qui vivoit dora, pria ce pelte
de hlulexpliqaer; mais que lapeayaatln et adapludel’e bien. sonnet.
avoua «me» qu’il ne ramendoit pu lui-.4... a (m adora, p. 083.
édition de 169L)

3. Mme Moulière: disait de son côte :

Dm un fauteuil me, Phèdre, tremblante et blême,
Dit des un où d’abord personne n’entend rie-1....
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Un dictionnaire put 6mm chef-d’œuvre (l’érudition, mais peut-il

être un chef-d’œuvre d’esprit? Dam la langue du dix-ceptieme
siècle, où l’on disait arrange d’esprit, chef-d’œuvre d’erpril, en des

phraseroit nom dirions simplement ouvragea chef-d’œuvre, l’expres-
aion chef-d’œuvre d’esprit n’offre rien en elle-même, croyons-noua,

qui puisse s’opposer a l’interprétation que contiennent les clefs.
Il serait donc pouible a la rigueur que par cette réflexion la
Bruyère eût voulu a l’avance le Dictionnaire de l’Jcadémie .- il
eût pu l’écrire, s’il en était ainai, à la suite de la lecture des Fac-
rtau de Furetière, ou encore d’une conversation avec Racine. Mais
ne vaut-il pas mieux y chercher une allusion aux œuvres qu’avait
produites loua les yeux la collaboration d’écrivains de génie ou de
talent? Sana doute la pensée de la Bruyère ne remontait point jus-
qu’a la collaboration des cinq auteurs qui, sous l’inspiration de
Richelieu, écrivaient en un moia des pièces dont chacun composait
un acte; mais il avait pu entendrela tragédie-ballet de Psyché (167x),
a laquelle avaient travaillé Pierre Corneille et Molière, en même
temps que Quinault et Lulli lui-même; il pouvait savoir que Racine
et Boileau, associés déjà par leur titre d’historiographes, avaient
commencé en 1680 la composition d’un opéra presque aussitôt
abandonné; plus récemment il avait entendu l’IdflIe sur la Paie et
l’Égblue de Vanille: (1685), dont les vers étaient dus à QuiDault, à
Racine et a Molière. Et, au-deaaous de ou nom, que d’antan!
tragiques ou comiques a’aaaociant par une collaboration accote ou
avouée!

Page! II5 et "6. - Homère «fait I’lliade....

Au mourait ou la Bruyère écrivait ces mots, l’attribution de
l’Iüade à Homère, et à Homère aeul, n’était pas encore publiquement

contestée en France. Quelques d’haac Casaubon l’avaient déjà
mile en doute; mais le panage n’avait pas été relevé par la critique,
et le manuscrit du Conjecturer académique: d’Hédelin d’Anbignac
était encore inédit. Bien que Baillet eût noté dans ses Jugement: de:
revants,’publiés en 1685, que des critiques étrangers se préparaient
a nier l’existence d’Homère, les questions relatives à la composition
des poëmea homériques ne furent vraiment posées devant le public
qu’en 1693, alors que Charles Perrault reproduisit dans son troisième
volume des Parallèle: du anciens et de: moderne: les idées de d’Anbi-
me. La diacuaaion engagée, la Bruyère n’eut pas a revenir sur ce
qu’il avait imprimé en 1687 : sans nul doute il pensait avec Boileau
que le pandore de Perrault était une e extravagance. r
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V
Page 116, n° r3. - Amas d’épithètss, mauvaises louangea... (1687).

Si la Bruyère n’eût pas terminé la remarque par ces mots : c et la
manière de les raconter, s on serait tenté d’y voir une allusion aux
a inscriptions fastueuses dont Charpentier, de l’Académie française,
avait chargé, dit Voltaire, les tableaux de Lebrun dans la galerie de
Versailles : l’incroyable passage du Rhin, la merveilleuse prise de Va-
lenciennes, etc. l. s

V1

Page 117, n° I5. - On se nourrit des noient... (1689).

Clefs imprimées du dix-huitième siècle : e M. de Fontenelle, aca-
démicien, auteur des Dialogues des morts. s

L’application peut être juste, mais à la condition que l’on ne
voudra point chercher dans la première partie de la phrase, comme
on le fait généralement, une allusion aux Dialogues des mon: que
Fontenelle publia en 1683 : il ne s’agit point en effet de l’emprunt
qu’il fit l Lucien de la forme et du titre de son premier ouvrage.
Ce que la Bruyère, s’il a en Fontmelle en vue, a voulu opposer
aux sentiments qui ont animé Fontenelle dans la querelle des anciens
et des modernes, a la polémique qu’il a précisément commencée dans

ces Dialogues et qu’il a continuée en 1688 dans son Discours sur la
nature de l’ÉgIogue et dans sa Digression sur le: anciens et le: mo-
denses, c’est assurément la brillante éducation qu’il avait reçue chez

les jésuites. Un partisan des anciens n’avait-il pas le droit de rap-
peler que les études classiques développèrent en Fontenelle le talent
qu’il tourna plus tard contre les auteurs classiques? Adolescent omnibus
partibus absolutus et inter discipulos princeps, disaient de lui les jésuites
quand il était au collège. Ses vers latins (aussi beaux que ceux deVir-
gile, s’écriait-il lui-même en plaisantant, a car ils en étoient s)
avaient fait du jeune Fontenelle un écolier célèbre: a treize ans, il
composa un poëme latin qui faillit remporter un prix au concours des
palinods de Rouen.

Dans cette réflexion de la Bruyère , Walckenaer a voulu trouver,
en même temps qu’une allusion à Fontenelle, ou pour mieux dire à
l’imitation qu’il avait faite de Lucien, une allusion à Saint-Évre-
mond, qui se porta juge entre les anciens et les modernes dans une
lettre en prose et dans une lettre en vers , l’une et l’autre adressées

r. Le Siècle de Louis 117, chapitre 1mn. « la Roi, ajouts Voltaire en
louant le hou goût de Louis XlV qui fit supprimer ces inscriptions, sentit que
la prise de Valenciennes, le passage du Rhin disaient davantage. n
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à la duchesse de "azurin (alunes Je Sains-Évreuoml, tome V,
p. :47, édition de I735); mais ces lettres ne furent écrites qu’en
169s, c’est-s-dire trois ans après la publication du passage de la
Bruyère: voyer la Vie de Saint-Évrensond par Demaireaux dans les
arma de Saint-Évrenoad, tome I, p. con.

Un useur nolsm.... ([689). - Il nous que la (1689))
Allusion, selon toutes les clefs, a Charles Perrault, del’Anadémie

française, et l ses Parallèles des anciens et des modernes (4 vol. in-8,
et non 3 vol. comme il estdit dans la plupart des clefs, 1688-1697).

Le premier alinéa (Un auteur, etc.) peut s’appliquer parfaitement à
Perrault, que nomment seul toutes les clefs, mais à combien d’autres en
même temps! Si l’on veut placer ici des noms, pourquoi n’y point
placer d’abord celui de Fontenelle, qui en 1688, lorsqu’il publia ses
Poésies pastorales, accompagnées d’un Discours sur la nature de l’Églog-ue

a d’une Digression sur les anciens et les modernes, fit leur procès à
Théocrite et à Virgile, et tira de ses propres églogues les règles de
la poésie pastorale? Pourquoi ne pas reconnaitre aussi bien l’auteur
naïvement vaniteux du poane de Clovis, Desmarest de Saint-Sorlin1
qui rainait si mal à la tentation de mettre ses propres vers tin-des-
sns de ceux d’Homère et de Virgile l, et qui, dans les dissertations
ou Il prétendit juger les anciens, s se donnait a la fois deux plaisirs
chers à la plupart des poëles , dit H. Rigaulti, l’un d’ajuster une
théorie àses œuvres et de tirer de son propre gonfla de
l’art, et l’antre d’attaquer ses adversaires? a

Les commentateurs qui ont également appliqué le second alinéa
(Il avoue que les anciens, etc.) au même Perrault, et avec eux Walcke-
user, ont évidemment pensé qu’avant de l’écrire, la Bruyère avait

dû lire le second volume des Parallèles, à la fin duquel l’auteur
a cité s quelques morceaux des plus belles pièces (l’éloquence des
anciens et des modernes pour avoir le plaisir, dit-il, d’en faire la
comparaison i. s Mais lorsque ce second volume parut, l’alinéa de

r. Voyez son Traité poujsger lapâtes grecs, latins «français (1670),
et le Discours qui précède l’édition de Clovis de 1673.

a. Histoire de la querelle des anciens et des modernes, dans ses mon
complètes, tome I, p. 9:.

3. Ca sont, pour les anciens, un fragment de l’oraison funèbre de Pén’cul

rapportée par Thucydide, tr ’ d ded’À" 1; un tu * du Pané-
gjriqae de Trajan, tradudion de l’abbé Esprit; du fragments de l’archa-
funèbu prononcée par L’âne, et quelques passages de lettres de Pline lai-s
et de Cicéron. Pour les modernes, ce sont des bug-euh de Bonnet (Mesa
funèbre de la reins d’Anglssens), de néflier (0min!!! [andin de M),
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la Bruyère était déjà imprimé’. Dans le premier volume , il est vrai,
publié quelques mois avant que la Bruyère fît paraltre cet alinéa l,
Perrault cite a l’appui de sa thèse quelques phrases de Cicéron ,
quelques vers d’Horaoe, et une épigramme de Martial, en invoquant
l’autorité de ces trois anciens contre ses adversaires; mais il est dou-
teux que ces courtes citations aient suffi à provoquer la réflexion de
la Bruyère.

Il y a quelque témérité, ajouterons-nous, a l’appliquer particuliè-

rement a qui que ce soit, à Perrault, Fontenelle, ou tout autre.
L’auteur dont il serait le plus juste d’en rapprocher le nom, si l’on
voulait à toute force nommer ici quelqu’un, serait l’Italien Tassoni I;
mais la Bruyère l’avait-il jamais ln P

Page "8. -- Quelque: menouau «faveur

du (:689).
Ces a habiles s sont Boileau et Racine, selon toutes les clefs*.

de Bourdaloue (Oreillers funèbre de Coude), et des lettres de Voiture et de

Balaac. ll . Walckeuaer pensait que les deux premiers volumes avaient paru un me
Un]! eu 1688; mais l’impression du second volume n’a été achevée que le
I5 février :690. Le troisième volume a été impfimé en 1692 a l’Aebevé d’im-

, ’ est du un r L Le 1 " volume,aelsevéd’impelmerle27 no-
v-ubre 1696, est daté de 1697.

a. le privilége de ce premier volume est du 23 septembre [688; l’Aelnevé
d’imprimer du 3o octobre.

3. Variant di penderi, 1612 et 1620, lis-4°. Voyez sur ce livre Il. lignait,
qui le premier eu a parlé parmi ceux qui se sont occupés de la querelle des
Indus et des modernes. (Ricain de la querelle des ancien: et du moderne,
l" finie, chapitre v1.)

4. LeclefCoehin contient cette note,qulaétéapeupresrépétéedanslss
clefs suivantes: e M. Racine, qui a fait des comédies et qui travaille ao-
tuellemeut a l’histoire du Roi. - M. Boileau Des-préaux, satirique, aussi Isis-
torieu du Roi. - Racine a été gentilhomme ordinaire de la chambre du Bol,
et depuis [696 secrétaire du Roi, qui lui donna dans ce temps la survivance
de sa charge (de gentilhomme ordinaire de la chambre) pour son fils (Jean-
Boptiue). Il est de la Perte-Mil», fils d’un contrôleur au grenier à sel de cette
ville, qui est sa patrie et celle de ses ancêtres. Un poéte, qu’on dit et" Hum,
a (lit delui :

Racine sans Apollon
Seuil. encore a la Perte-Milan. a
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Page 119, u° a1. - Bien du pas mon... (1687).

Clefs du dix-huitième siècle : a Un bel ouvmge.... I: présent livre
des Caractères. s - Suivant les mêmes clefs, et aussi suivant la clef
de l’édition de 1697, la réflexion est particulièrement à l’adresse
de l’abbé de Dangeau, de l’Académie française, frère du marquis de
Dangeau. La Bruyère avait-il lu son manuscrit à l’abbé de Dangean?
L’auteur de la clef de l’Arsenal connaissait-il quelque anecdote qui
ne nous est point parvenue? - Un peu plus loin, p. H3, n° 25, la
Bruyère adresse à Théocrine un reproche du même genre que celui
qu’il fait a Zélates: or on a cru devoir reconnaitre l’abbé de Dangeau
dans le caractère de Théocrine; l’analogie que l’on a remarquée dans

les deux passages est peut-être la seule raison qui a fait placer le nom
de Dangeau a côté de celui de Ze’Iotu.

V111

Page1a1, u° au. - Quelqur-w de me qui ont 11.... (1689).

Défendnnt contre les épigrammes de Boileau l’AIcute de Qninault,
Charles Perrault avait pris a partie l’AIccste d’Euripide. Par mal-
heur sa critique contenait plusieurs méprises : c’est ainsi qu’il avait
mis dans la bouche d’Adrnète des paroles qu’Euripide a placées dans
celle d’Alceste et dans celle de Garou l. Racine avait immédiatement
relevé les erreurs de Perrault dans la Préface d’lphige’m’e, lui repro-

chant d’avoir mal lu l’ouvmge qu’il condamnait, et citant à cette
occasion la phrase de Quintilien que nous avons reproduite l.

Cd. incident de la querelle des anciens et des modernes, l’un de
ceux, j’imagine, que les amis de Racine se plaisaient à rappeler,
peut être rapproché de la réflexion de la Bruyère; mais cette ré-
flexion avait dû venir tout naturellement à sa pensée, et s’appliquait
à presque tous les adversaires des anciens.

1X

Page un, u° :14. - Arsène, du plu haut de son esprit... (1689).

Clef Cochin: a M. Perrault, de l’Académie française, chef d’un

l. Voyez le Recueil de divers ouvrage: en prou et en vers, de Perrault,
dédié i S. A. Mgr le prince de Couti, Paris, édition de 1676, p. 278 et 279.

la. Cette phrase était au surplus l’une de celles que l’on citait volontiers i
cette époque: voyez par exemple la lin de l’Awrtiuement de la Compenison
de Dlmorthène et de Cicéron du P. Rapin (1670).
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parti nommé les Thiobaldes, dont il est parlé par l’auteur de ces
Caractère: dans son Discours à (blondirais. s - Clef de 1697 z c l’abbé
de Choisy. a - Clef de l’édition de 1697 : e le comte de Tréville. s
- Les clefs postérieures répètent le nom de chois]. et y joignent
souvent celui de Tréville, laissmt le choix au lecteur.

ons sans hésiter le nom de Charles Perrault, auquel ne
conviennent ni le caractère d’Arsène, ni le titre de chef des Théo-
baldes. Malgré quelques traits de ressemblance, ce caractère ne peut
non plus s’appliquer à l’abbé de Choisy, ami de la Bruyère. Arsène
est le comte de Tréville; et l’étude que M. Sainte-Beurre a consacrée

a ce personnage dans ses Causeries du lundi (tome 1X, p. aaG-s3a)
suffirait à dissiper toute incertitude.

Ce n’est pas la première fois que le caractère d’Henri-Joseph de
Peyre, comte de Troisvilles ou Tréville, était livré à la publicité.
Alors que la dévotion nouvelle de Tréville était encore le sujet de
toutes les conversations, le 13 décembre 1671, Bourdaloue avait
prononcé, sur la Sévérité évangélique, un sermon où il s’était proposé

de prémunir ses auditeurs contre a cette corruption de l’amour-
propre, cette tentation délicate de la propre estime, qui fait qu’après
s’être préservé de tout le reste, on a tant de peine à se préserver de
soi-mêmes Sous les traits des pharisiens, il avait dépeint avec insis-
tance ces c esprits superbes.... se regardoient et se faisoient un
secret plaisir d’être regardés comme les justes, comme les parfaits,
comme les irrépréhensibles ;... qui de la prétendoient avoir droit
de mépriser tout le genre humain, ne trouvant que chez eux la sain-
teæ et la perfection , et n’en pouvant goûter d’autre; qui, dans
cette vue, ne rougissoient point, non-seulement de l’insolente dis-
tinction, mais de l’extravagante singularité dont ils se flattoient, jus-
qu’à rendre des actions de grâces a Dieu de ce qu’ils n’étoient pas

comme le reste des humains l. a
On ne pouvait, paraît-il, mieux désigner Tréville : a il n’y man-

quoit que le nom, écrit Mme de Sévigné (:5 décembre 1671, tome Il,
p. 448 et 449), mais il n’en étoit pas besoin. s Chacun de ces traits, en
effet, semble parfaitement applicable au personnage que représente
Arsène, et l’on pourrait en citer bien d’autres encore que les contem-
porains, une fois en voie d’interprétation, durent lui attribuer’.

1. Voyez dans le second Avent de Bourdaloue, la 2’ partie du sermon du
lIl’ dimanche, au tome I de ses 081wres, p. 239 et suivantes, édition de 1823.

a. Dans ce paragraphe notamment, qu’on lit un peu plus loin dans le meure
sermon r a On veut pratiquer le christianisme dans sa sévérité, mais cucu veut
avoir l’honneur. On se retire du monde, mais on est bien aiseque le monde le
sache.... On 11e se soucie plus desa beauté, mais ou est entêté de son esprit et
de son propre jugement. 1s
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Saint-Simon, de son côté, a faitdeTréville le portrait qui luit

(tome 1V, p. 28s et suivante) :
a Troisvilles, que l’usage fait prononcer Tréville,... étoit un gen-

tilliomme de Béarn, de beaucoup d’esprit et de lecture, fort agréable
et fort galant. Il débuta très-heureusement dans le monde , où il huron
recherche et fort accueilli par des (lames du plus haut parage, et de
beaucoup (reprit et même de gloire, avec qui il fut longtemps plus
que Mien. Il ne se tronvn pas si bien de la guerre que de la cour:
les ne convenoient pas à sa paresse, ni le bruit des amen
la délicatesse de ses goûts. Sa valeur fut accusée. Quoi qu’il en fût,
il se dégoûta promptement d’un métier qu’il ne trouvoit pas fait pour

lui. Il ne put être supérieur à l’effet que produisit cette conduite; il
se dans la dévotion, abdiqua la cour, se sépara du monde l.
Le genre de piété du fameux Port-R oyal étoit celui des gens instruits,
d’esprit et de bon goût. Il tourna donc de ce côté-là, se retira tout
s fait, et persévéra dans la solitude et la grande dévotion plusieurs
années. Il étoit facile et léger. La diversion le tenta; il s’en alla en
son pays, il s’y dissipa; revenu a Paris, il s’y livra aux devoinpolr
soulager sa faiblesse, il fréquenta les toilettes, le pied lui dinde
dévot il devint philosophe; il se remit peu a peu a donner des repas
recherchés, a exceller en tout par un goût difficile a atteindre; a:
un mot il se fit soupçonner d’étre devenu grossièrement
Ses anciens amis de Port-Royal, alarmés de cette vie et des jolis vos
auxquels il s’était remis, dont la galanterie et la délicatesse éteint!
charmantes . le rappelèrent enfin a lui-même et ’a ce qu’il avoit été;

mais il leur échappa encore, et sa vie dégénéra en un haut et in
de haute dévotion, et de mollesse et de liberté, qui ce succédèrent
par quartiers, et en une sorte de problème qui, sans l’esprit l!
soutenoit et le faisoit desirer, l’eût tout a fait déshonoré et raid!
parfaitement ridicule. Ses dernières années furent plus suivies dans
la régularité et la pénitence, et répondirent mieux aux commence-
ments de sa dévotion. a

Nous savons maintenant quelles ont été la inconstances dur-tél.
(Il n’y a jamais eu un esprit si lumineux que le sien, rditde
Tréville Mme de Coulanges (Lettres Je Hun de Sévignl, toux,
p. 263 l), et ce jugement est confirmé par tous les témoignages cœ-

l. Boileau attribue sa retraite a l’impatience qulil éprouva des diqoiùl!

peu bienveillantes du Roi (voyez la Correspondance de Ensuite ont mi
édition de M. Laverdet, p. 541.); et la Faro, s la douleur qu’il rent-ËN!
la mon d’Renriette d’AngleIcrre (voyez ses Mémoires, p. :80, M
Paillot).Voya encore sur cette canardois la Correspondance le Il", mu
tome Il, p. :45 et .54, et tome Il], p. 276.

a. Voyez en outre, même volume, p. 289.
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temporains. Boileau, le cite les a esprits du premier ordre a
dans sa lettre a Perrault, loue en Tréville a une d’esprit
admirable; a ses discours lui semblent r d’une exactitude qu’on ne
trouve point ailleurs l. r Quant a ses amis, ils lui trouvent plus d’ea-
prit qu’à Pascal. Nul avis ne l’emporte d’ordinaire sur le sien, lors-
qu’au milieu des Saci, des Bossuet, des Sainte-Marthe, discutant la
version nouvelle du Nouveau Testament, il donne son sentiment sur
s le choix des mots, le tour des phrases, ou la force ou la de
la traduction ’. s

a La Bruyère, en parlant de Tréville d’une manière si serrée et si
incisive, semble, a dit M. Sainte-Beurre, avoir quelque chose de par-
ticulier à venger sur lui; on dirait qu’il a appris que ce juge dégoûté
des ouvrages de l’esprit a ouvert un jour une des premières éditions
de la Bruyère et a jeté le livre, après en avoir lu quelque page, en
disant: s N’est-cc que cela? a Il y a je ne sais quoi de l’auteur piqué
chez la Bruyère. a

Tout en obéissant peut-être a une rancune personnelle, la Bruyère
a pu servir et caresser en même temps par ces lignes la rancune d’un
autre personnage, de Louis XIV lui-même, si toutefois Louis XIV
les a connues et s’il a su que] était l’original du portrait. M. de Tré-
ville, écrit Brossette (p. 544), r a été élevé auprès de la personne

du roi Louis XIV avec M. le chevalier prince de Rohan, a eu
la tète tranchée, M. de Guiche et le comte de Saulx de Iadiguières.
Ces jeunes seigneurs, ne trouvant pas dans le Roi toute la vivacité
qu’ils avoient eux-mêmes, s’imaginoient que le Roi n’avait pas beau.-
coup d’esprit. Cette pensée leur donna une espèce de mépris pour
le jeune roi, qui s’en aperçut bientôt. Dès lors il commença è les
hair, et il a toujours conservé ce ressentiment contre eux. a

La s fine satire s que Tréville, suivant le témoignage de Saint-
Simon (tome IV, p. n83), se permettait au sujet de toutce se pas-
sait à la cour, et r son attachement a Port-Royal a ajoutaient encore
au mécontentement du Roi. Aussi refusa-t-il en :704 d’approuver
l’élection de Tréville a l’Académie.

Tréville mourut en 1708, âgé de soixantesix ans ’.

r. Correspondance de Brouette avec Boileau, p. 544.
a. Histoire littéraire de Port-Royal, de Clémencet, fragment cité par M. Dl-

remberg dans le Journal des Débats, 17 septembre 186:.
3. Voyez encore sur Tréville les Mémoires de Saint-Simon, tome Yl, p. 42:;

le Mener: galant de septembre 1708 ; l’Enai sur Malebranche de M. l’abbé
Blnmpignon, p. 53 et suivantes, ete.-- Dans le Livre du Adresses d’Abralsam
du Pradcl, 1692, p. 62, il est noté comme amateur de beaux livres.
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Page 123, n° 25. - Tléoeriu nil du chaux... (1690.

Toutes les clefs placent ici le nom de l’abbé de Danguu , frère
du de Dangeau. Les clefs du dix-huitième siècle nomment,
en outre, on ne sait pourquoi, de Brie, traducteur de quelques odes
d’Horace, et auteur d’une comédie (la bardeau), de deux tragédia,
et d’un roman (le Duc de Guise le fialafre’, 1693). Cet écrivain, que
plusieurs clefs présentent comme le fils d’un chapelier, mourut
vers 1715.

L’abbé de Dangeau, dit Saint-Simon (tome XVIII, p. 64), c avoit
plus d’esprit que son aîné, et quoiqu’il eût assez de belles-lettres
qu’il professa toute sa vie, il n’eut ni moins de fadeur ni moins de
futilité que lui; il parvint de bonne heure à être des Académies’.
les bagatelles de l’orthographe et de ce qu’on entend par la matière
des rudiments et du Despautère furent l’occupation et le travail lé
rieux de toute sa vie. Il eut plusieurs bénéfices, vit force gens de
lettres et d’autre assez bonne compagnie, honnête homme, hon et
doux dans le commerce, et fort uni avec son frère... Il avoit
acheté une des deux charges de lecteur du Roi pour en conserver
les entrées, et y venoit de temps en temps à la cour. s

L’abbé de Dangeau, dit de son côté Mathieu Marais (janvier I733),
l n’a écrit rien de bon; c’étoit un difficultueux ridicule sur
la pureté de la r (Journal et Mémoires, tome Il, p. 399,
édition de M. de Lescure). - Il est mort en i723.

XI

Page [26, n’ 33. - Caps, fit-age enjlge.... ([689).
Suivant toutes les clefs, Cap]: est Boumult’, et Damî: Boileau.
Boileau avait attaqué Boumult dans la satire 1X (vers 98), et

Boursault pour se venger avait publié une comédie intitulée -. la Satin
du catira. Mais au mois d’août 1687, plus d’un an avant la publi-
cation de cet alinéa, ils s’étaient racœmmodés à Bourbon (voyez la
lettre de Boileau à Racine du 19 août 1687), et Boileau avait dans
la suite enlevé de ses satires le nom de Boursault.

Bonheur: et Ruban)..."

Bussy était seul nommé dans la 40 édition.

1. Il avaitété nommé "a l’Acadànic française en 1682.

a. s Boursault ou Campistron, n écrit toutefois I’annotateur de l’uemplain
de M. Danyau.
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Le principal titre littéraire de Roger de Rabutin, comte de Bussy,

académicien depuis l’année 1665,était l’IIifloire amoureuse des Gaules,

le seul de ses ouvrages qui eût encore été imprimé, si l’on ne tient
pas compte des Maxime; dhmour, et de quelques fragments de peu
d’importance; mais l’IIthoire amoureuse de: Gaules, cause ou prétexte
de la disgrâce de son auteur, n’était pas un ouvrage qu’il fût permis
de louer, même après le pardon qu’avait en apparence et de guerre
lasse accordé le Roi ’. Ce ne sont pas non plus, sans doute, les vers
de Bussy, ni ses traductions inédites qui lui valurent le compliment
de la Bruyère; mais Bussy communiquait volontiers la copie de ses
Mémoire; et de certaines parties de sa correspondance; peut-être la
Bruyère l’avait-il vue entre les mains du P. Bonheurs. .

L’un des premiers a la cour, Bussy avait prédit le succès des Ca-
ractères": la Bruyère loua son talent d’écrivain dans les premières
augmentations qu’il fit à son livre. Bonheurs fut dans le monde litté-
raire l’un des premiers qui applaudit publiquement au succès des
Caractèru; le remerciment ne se fit pas attendre non plus : dans la
5° édition,c’est-à-dire dans celle suivit la publication des Pendu
bigéttieuscs ou il s’était vu cité avec éloge, la Bruyère associa le nom
de Bonhours a celui de son correspondant et ami Bussy Rabutin l.

Puisque nous faisons ces rapprochements, il est juste de noter que
Perrault, qui avant le P. Bonheurs avait imprimé un compliment à
l’adrase de la Bruyère, et proclamé sa supériorité sur Théophraste,
n’obtint de remerciment dans aucune des éditions des Caractères.

1. Emprisonné en 1665, exilé en 1666, Barry obtint en 1682 la permission
de revenir ’a la cour; mais il sentit bientôt que le Roi lui gardait rancune, et il
repartit pour la Bourgogne. Bien que Louis X17 lui trouvât de l’esprit, il y
avait quelque courage a le louer hautement. La Bruyère toutefois n’était pas la
prunier qui l’eût fait. Le P. Boubours, qui l’a cité fréquemment dans ses Pen-
sées ingénieure: de: ancien: et du modernes (dont l’Achevé d’imprimer est
du 1" octobre 1689), avait déjà, deux ans auparavant, dans sa Manière de
bien pour" dans les ouvrage: d’esprit (l’Achevé d’imprimer est du dernier oc-

tobre 1687), donné pour exemple une phrase de son Portrait du Roi,- et le
P. Rapin, dans son éloge du prince de Condé (le Magnanime, ou Éloge de
Louis de Bourbon, prince de Condé), imprimé vers le ruois d’août 1687, avait

cité deux fois ses Mémoire: encore manuscrits. Voyez dans les Lettre: le
une deSévigné, au tome VIlI,p. l3: et l42,les lettres de Bussy du 1g no-
vembre et du a décembre 1687; clan tome 1X, p. 398, une lettre de Corbinelli
du 6 janvier 1690.

a. On ava tri-dessus, p. gr et 92, qu’un exemplairede la 1" édition lui
avait été envoyé avant qu’elle lût en vente.

3. le P. Bonheurs avait déjà publié à cette époque la plupart de sa ou-
vragea. les dialogues sur la Manière de bien peut" dans la ouvrager d’esprit
sont, comme nous venons de le dire, de 1687.

La Barman. 1 s7
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Page 1:7, n. 34. - La comme au (1689).
Clef. du dix-huitième siècle : a la Bruyère, auteur du pracrit ou-

vrage. n

X111

Page "8, n. 37. - Je ne mûri l’onpum.... (1689).

q Voyez, écrit en marge l’annotateur de l’exemplaire de M. Da-
nyau, le: hures de la religieuse portugaise, (le Mme Delamet, et de
Mme Ferrand. a - Les Lettres portugaises, (le Marianna Alcaforada,
avaient paru en I669, et obtenu, des leur publication, un très-grand
succès. - La œnespondanoe de la comtesse de Bussy Lameth, née
de Rouci, avec le d’Alhret, a sans doute été imprimée au
moi: d’octobre 1678 5 du moins, si elle ne l’a pas été, en circulait-il
des copies l. Le marquis d’Albret, qui était son amant, avait été sur-
pris dans un rendez-vous et tué par les gens de son mari, au mois
d’août 1678; cet assassinat fut suivi d’un procès criminel contre le
comte de lamai): voyer. le Chansonnier Maurepas, tome 1V, p. 479 ;
les Lettre: de Mme de Sévigné, tome V, p. 468 et 483 ; la Correqmu-
rlunc: de Durs] lichai», tome 1V, p. 188 et 4:7. Mme de Lama]:
mourut à Paris, au moi. de juillet 1692 (Dangeau. tome W, p. 131).
- Quant à Mme Ferrand, était-elle la femme de Michel Feu-and.
qui après avoir été conseiller au Châtelet, puis lieutenant particulier,
était devenu président aux requêtes du Parlement en 1683 P Nous ne
lavons: le nom de Ferrant! le rencontre fréquemment à cette époque.
La présidente Ferrand vivait encore en 17:8 ; elle fut impliquée cette
même année dans une affaire dont Dangeau parle en termes mysté-
rieux (tome XVII, p. 396).

Peut-être aunai la Bruyère avait-il lu quelques lettres de Mme de
Sévigné et de Mme de Scudéry, ne fût-ce que dans la Correspon-
dance de Bus] Mutùfl; peut-être encore rendait-il un hommage
direct aux femmes avec lesquelles il avait échangé des lettres, à celle
de les amies, par exemple, avait assez d’esprit pour qu’on ait
pu lui attribuer la meilleure partie des CaractèreJ. Parmi les femmes
dont l’on veut reconnaitre le. portraits dans les L’amateur, il en est

r. c Je vous enverrai, écrit le :5 octobre r67! [ne de Bah-tin au;
(tome W, p. 2:8), les lettre. de Il» de Land! au nul-qui. (ruina, pub
manger d’Autun.... n

a. C’est à la même époque qu’il fait l’éloge du style (la hou
et celui du style de Bue-y (voyez la nota Il, p. 4m).
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une qui écrivait d’une manière remarquable: c’est Catherine de
Turgot Saint-Clair, femme de Gilles d’Aligre de (voyez
dans l’Appmdice du second volume le commentaire consacré au
n° :8 du chapitre des Jugements). Nous ne savons si la Bruyère
entra jamais en correspondance avec elle.

XIV

Page 128, n" 38. - Il n’a manqué à Tém.... Il n’a maqué

à labbe... (1689).

Dans sa Lettre sur les occupations de I’Acude’nu’e française (r7l4),
Fénelon, comparant Molière a Térence, reconnaît c qu’il a enfoncé

plus avant s que le poëte latin a dans certains caractères, s et pro-
clame qu’il a a ouvert un chemin tout nouveau; s puis il ajoute :
a Encore une fois, je le trouve grand; mais ne puis-je pas parler en
toute liberté sur ses défauts i’... J’aime bien mieux sa prose que ses

vers. Par exemple, [Vous est moins mal écrit que les pièces
sont en vers. Il est vrai que la versification française l’a gêné; il est
vrai même qu’il a mieux réussi pour les vers dans l’Assplu’lrjon, ou
il a pris la liberté de faire des vers irréguliers. Mais en général il
me paroit, jusque dans sa prose, ne parler point assez simplement
pour exprimer toutes les passions. a - Vauvenargues, comme
Fénelon parait préférer la prose de Molière à ses vers, se Inon-
trera plus rigoureux encore: a On trouve dans Molière tant de né-
gligences et d’expressions bizarres et impropres, qu’il y a peu de
poëles, si j’ose le dire, moins corrects et moins purs que lui. s (Ota-
rru, p. :38, édition de M. D. L. Gilbert.)

La Bruyère devance peut-être la sévérité de ces jugements, lors-
qu’il déclare qu’il a a manqué à Molière.... d’écrire purement. s

Mais a-t-il donc voulu dire que Molière ait si mal étudié la langue
qu’il n’ait pu éviter le jargon et le barbarisme? Ainsi l’ont compris
les critiques,et particulièrement M. Génin’. On peut,ce nous sembleI
interpréter d’une manière différente la de la Bruyère. Plus
loin (voyez p. 138, n° 5:), il blâmera les auteurs comiques qui intro-
duisent des paysan: dans leurs pièces: au r farceur s seul il recon-
naît le droit de les mettre en scène. Le jargon et le barbarisme dont il
se plaint ne se trouveraient-ils pas dans le langage de Jacqueline, de
Lucas, de divers personnages du Festin de pierre, de Monsieur de Pour-
ceaugnac, etc. , dans ce langage que Molière a fidèlement transporté des
champs au théâtre? S’il lui répugnait d’entendre les paysans de Mo-

t. Voyez la Vis de Molière, chapitre vrn, en tète du Lexique comparé la
la langue de Molière et des écrivains du dis-septième siècle, par F.
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fière parler comme a la campagne, ne serait-ce point la le sentiment
qu’il a voulu exprimer ici, et qu’il a exprimé en termes un par
obscurs? Et s’il a cru devoir, pour rendre sa pensée plus claire,
ajouter au texte primitif, dans la 90 édition, les mots: a et le barba-
risme,» ne serait-ce pas qu’on s’était mépris autour de lui sur.
pensée, comme on l’a fait de nos jours? Où est le barbarismem
effet dans son théâtre, sinon dans les phrases des paysansl P

KV

Page 131, n° u. - Deux écrivainrdanr leur: ouvrager ont blâmé Manque...
L’an ne pensoit par assez... ,- l’autre peut trop subtilement.... (1690).

Clef Cochin: t La Mothe le Vayer, et M. Nicole de Port-Royal. l
- Clef de 1597 : a L’un ne peinoit pas dut-c: la Mothe le Vlyel’;
l’autre pense trop subtilement .- le P. Malebranche, dans son livre de
la Recherche de la vérité. a - Clefs de 17:0 et suivantes : a IeP.
Malebranche, qui pense trop subtilement; M. Nicole, quine pensoit fa!

uJCZ. .
Le nom de la Mutine le Vayer se retrouve dans un certain nom!!!

de clefs marginales, opposé le plus souvent à celui de Nicole; mais
la Mothe le Vayer a-t-il jamais blâmé Montaigne? A voir l’estime
qu’il faisait de Charron, l’on doit supposer qu’il savait goûter l’a -

teur des Essai: : je ne connais dam ses œuvres aucun passage
permette d’en douter.

Nicole, au contraire, que la plupart des clefs désignent comme
l’écrivain a qui ne pensoit pas assez, a a prouvé qu’il n’estimait en

aucune manière Montaigne: il partageait a son égard les sentiments
de Port-Royal, et les a vivement exprimés dans ses Essais de Morale
(voyez tome VI, p. and et :15, édition de qui); mais, comme l’a
fait remarquer M. Sainte-Beuve dans son Hirlnire de Port-Raja", la
page des Essais où Nicole a blâmé Montaigne n’a point paru assez tôt
pour que la Bruyère ait pu la lire: ce n’est donc point d’elle qu’il

l. La clef Cochin et les clefs des éditions Code donnent sur Molière la au:
suivante : a Molière se mit d’abord dans la troupe des comédiens de Monsieur.
et parut sur le théine au Petit-Bourbon. Il réussit si mal la première fait qu’il
parut a la tragédie d’Hémcliu, dont il faisoit le principal personnage, qu’on
lui jeta des pommes cuites qui se vendoient a la porte, et il fut obligé de
quitter. Depuis ce temps-la, il n’a plus paru au sérieux, et s’est donné tu"!
comique, ou il réussissoit assez bien (fort bien, dans les clefs impriméefl-IIil
comme il ne paroissoit qu’en ses propres pièces, il faisoit toujours un pt!"
tonnage exprès pour lui. ll est mort presque sur le théine, i la MM-
tion du Malade imaginaire. n

a. Tome Il, p. 390, note l.
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peut être question. Serait-ce de quelque passage de la Logique ou de
[Art de penser’? a Il y aurait en en œ cas sous ce mot : ne peinoit
pas asses, une double épigramme, s fait remarquer M. Sainte-Beuve’.

Ne s’arrêtant pas toutefois à cette hypothèse, M. SainteBeuve a
proposé de mettre le nom de Balzac à la place de celui de Nicole.
Du moins Balzac ne vivait-il plus, et l’imparfait qu’a employé la
Bruyère (ne pensoit pas) se trouverait-il justifié. Mais les xvrm et
xxv’ Entretiens, que Balzac a consacrés à Montaigne, démontrent-
ils qu’il ne l’estimait en nulle manière? Cette objection, présentée par
M. Sainte-Benne lui-même dans la note deux fois citée de son Histoire
de Port-Royal, ne lui a point semblé grave, car dans un article plus
récent’ il a déclaré, ce trait applicable a Balzac plutôt qu’a Nicole.

C’est dans la Recherche de la vlrits’, livre Il, 3° partie, chapitre Y,
que Malebranche, l’écrivain qui a pense trop xsubtilement, s suivant
toutes les clefs imprimées, a parlé de Montaigne.

Des la r" édition (1670), les Pendu dePascal contiennent un ju-
gement sévère sur Montaigne (voyez les paragraphes nm: et un);
mais les expressions de la Bruyère ne peuvent lui être appliquées.

XVI

Page [32, n" 45. - Un stylo grave, sérieux....

Voici le passage de la Préface de Vaugelas (S a) auquel il est fait
allusion dans la note r : c .. .. C’est la destinée de toutes les langues
vivantes d’être sujettes au changement; mais ce changement n’arrive

pas si a coup et n’est pas si notable, que les auteurs excellent
aujourd’hui en la langue ne soient encore infiniment estimés d’ici
à vingt-cinq ou trente ans, comme nous en avons un exemple illustre
en M. Coél’feteau, qui conserve toujours le rang glorieux qu’il s’est

acquis par sa traduction de Florus, et par son Histoire romaine, quoi-
qu’il y ait quelques mots et quelques façons de parler florissoient
alors et qui depuis sont tombées comme les feuilles des arbres. Et
quelle gloire n’a point encore Amyot depuis tant d’années, quoiqu’il

y ait un si grand changement dans le langagc?... s Suit l’éloge du
style d’Amyot.

I. Voyez le premier Discours est attribué a Nicole, et les chapitres x!
de la lll’ partie et m dela IV’.

a. Histoire de Port-Royal, tome Il, p. 390, note r, et Portraits litté-
mim, 1862, tome I, p. 403.

3. Portraits littéraires, tome I, p. 403.
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Pep :33, u’ s7.- L’on voit bien 9-4 Forint... (1687).-L’0péu jupe:
à ce Le bon minage lAmpIu’on et la au rm....

Clef Cochin : a Lulli, Florentin, qui étoit originairement laquais,
ensuite violon, a porté la musique à sa dernière perfection et a donné
les plus beaux opéras. Il est mort en 1686. Il avoit supprimé la plus
grande partie des machines des premiers opéras, faites par le marquis
de Sourdeac, de la maison de Rieux en Bretagne. r

Les clefs du dix-huitième siècle placent à côté du nom de Lulli
celui de Francine, son gendre. a Je ferai remarquer, dit à ce sujet
Walckenaa,que ces mots: et de sa race, ne s’appliquent pas au gendre
de Lulli, mais ù ses fils Louis Lulli et Jean-Louis Lulli, qui ont corn-
poeé la musique de zéphire et F (on, représenté en 1688; de l’opéra
d’Orplcée et Euridice , représenté en 1690 ; et d’Alcide, représenté

en I693. n Wllckenaer se trompe à notre avis. C’est à Francine,
maître du Roi et intendant des eaux et fontaines des maisons rayais,
et non à ses beauxvfrères, que fut donnée, après la mort de Lulli, la
direction de l’Opéra : il faut donc maintenir le nom de Francine.

L’abbé Perrin, qui obtint en rfiôgle privilège des représentations de
traglüu au musique, avait associé à son privilège Alexandre de Rieux,
marquis de Sourdeac, baron de Neufbourg , en ses contemporains
s’accordliœt ù reconnaître le génie des machines. Le marquis fit de
telles avances qu’il se ruina, romme nous l’avons déjà dit, et par ses
intrigues bien conduites l’habile Lulli parvint à le déposséder de
la part qulil avait dans le privilège (11572). Lulli fit construit!
une salle de spectacle dans le jeu de paume du Bel-Air, rue de Vaugi-
nrd, ne voulant pas se servir de celle qu’avaient élevée les associés de

Purin dans le de paume de la Bouteille, rue Mazarine, et il ouvrit
son académie de musique avec le concours d’un machiniste qui
n’avait pas le talent si souvent célébré de Sourdeac l.

Lorsqu’il le produisait quelque critique coutre les opéras de Lulli
et de Quinault, leurs amis accusaient de mauvais vouloir et de par-
tialité les amis du marquis de Sourdeac’. La Bruyère était-il de ces
derniers? Il est du moins vraisemblable qu’en blâmant le bon maltage
J’Amplu’on et de sa race, il a voulu venger le marquis de Sonrdeac des
méchants procédés qui avaient achevé sa ruine.

r. Yo, ll Mue historique de Loret, [2 février 1661; l’flisloire de l’Opëm
(par Bernard Dure] de Noinville). p. a3; et dans Tallemant des Béaux, mm,
p. 379, la note v, ou sont cités les passages de Loret et de Dure] deNoiuille.

a. Voyer. Chilien Perrault, critique de l’opéra d’Alcesle, dans le Recueilli!
ouvrage: on pas a: en un, ira-n, p. 278.
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L’opéra était alors fort à la mode, et les questions d’art et de litté-

rature que soulevait a la fantaisie des opéras de musique dont le
peuple et même les honnêtes gens a s’étaient i laissé entêter, s sui-
vant l’expression du P. Rapin, reviennent souvent dans les ouvrages
du temps: voyez le P. Rapin, Réflexion: sur la poétique, chapitre xxm;
l’ipfm de la Fontaine à M. du Nycrt citée ci-dessus, p. 133; la dis-
sertation sur les opéras et la comédie, de Saint-Évremond, la Coquet
trompé, de Baron,acte Il, scène rx, etc.

XVIII
Page x34, n° 48. - Il: enflait la théâtre, au smprauél.... (:689).

Allusion à a M. Manse, architecte du Roi, qui a prétendu avoir
donné l’idée de la belle fête donnée à Chantilly, a suivant la clef
Cochin; à a M. Manie, a suivant la clef tirée à part de :697; à
a Mance, a suivant la clef de l’édition de 1697. - Les imprimeurs
des clefs du dix-huitième siècle ont repris la phrase que nous avons
citée d’après le manuscrit Cochin, et changé le nom de Manse en
celui de Mamard.

Mémés incertitudes dans les clefs marginales des exemplaires que
nous avons vus : les noms de Manse ou Mauce, Manie et Mansard
s’y retrouvent tour à tour.

L’auteur a désigne, dit un annotateur anonyme qui nous semble
en général bien informé, M. Manse, qui s’empressoit et se faisoit
honneur à cette fête. a C’est bien ce nom qu’il faut lire. Il était,
paraît-il, fort peu connu, puisque, si souvent altéré, il a fait place
dans un grand nombre de clefs à celui de Mansard. Manse était
l’ingénieur qui avait construit la pompe des hautes eaux de Chan-
tilly, car le pavillon qui l’eufermait s’appelait le a pavillon de
Manse (voyez Mérigot, Promenade ou itinéraire des jardins de Chan-
tilly, 1791, in-4°, p. 48, et le Mercure galant, septembre 1688,
2° partie, p. sot). a C’est encore lu’i qui établit en 1670 l’une des

deux pompes sur le pont Notre-Dame (voyez G. Brice, Description
de Paris, tome 1V, p. 358, édition de I715).

le premier inscrivit à côté de ce passage le nom que chacun
a répété plus on moins exactement était-il dans la confidence de la
Bruyère? Avait-il assisté a la fête? Manse ne figure point parmi les
auxiliaires que donnent a Monsieur le Prince les récits du Mercure.
Ce sont z Jean Ber-sin, dessinateur des menus plaisirs du Roi, qui
avait construit la salle de spectacle dans l’orangerie, élevé l’édifice du

labyrinthe, etc., le Camus et Bréaar, qui avaient dirigé le service des
tables; le plus jeune des fils de Lulli, surintendant de la musique
du Roi, qui avait conduit l’orchestre; Péoour et unaus, danseurs
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de l’Opera, qui avaient préparé le. entée. de l’open me;
le duc de Nevers et l’académicien le Clerc, qui en avaient fait la
Jeu; Lorenuni, en avait compoeé la musique; le accréuire de
oommandemenu du grand prieur, du Boulay, auteur de divans
pièces de vert.

En notanlla part que Demin avait prise aux préparatifs de la fête,
le Mercure loue en lui un c génie universel. r Cet éloge, l’activité
qu’il avait mise au service de Monsieur le Prince, la publication
qu’il fit du l dessin de la collation ) préparée par lui (voyez
ci-dessua, p. 136, note r), auraient permis peut-être de placer Be-
nin a la tête (les personnages dont le zèle indiscret avait blessé la
Bruyère, si les clefs n’eussent nommé personne.

XIX

Page 130, n° zg. -- Le: connoirseurr....

Cette remarque contient une alluaion, suivant les clefs
du dix-huitième siècle, à [engouement excité par les poèmes de
a M. Quinault, auditeur des comptes, qui a fait les plus beaux
vers de plusieurs opéras. n

XX

Page 138, n° 51. - Le poème trafiqua... 0691).

Clefs imprimées du dix-huitième siècle : a Il parle contre l’opéra. D
C’est l’a une erreur. La Bruyère parle des tragédies du tempahet

plrümlièrement de celles de Quinanlt.

XXl

Page [38, n° 52. - Cl n’en point une qu le: m1
du déifia... (1690).

Les auteurs de toutes les clefs, sauf celle du manuscrit Cochin,
ont reconnu dans la (in de ce paragraphe une allusion a l’acteur
Baron et à sa comédie de [Homme à bonne: fortunes, dam laquelle il:
pris plaisir à se peindre lui-même. La comédie de Illumine à boum
forlane: a été jouée pour la première fois le 3o janvier 1686; elle en!
un grand succès et fut imprimée quelques semaines plu tard. Repre-
sentée a la cour le 8 février, elle y fut trouvée a fort jolie et [on
divertissante r (Dangeau, Journal, tome I, p. :93); mais elle y fat
rejouée le 30 janvier 1688 (ibidem, tome Il, p. Ion), et le Roi, la
voyait pour la première fois, ne la trouva (trop a son a
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Suivant plusieurs clefs marginales, ce paragraphe, dirigé parti-

culièrement à la fin contre I’Hommc à bonnes fortunes, s’applique tout
entier a aux comédies de Baron. a Cette interprétation est très-vai-
scmblahle. Les Enlèvements nous montrent un paysan; la Coquette un
ivrogne l. Peut-être la comédie avait pour titre la Débauclte’ , et
qui, jouée a Versailles le la décembre 1689, y fut trouvée a très-
mauvaise a au témoignage de Dangeau (tome 111, p. 38), a-t-elle
aussi pour sa part donné lieu à cette critique du théâtre de Baron,
publiée. au commencement de 1690. La pièce le 066:1th n’a pas été
imprimée.

XXII

Page r39, u° 53. - Il amble que le roman a: la comédien" ([687).

Pascal a exprimé un sentiment contraire à celui que renferme ce
passage : s Tous les grandssdivertissements sont dangereux pour
la vie chrétienne ; mais entre tous ceux que le monde a inventés, il
n’y en a point qui soit plus à craindre que la comédie. C’est une
représentation si naturelle et si délicate des passions, qu’elle les émeut
et les fait naître dans notre cœur, et surtout celle de l’amour, prin-
cipalement lorsqu’on le représente fort chima et fort honnête; car
plus il paroit innocent aux âmes innocentes, plus elles sont capables
d’en être touchées. Sa violence plait à notre amour- propre, qui forme
aussitôt un désir de causer les mêmes effets que l’on voit si bien
représentés ; et l’on se fait en même temps une conscience fondée sur
l’honnêteté des sentiments qu’on y voit, qui éteint la crainte des âmes

pures, lesquelles s’imaginent que ce n’est pas blesser la pureté,
d’aimer d’un amour qui leur semble si sage. Ainsi l’on s’en va de la

comédie le cœur si rempli de toutes les beautés et de toutes les
douceurs de l’amour, l’âme et l’esprit si persuadés de son innocence,

qu’on est tout préparé à recevoir ses premières impressions, ou
plutôt a chercher l’occasion de les faire naître dans le cœur de quel-
qu’un , pour recevoir les mêmes plaisirs et les mêmes sacrifices que
l’on a vus si bien dépeints dans la comédie. s(Pen.n’er, p. 339 et 340,

édition de M. Havet.)
Ce morceau n’a pas été publié dans l’édition de Port-Royal, la

seule qu’ait connue la Bruyère; mais il résume fort bien les argu-
ments principaux des moralistes qui attaquaient le roman et la co-
médie. La Bruyère ne veut point se séparer d’eux : (le roman et la
comédie pourroient être aussi utiles qu’ils sont nuisîbla; a et cepen-

1. Les scènes d’inognes étaient au surplus trèstréquentcs dans le répertoire
de l’époque. L’acteur qui en était rua-d m ’ l J au T’*”’- -F . ’

était Jean de Villien, qui mourut en 170:.
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dant sa réflexion contientun argumentdont le P. Calfaro se fûtsans
doute emparé dans sa lettre sur la comédie, s’il s’en fùtsonvenu. En
1687, la controverse n’était pas encore publiquement usagée sur les
dangers du théâtre. h lettre du P. Calïaro, écrite vers 1690 et im-
primée en 1694, suscita aussitôt de très-vives réfutations, ou fut
reprise l’argumentation du de Couti, auteur du Traite de la
Comédie (I667). Il est tout simple que Bossuet n’ait pas fait mentit]:
de l’avis de la Bruyère; mais je m’étonne qu’il ait échappé a l’atta-

tiondesécrivainsquise mirent a: quétede toutoe quiavaitétédit
sur ce sujet.

XXIII

Page r39, r 54. - Corneille Jupes: être égalai... (1687).

Dans son parallèle entre Corneille et Racine, la Bruyère a réuni
sous une forme originale les jugements des contemporains, tout en y
mêlant des traits qui n’appartiennent qu’à lui. Le trait final n’est
point le seul qu’il ait emprunté a Longepierre (voyez p. 142, note a).
Les inégalités de Corneille, son habileté dans la s conduite de sa
théâtre, a ses négligences, etc., ce sont la, il est vrai, autant delieux
communs où devaient se rencontrer les critiques et que l’on trouve
naturellement dans tous les parallèles; mais voici, ce nous semble,
une autre réminiscence de Longepierre z a Corneille, dit la Bruyère
dans une phrase très-souvent citée, nous assujettit a ses caractèreset s
ses idées, Racine se conforme aux nôtres; celui-la peint les hommes
comme ils devroient être, celui-ci les peint tels qu’ils sont t... s
- a M. Corneille, avait dit Longepierre, a un talent extraordinaire
pour peindre. On diroit qu’il tient la nature tau-dessous de lui, et
que méprisant les idées qu’elle peut lui offrir, il ne veuille
que dans son génie, lui fournit a: abondance ces traits singulias
et plus grands que nature. Ce fait que ses portraits sont toujours
merveilleux, et ne sont pas toujours ressemblants, et qu’ils brillent et
se Fout admirer par ce qu’ils ont de rare et d’extraordinaire...)
Vient ensuite l’éloge de Racine, que l’on montre consultant religieu-

sement la nature, etc.
Boileau, ne devait parler un peu longuement de Corneille qle

huit ans plus tard, s’est montré sur divers points en parfaite confor-
mité de sentiments avec la Bruyère. s Corneille, écrit-il en 1694
dans la vu’de ses Réflexions critique: sur bougie, est celui de tous
nos poètes qui a fait le plus d’éclat en notre temps; et on ut
croyoit pas qu’il pût y avoir en France un poëte digne de lui

I.Cettepbrssea susciténne longue réfutation de’l’sfignon:voyaei-
dessuslaNoahabibliogrupluiqu.
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étre égalé. Il n’y en a point en effet qui ait en plus d’élévation de

génie, ni qui ait plus composé. Tout son mérite pourtant, a l’heure
qu’il est, ayant été mis par le temps comme dans un creuset, se
réduit à huit ou neuf pièces de théâtre qu’on admire1 et qui sont,
s’il faut ainsi parler, comme le midi de sa poésie, dont l’orient et
l’occident n’ont rien valu. Encore dans ce petit nombre de bonnes
pièces, outre les fautes de langue, y sont assez fréquentes, on
commence a s’apercevoir de beaucoup d’endroits de déclamation
qu’on n’y voyoit point autrefois. Ainsi non-seulement on ne trouve
point mauvais qu’on lui compare aujourd’hui M. Racine, mais il
se trouve méme quantité de gens qui le lui préfèrent. s Puis, revenant
à la thèse fait le sujet de sa Réflexion, Boileau ajoute, en souvenir
peut-eue du parallèle de la Bruyère : s La postérité jugera qui vaut
le mieux des deux, car je suis persuadé que les écrits de l’un et de
l’autre passeront aux siècles suivants. Mais jusque-la ni l’un ni l’autre
ne doit étre mis en parallèle avec Euripide et avec Sophocle, puisque
leurs ouvrages n’ont point encore le sceau qu’ont les ouvrages d’Eu-
ripideetde Sophocle, jeveux direl’approbation de plusielu-s siècles. a
Boileau, qui cependant a comparé lui-mène Racine aux tragiques
grecs, l’a rapproché tout aussi bien de Sophocle que d’Euripide:
voyez le vers 41 de la V116 épine, et les vers a pour mettre au bas
du portrait de Racine. s

mV
Page x46, n° 58. -- L’on a cette (:689).

Annotation de toutes les clefs : a Les jésuites et les jansénistes. s

mPage 147, n° 60. - L’on écrit (1689).

Clefs du dix-huitième siècle : e Le P. Bonheurs et le
P. Bourdaloue, tous deux jésuites. s C’est là une application contes-
table. Bourdaloue, et encore moins Boubours, ne se sont point par-
ticulièrement préoccupés de mettre de l’esprit dans le discours.

Cette réflexion, comme nous l’avons dit, a été diversement inter-
prétée par les critiques.

Voici le commentaire qu’en a fait M. Génin au chapitre un de
la Vis de Mafia", en tète de son Laïque (p. tout et un):

s On sent au fond de cette apologie la satisfaction d’une bonne
conscience; mais la sincérité n’exclut pas l’erreur. Il parait un peu
dur de prétendre qu’on n’écrivait pas régulièrement avant 1667,
et de reléguer ainsi, parmi les ouvrages d’un style irrégulier, les
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Lettre: provinciales, l’École des mais, l’École des femmes, Don Juan,

et meute Tortufe, dont les trois premiers actes furent joués en :664.
La langue française étant une transformation de la latine, ne peut
abjurer le génie de sa mère sans anéantir le sien. Ces mots :
réduire le rifle à la plume purement française, n’offrent donc point
de sens; et cela est si vrai, que Bossuet, Fénelon et Racine sont
remplis de latinismes. Ou CI! esclave de la comtruction, cela signifie
qu’on emploie des constructions beaucoup moins variées; que l’in-
vasion, par exemple, a été supprimée, dont nos vieux écrivains
savaient tirer de si grands avantages. C’est ce que la Bruyère appelle
l’ordre et la netteté du discours, qui conduisent insensiblement a y
mettre de l’esprit. Ce dernier trait est vraiment admirable. Avant
1667, il n’y avait dans le discours ni ordre, ni netteté, ni par con-
séquent d’esprit; les écrivains n’ont commencé d’avoir de l’espritque

depuis 1667.
a Relim maintenant cet éloge, et vous verrez qu’il ne s’applique

exactement qu’au style d’un seul écrivain: c’est la Bruyère. Il n’ai

est pas un trait qui convienne aux quatre grands modèles, Pascal,
Molière, la Fontaine ct Bossuet. il semble plutôt que ce soit une
attaque voilée contre leur manière. Tout en paraissant louer son
époque, la Bruyère ne loue cu effet que les allures sèches et uni-
formes du style de la Bruyère. s

On peut s’étonner que M. Génin ait ainsi compris le passage qu’il
attaquait. Est-il nécessaire de prouver que la Bruyère ne prétend pas
déprécier la manière de Pascal, Molière, la Fontaine et Bossuet? Il
ne se propose pas davantage de louer ici la correction de son propre
style; et si d’ailleurs il avait en la pensée de le faire, il se serait fort
mal jugé lui-même, car il avait très-incomplètement secoué le joug
du latinisme; et peut-on dire qu’il fût exclavc de la construction?

Est-ce à dire , à l’inverse, que cette réflexion soit purement iro-
nique? Non, a notre avis; mais un judicieux critique, M. Bénin-din-
quer, l’a pensé z s Ce passage est ironique, écrit-il page 38 de son
édition, note 3. On sait que l’auteur regrettait comme Fénelon heau-
coup de vieux mots et d’anciennes tournures. Personne n’est moins
que lui esclave de la construction, et on lui en a fait de grands
reproches. Ce passage semble une allusion aux écrivains comme
Perrault et Lamotte’, qui sont corrects sans originalité, mais non
toujours sans esprit. s

A ces deux interprétations contradictoires nous opposerons celle de
M. Sainte-Beuve z la Bruyère, dit-il, s nous a tracé une courte hil-

r. La Motte n’avait encore rien écrit lorsque parut le passage de la
Bruyère.
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mire de la prose française en ces termes : a L’on écrit réguliè-

a rement, etc. l. s -
Telle doit être. en effet, la juste appréciation de cet alinéa : il cou-

tient l’histoire de la prose française à cette époque.
Dans ce résumé de l’histoire de la langue au dix-septième siècle,

la Bruyère loue-t-il sans réserve chacune des modifications qu’il con-
state? Que l’on ait a enrichi la langue de nouveaux mots, s que l’on
ait a presque retrouvé le nombre que Malherbe et Balzac avaient les
premiers rencontré, I assurément il s’en félicite. Mais tout en applau-
dissant à certains progrès de la langue , ne signale-t-il pas avec une
sorte de regret plus ou moins dissimulé certaines exigences un peu
tyranniques des disciples de Vaugelas? Cette expression : a esclave de
la construction s permettrait peut-être de le oonjecturer’.

Quoi qu’il en soit. que signifie en fin de compte cette conclusion,
que les procédés nouveaux conduisent a insensiblement à mettre de
l’esprit dans le discours?» Ne serait-ce pas que la Bruyère lui-
mème, ayant mis de l’esprit partout , en rendra responsables en
quelque sorte les législateurs de la langue si quelqu’un le lui re-
proche? Ne donnerait-il pas à entendre qu’on est insensiblement con-
duit à écrire avec prétention, avec esprit du moins, lorsqu’on n’a
plus la liberté d’écrire avec l’abandon de Montaigne, et que c’est

u comme une compensation par laquelle on se dédommage de ce
que l’on perd d’ailleurs? Dans les Caractères, ou le travail et l’art
se trahissent à chaque ligne, tout vise à l’effet : l’auteur l’auraitoil
senti lui-même, ou le lui aurait-on fait remarquer? et cette déclara-
tion, insérée pour la première fois dans la 4° édition, serait-elle

I. a (’At esprit, reprend M. Sainte-Beau après avoir cite le passage que
nous commentons, cet esprit que la Bruyère ne trouvait pas asses avant lui
dans le style, dont Buuy, Pellisson, Fléchier, Bonheurs lui offraient bien
des exemples, mais sans asses de continuité, de consistance ou d’originalité,
il voulut donc l’y introduire. Après Pascal et la Rochefoucauld, il l’agis-it
pour lui d’avoir une grande, une délicate manière, et de ne pas leur ressem-
bler. Boileau, comme moraliste et comme critique, avait exprimé bien des
vérités en vers avec une certaine perfection. La Bruyère voulut faire dans la
prose quelque chnse «l’analogue, et comme il le disait peut-être tout bas, quel-
que cbose de mieux et de plus (in... Chez lui tout devient plus détourné et
plus nent... n Voyez le passage entier dans les Portraits littéraires, tome I,
p. 406 et 407.

a. 0a a dit souvent, et noumène nuls l’avons répété dans une autre publi-
cation, que la Bruyère a protesté dans la Remarque 66 Mg), cette fois bien
ouvertement, contre la réforme qui, par excès de régularité, bannirait toute
inversion. Mais ce n’est pas d’inversion qu’il s’agit lorsque la Bruyère parle de

atermestmuposésetquipeignentvî * nÉv” *ilest1 4 de
mon transposés quant au sans, c’est-adire métaphoriques.

x
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un essai d’apologie, une explication aprù coup? On pourrait être
tenté de le croire, lorsqu’on rapproche de cette remarque les utu 34
et 57 (a° alinéa) de ce chapitre (p. 1:7 et x46), et le n° 76 du cha-
pitre des Jugements dans le second volume, qui, écrits à la même
date, paraissent répondre à une même préoccupation; mais deux
raisons doivent, ce semble, écarter cette interprétation de la
du lecteur. D’une part le dix-septième siècle ne donne jamais au
mot esprit le sens restreint où l’emploient le dix-septième et le
dix-huitième, et qu’a fort bien défini Voltaire dans son Dictionnaire
philosophique. L’esprit n’est pas encore, en effet, cet art de jeter des
mots inattendus et de faire des rapprochements imprénn a autre
deux idées peu communes, a cette manière fine et délicate de présenter
des idées ingénieuses, cette imagination, ce genre d’esprit enfin que
l’on remarque sisouvent dans la Bruyère. D’autre part, ce ne peuvent
être précisément l’ordre et laneMcte’ qui conduisent à mettre dans

le discours cette sorte d’esprit. Sont-ce bien les écrivains les plus
amis de ces deux qualités, et particulièrement de la seconde, les
Xénophon, les Fénelon, par exemple, qui sèment le plus dans leurs
ouvrages ce que nous appelons de l’esprit? Il nous parait donc que
le mot esprit a dans la réflexion de la Bruyère une signification plus
étendue; et, à notre avis, sa conclusion, en somme, est quc la révo-
lution s’est faite dans la langue a produit, pour la pensée même,
les plus heureux effets.

XXVI

Page 148, n’ôa. -Iljadaasprs’ts, tifs rondin,
et rabdtemu....

Clef de 1697 : s Du Ryer, l’abbé Bordelon et tant d’autra. s -
Diverses clefs manuscrites, et clefs imprimées du dix-huitième siècle:
a M. Ménage. s

Pierre du Ryer, membre de l’Académie française, auteur de tra-
ductions et de tragédies qui avaient eu du succès, était mort
trente-deux ans lorsque parut ce caractère. Son nom n’était pas en-
core oublié en 1690; mais pourquoi le placer ici?

L’abbé Bordelon avait déjà publié une de ses ouvrages à
cette époque. Cinq semaines environ avant que parût le passage de
la Bruyère, avaient été mises en vente ses Remarques ou Rdflass’otu
amples, morales et historiques, sur les plus balles et les plus 45115ko
pandas qui se trouvent dans les auteurs anciens et modernes ’. Auni cette

r. Paris, I690, ia-n. L’Acbevé d’imprimer ut du 15 ténia; edui de la
5’ édition des Caractères est du ab mans I
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phrase : e et comme le choix des penséesest invention, etc., s pou-
vait-elle lui étreappliquée. A la fin de 1691, entre la 6s édition
des Caractère: et la 70, à laquelle la Bruyère ajouta un membre de
phrase, Bordelon imprima ses Caractère: naturel: des homme; en cent
dialoguu(169s): ce titre, imité de celui de la Bruyère, fut sans doute
l’une des raisons qui firent placer ou maintenir son nom dans les clefs.

Bordelon toutefois n’était pas un a pédant s qu’il fût juste de rap-
peler t plus d’humilité. Il confessait lui-même, parait-il, la faiblesse
de ses ouvrages, qu’il appelait e ses péchés monels, s ajoutant que
le public en faisait la pénitence. s Je sais que je suis un mauvais
auteur, lui fait-on dire encore, mais du moins je suis un honnête
homme. s

Né à Bourges en 1653, il mourut à Paris en 1730.
Ménage, que nomment encore les clefs, était-il l’un des pédants

que la Bruyère avait me? Ménage ne le pensa point : t Dans les
Caractères de ce siècle, disait-il, je n’ai pas encore trouvé le mien. s
(Menagiana, tome HI, p. :45, édition de 17:5.) C’est vers l’époque
ou parut ce caractère qu’il entra en relation avec la Bruyère, si nous
en croyons l’annotation que porte la lettre que lui écrivit notre au-
teur (voyez cette lettre dans notre tome Il).

XXVII

Page 169, n° 64. - Je corneille à un auteur né copine.... (1691).

Clefs imprimées du dix-huitième siècle : e L’abbé de Villiers,
’ a été autrefois chez les jésuites l. s

L’abbé de Villiers avait publié en 168s un poëme en quatre chants,
A!" de prêcher, dans lequel il s’était proposé d’imiter l’Art poétique

de Boileau, et en 1690 des Réflezions sur les défaut: d’autrui (Paris,
Barbin, in-i a), qui eurent assez de succès pour que l’on ait cru
pouvoir saluer en lui un s digne imitateur s de la Bruyère ’.

Si c’est particulièrement à l’abbé de Villiers que s’adresse la répri-

mande de la Bruyère, notons qu’elle ne le découragea point, car
cinq ans plus tard il faisait paraître de Nouvelles refluions sur la dé-
faut: d’autrui et sur les fruit: que chacun peut en retirer pour sa con-
duite (Paris, Barbin, 1697, a volumes in-Is), tandis que l’on réim-
primait pour la troisième fois ses premières ndflniom.

A côté de l’abbé de Villiers, t qui a fait un livre des Réflexion:
sur la défaut: d’autrui, semblable a celuioci, a l’une de nos clefs
marginales nomme le P. Boubours. C’est sans doute son ouvrage sur

l. Il étaitentré chezles jésuites en 1666 eteu était soutien 1689.
a. Sentiments critiqua mluCametàm de M. de la Bruyère, p. I3.
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les Pendu ingénieuses des anciens et des modernes (1689) fit
donner à son nom cette place imméritée ’.

Mais bien mieux encore que l’abbé de Villiers et que tout autre,
l’auteur ne copine auquel s’adresse la Bruyère ne serait-il pas Jacques
Brillon, l’auteur des Portraits Je’rieux, galallIJ au critiquer, de Pansage
nouveau dans le goût des Caractère: de The’aphrasle, et de: Pensées de
Pascal, et du livre qui avait pour titre: le lee’ophraste moderne ou
nouveau; Caractère: de: mœurt’? Ces trois ouvrages parurent de 1696
a 1700, c’est-ù-dire après la mon (le la Bruyère; mais peut-écria en
a-t-il entendu lire des fragments , ainsi que l’auteur l’a formellement
ammé pour le dernier. L’Ouvrage dan: le gain de: Caractère: de
Théophraue, publié en 1698, contient (les passages qui sont évidem-
ment écrits entre la 8s et la 9° édition (les Caractères, c’est-adire
dans l’une des deux dernières années de la vie de la Bruyère, et
il se peut que les deux antres volumes aient été commencés également
à la même époque ’.

C’est dans la Préface du Théophrastc moderne, celui de ses ouvrages
où l’imitation de la Bruyère est le plus flagrante, que Brillon dit avoir
connu la Bruyère et reçu ses conseils: a Je ne l’ai fait, dit-il en
s’excusant de la témérité qui lui est venue de composer des Carac-
tères, je ne l’ai fait que de l’aveu (le cet illustre moderne: il m’aimait
assez pour me conseiller ouvertement, et il n’étoit point si idolâtre
de ses productions, qu’il ne tombât d’accord qu’on pouvoit ajouter à

ce qu’il avoit dit. Je ne pousse pas mes vues si loin, et je n’ai pas
prétendu enchérir sur ce qu’il nous a laissé. Touché de la beauté de

ses Caractères, que je lisois avec étude, ils me fournissoient des
réflexions particulières; elles ne m’échappoient point que je ne les
soumisse a son jugement. Soit qu’il reconnût ses portraits dans les
miens, soit qu’il y trouvât du nouveau, ou qu’il me marqult de la
complaisance , j’ai en quelquefois la gloire d’être approuvé d’un

homme dont on sait que le goût étoit exquis.... Mon ouvrage,
ajoute-t-il plus loin, seroit plus parfait si M. de la Bruyère dt un
vécu pour employer en le lisant toute l’exactitude qu’il a apportée à

r. Voyer dans le Nenagiana, tome I, p. au, l’épigrsmma que l’au fit sur
ce livre.

a. Voyez sur ces ouvrages notre Notice bibliographique.
3. Dans une même année, Brillon se faisait recevoir "ont, la

Portrait: galante, préparait le Nouveau Dictionnaire civil et canonique la
droit et de pratique (Paris, 1697, la-4°), et pendre déjà son maman la
arrltr, ou Jurisprudence universelle des parlement: et au": tribuns: (Pub,
I7", 3 volumes in-l’olio), dont la première édition lui coûta, parait-il,
1’ 1 de ".0. , ’ ’* *qn’aveedetsll-oeenpdsas
tilla. ait apporté quelque [anar dans l’achèv-nt de ses livres de mais.
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finir ses Caractères. Tel que mon travail l’a produit, tel que l’a nib
forme un homme habile, je l’expose a la curiosité publique; ce
qu’on y trouvera de bon, l’on sait a qui l’attribuer; ce qu’il y aura

de faible, je dois dire qu’il est de moi seul. s .
Brillon nous est suspect, et a bon droit; il écrit a la fois la Critique

de la Bruyère et l’Jpologie de la Bruyère; il attaque lui-même son
Thioplirate moderne, pour avoir le plaisir de se loua ça et u, et
surtout sans doute pour jeter dans le public un livre où la Bruyère
et Brillon, un instant rapprochés, soient soumis au même examen l;
enfin il dit lui-même quelque part, badinage que l’on est tenté de
prendre pour une confession: s Sans la comédie du Menteur, on
n’auroit vu, je crois, le plus audacieux fanfaron de Paris’. a Malgré
tout cependant je me fie cette fois à la parole de Brillon, et je crois
qu’ila connu la Bruyère. La comédie du lenteur, a vrai dire, ne l’a
que très-incomplètement corrigé; mais encore n’a-bi] pas été mal-
honnête homme. Ses supercheries littéraires, péchés de jeunesse, ne
l’empechèrent pas en effet d’être plus tard un magistrat honorable ’.
Or separer mensongèrement du témoignage de la Bruyère après sa
mon eût été une imposture odieuse, et j’hésite s l’en accuser. C’est lui

d’ailleurs, et lui seul, qui nous donne sur le nombre des années que
la Bruyère a consacrées a la composition des Caractère: un rensei-
gnement’qui semble prouver qu’il en a reçu quelque confidence, un
jour peul-être que la Bruyère essayait de le détourner par son propre
exemple de la voie ou il le voyait témérairement s’engager-i.

En 1691, date du passage que nous commentons; Brillon avait
vingt ans. Entreprenant, vaniteux, un peu c fanfaron a, c’est lui qui
l’a dit, pourquoi ne serait-il pas allé quelque jour, au sortir de
l’étude de notaire ou il travaillait, trouver l’auteur des Caractères
un manuscrit sous le bras? A Versailles ou a Paris la chambre de la
Bruyèreest toujours accessible. Bonaveuture d’Argonue et la Bruyère
lui-même en sont garants. a Entrez, toutes les portes vous sont
ouvertes.... Vous m’apporte: quelque chose de plus précieux que
l’argent et l’or, si c’est une occasion de vous obliger. Parlez, que

1. Voyer (ai-dessus, p. 99 et zoo.
a. Voyer. le Pour et le Contre de la comédie, dans l’Owrags nouveau dans

le gai: des Car-aciérer. etc. I
3. Il fut substitut du procureur général du grand camail, puis avocatgi-

néral pendant huit années près de la même cour. On le nomma échevin de la
ville de Paris en i710, et après son échevinage il devint intendant général du
duc du Maine et conseiller au conseil souverain de Dombes. Voyer. les Vie:
de: plus célèbrujurùconrulles, par Taisand (avec les additions de l’arrière ,

i737, p. 606. n
4. Voyez la Notice biographique.

La Barman. 1 ’ ’48
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voulez-vous que je fasse pour vous? Faut-il quitter rues livres?...
Quelle interruption heureuse pour moi que celle qui vous est utile-la
Ainsi parle la Bruyère dans ses Caractères (p. 248); ainsi dut-il
parler à Brillon lui-même la première fois qu’il reçut sa visite. A
l’une des visites suivantes sans doute il lui tint le discours d’Alcestei
Oronte; mais plus poli qn’Alceste, il ne sut pas se faire comprendre,
j’imagine, et Brillon, toujours plein de confiance en lui-mène, se
crut plus encouragé qu’il ne l’était. Prit-il du moins pour lui le
conseil qu’en 1690 la Bruyère adressait aux écrivains ne: copina)
Peut-être les Sentiments critiques sur les Caraclèresde M. de lafingère,
suivis sitôt de l’Jpologie de M. de la Bruyère, sont-ils la vengeance
d’un esprit modéré qui ne veut se venger qu’à demi. Le Néophyte
moderne, quoi qu’il en soit, contient à l’adresse de la Bruyère quel-
ques traits d’une malice asse-r. mal aiguisée’. La rude leçon dola
Bruyère toutefois n’arrête: point Brillon, non plus qu’elle n’avaitarrètê

son ami l’abbé de Villiers. Dans le Théophraste moderne non-seule-
ment Brillon commente, paraphrase et copie la Bruyère, mais com
il y reproduit la disposition typographique des Caractères. Comme
la Bruyère il augmente son ouvrage, et avec plus de soin que ton
modèle il indique les réflexions, voire même les phrases qu’il ajoute
ù une nouvelle édition. Plus soigneux mille fois de ses intérêts et de
sa célébrité, il veille lui-môme, si je ne me trompe, à la contrefaçon
de son livre al’étranger; je crois même que par une habileté raffinée
il écrit de sa propre main une clef de son Tlle’olzhraste, voyant que
personne ne pense a le faire.

Quel auteur du temps mieux que Brillon, l’infatigable imitateur
de ceux qui écrivent par humeur, eût pu s’appliquer la réflexion de
la Bruyère? s Sans la crainte d’eil’rayer mes lecteurs, dit-il model-
tement dans la préface de la suite qu’il a donnée aux Pensée! de
Pascal et aux Caractères de la Bruyère, je n’aurais pas manqué de
l’illustrer encore du nom de M. de Snint-Évremond et du P. Bilin-
La plupart des applications que je fais , mes remarques sur Tacite,
mon traité de la Comédie, quelques autres chapitres entrent assez
dans leur manière d’écrire.... a N’est-cc pas d’un homme fétu.-
die bien consciencieusement a parler le (un des gens? L’âge n’éteigmî

pas chez lui cette s passion d’écrire r qu’il a si souvent raillée Clin
les autres, car il a travaillé jusqu’à sa mon, paraît-il, à divers t ou-
vrages de littérature qui n’ont point t’lé donnés au public’. I

i, Voyezl’c’ditiou de 170:, p. 51, 52, etc.
a. Ferrière, ouvrage cité page 433, note 3.
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XXVHI

Page 149, u’ 65. - Un homme ne chrétien et François.... (1687).

Clef Cochin : e Le Noble, natif de Troyes, ci-devant procureur
général au parlement de Metz , auteur des Paquinadu et autres
ouvrages d’esprit et (l’érudition, comme l’Esprit de Genou, qui a été

mis a l’Index a Rome. Il se sauva de la Conciergerie, où il étoit pri-
sonnier, le 16 mai 1695, par un trou qu’il fit derrière son tableau.)
- Cette ridicule interprétation est répétée par la clef de 1720 et les
clefs suivantes’.

Les auteurs de clefs ont fait a Eustache le Noble un honneur qu’il
ne méritait point, en lui appliquant la réflexion de la Bruyère. Il
ne semble pas d’ailleurs qu’il eût encore publié d’écrit satirique
en 1687 : le premier des dialogues que l’on réunit sous le titre de
Parquinades, ou plutôt sous celui de la Pierre de touche politique, ne
parut au plus tôt qu’à la fin de 1688; le Bouclier de la France ou
I’Esprit de Genou, ouvrage souvent réimprimé sous divers titres, fut
publié pour la première fois en 169x.

Le nom de le Noble toutefois est souvent écrit en marge de ce
n’ 65 dans les exemplaires annotés par les contemporains. Le nom
qui aurait pu se présenter le plus aisément a l’esprit de tous, celui de
Boileau, y est plus rarement inscrit. Le doute cependant n’est point
possible, et nous adoptons sans hésiter les conclusions de la disser-
tation qu’a publiée sur cette pensée M. Havet dans la Canetpandance
littéraire (1" année, mars 1857, p. 106) :

e On a supposé, dit-il, qu’il y avait la une allusion a la Bruyère
lui-même et à son ouvrage, et qu’il nous faisait pénétrer dans les
sous-entendus de sa pensée. On a cru que ces quelques mots nous
révélaient des regrets intérieurs et des doutes profonds’. Mais je crois
qu’il faut renoncer à cette interprétation.

e 1° La Bruyère ne comprenait certainement pas ses Caractères
dans le genre qu’on appelle la satire. Il avait prétendu faire un livre
de philosophie morale comme Théophraste, et non autre chose.

e 2° Il faut remarquer que cette pensée se trouvait déjà dans la

l. La dernière phrase y est remplacée par celle-d : a Il a été détenu plu-
sieurs années en prison, d’où il est enfin sorti, après avoir fait amende ho-
norable. u

a. M. Navet noue renvoie à l’édition de M. Hémardinqucr, p. 467 et 468, à
l’flùtoire de la littrramre française de M. Demogeot, p. il, à l’étude de
M. Taine sur la Bruyère, publiée dans la Revue de pimlruction publique,
I" février 1855, p. 675-678, et réimprimée dans ses Nouveau: suai: de cri-
tique et d’histoire.
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premihe édition des Caractères, qui différait roulement, comme on
sait. soit par l’étendue, soit par la composition, de l’ouvrage tel que
nous le lisons aujourd’hui. C’était un tout petit livre, composé de
simples passées, de remarques courtes et générales, sans aucun de
ces portraits qu’il y mit plus tard; et rien ne ressemblait moins à ce
que tout le monde entendait quand ou disait : la satire.

s 3° La Brupere ne s’est pas du tout interdit lesyands sujets, en:
s’at pas contenté non plus de les entamer quelquefois. Quels plus
grands sujets que ceux qui sont le fond meure de tant de chapitres,
des Biens de fortune, de la (bandes Grands, du Souverain oudela
Madaçue, de I’Honuue, des Esprits forts, ce dernier qui aborde la
plus haute philosophie religieuse? Tout le livre est plein de vues
élevéeaethardies, soit lasociété,soitsurcequi
tient à l’Église. Cette hardiesse, qu’il a pu se permettre comme slo-
müsn, quoique Français et chrétien, il reconnaît qu’elle n’eapas

possible a la satire, ets’en plaint pour elle.
s 4° PourquelaBruyere, qui paraît ailibre,se trouva: contraint,

ileût falluquesapense’e allatbienloin, ausu’ loinque celle dudix-
huitième siècle, qu’il fût en politique et incrédule
en Hais ce précepteur d’un prince, qui a tracé le magni-
fique portrait de Louis le Grand, qui a loué si pompeusement jusqu’à
Monseigneur, poursuit Guillaume HI, comme usurpateur, d’une
invective si violente et si amère; cet ami de Bossuet, qui célèbre la
révoutiou de l’édit de Nantes, et qui a écrit le chapitre du Esprits
fora, n’était sans doute rien de tout cela.

s 5° Quoique la Bruyère sût ce qu’il valait, et ne mêmepas
deledire,il nese seraitpasvantépourtantsierûment, etccla sa
première édition, de relever les petites choses parla tamile ses
gluis. Ce n’est pas de lui qu’il a parlé....

s Bien certainement ce que la Bruyèrea mis dans cette pensée,
c’est son jugement sur Boileau.

s 1° C’était nommer Boileau que de nommer la satire.
a 2° Boileau ne traite pas les grands sujets. C’est tout au plus s’il

les entame quelquefois, comme dans les satires sur l’anus ou sur
la Noblesse, ou il n’y a rien de bien poussé ni de bien fort. Il revient
vite à Catin. Il rime les Embarras de Paris, ou lehpes riflards.

a 3° Boileau dit tout, choses communes ou petites choses, excel-
lemment et en vers achevés.

a Voila pour les faits. Si je recherche maintenant quelle a été l’in-
tention de la Bruyère , je pense qu’il a voulu faire une critique,
mais aussi ménagée et aussi enveloppée que possible. Il me paraît
que ce penseur, d’un esprit si avancé et si décisif, estimait que la
satire de Boileau manquait d’originalité et d’audace. Ce qu’il admi-
rait dans Boileau, c’en-ut la verve de l’écrivain, et le relief de ses
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vers; il le flatte uniquement par la dans son Discours à l’Acade’mie
française. Il a voulu dire cela, et le dire sans manquer de respect
envers un personnage si considérable, son ami et son patron, chef
reconnu du parti littéraire auquel il appartenait lui-même. Il s’en
est pris, de ce qui lui paraissait manquer à Boileau, a la contrainte
ou se trouve dans la satire un homme né chrétien et François.... s

mPage :49, u’ 66. - "faut éviter le style min et (1687).

Les noms de Val-illas et de Maimbourg se trouvent dans toutes
les clefs. a L’Hùtoiru du Croùadu est fort belle, dit Mme de
au sujet de ce dernier (t4 septembre 1675, tome 1V, p. r34) ;4 mais
le style du P. Maimbourg me déplait fort; il a ramassé le délicat
des mauvaises ruelles. s - s Il eut d’abord trop de vogue, a dit
Voltaire du P. Maimhourg, dans la Litre de: écrivains, en tète du
Siècle de Louis X17, et on l’a trop négligé ensuite. s Bayle, qui acté
son adversaire, le jugeait avec moins de sévérité que la Bruyère :
s Je crois pouvoir dire, écrit-il dans son Dictionnaire (article Mul-
uouuo), qu’il avoit un talent particulier pour les ouvrages histo-
riques. Il y répandoit beaucoup d’agrément et plusieurs traits vifs
et quantité d’instructions incidentes. Il y a peu d’historiens,
même ceux qui écrivent mieux que lui et qui ont plus de savoir et
d’enctitude que lui, qui aient l’adresse d’attacher le lecteur autant
qu’il fait. a - D’après une note de Walckenaer (p. 665), Varillas
serait mon en 1686 et Mailnbourg en 1696 : Maimbourg, au oon-
traire, mourut en 1686; et c’est Var-filas mourut la mêmeannée
que la Bruyère, après lui avoir survécu quelques semaines.

Sur ce membre de phrase : s user de termes transposés, et qui
peignent vivement, s voyer. ci-dessus, p. 429, note a.

mPage [50, u’ 69. - Homes on Barreau: l’a du «un: 4mm... (I687).

Prévoyant une critique du même genre, Pascal avait fait par avance
la réponse suivante, que la Bruyère n’a point connue (l’édition de
Port-Royal ne la contient pas) z g Qu’on ne dise pas que je niai rien
dit de nouveau : la disposition des matières est nouvelle. Quand on
joue a la paume, c’est une même halle dont on joue l’un et l’autre;
mais l’un la place mieux. s (Pendu, p. 105.)
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DU MÉRITE PERSONNEL.

l
Page l55, II’ t6. - Sij’ornùfilira wmmpunsùon astre des:

mndüiou.... 0687).

Ne serait-ce pas le souvenir d’une pmsée de Pascal aurait
conduit la Bruyère à comparer le couvreur et l’homme de guerre?
c La chose la plus importante à toute la vie, écrit Pascal, c’est le
choix du métier : le hasard en dispose. La coutume fait les maçons,
soldats, couvreurs. a C’est un excellent couvrez", a dit-on; et en
parlant des soldats : c Ils sont bien fous, a dit-on. Et les autres, au
contraire: c Il n’y a rien de grand que la guerre; le reste des
a hommes sont des coquins. s A force d’ouîr louer en l’enfance ces
métiers, et mépriser tous les autres, on choisit.... Tant est grande
la force de la coutume, que de ceux quelanature n’a faits qu’honunes,
on fait toutes les conditions des hommes.... Hommes manuellement
couvreurs, et de toutes vocations, hormis en chambre. s (Parés,
p. 38.)

Il
Page 156,u’ I8. - Votrsfils a: bégum. ([691).

Selon toutes les clefs, ce s fils bègue s est Achille de Harlay, fils
d’Achille de Harlay, premier président au Parlement. Au mois (le
novembre :690, un an aprèssa nomination a la premièreprèidence,
de Harlay avait obtenu pour son (ils, depuis peu substitut du pro-
cureur général, la place d’avocat général au Parlement, et ce dernier

avait été reçu en cette qualité le n janvier 1691. C’est donc quel-
ques mois après que fut imprimée la phrase où l’on vit une allusion
à sa nomination.

Était-il vraiment bègue? Non sans doute, mais incapable et indtr
lent. I S’acquittant fort mal de cette importante charge (d’avocat gé-

néral), est-il dit dans une note du chansonnier Maurepa: (tome DE
p. un), il fut pourvu en 1697 d’une place de conseiller d’État, et
cela par le crédit de son père, bien qu’il n’eût que vingt-neuf ans, de
manière que c’étoit proprement récompenser l’inœpacité et la Pi’

resse. s Saint-Simon, qui en fait un portrait peu flatté, le présente
comme s le fléau de son père, r auquel il le compare en ces termes:
a Le fils, avec bien moins d’esprit et une ambition démesurée me
par la plus folle vanité, avoit un esprit méchant, guindé, pédant, [m9
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cieux, qui vouloit primer partout, qui couroit également après les
sentences, qui toutefois ne couloient pas de source, et. les bons mots
de son père, qu’il rappeloit tristement. C’étoit le plus étrange composé
de l’austère écorce de l’ancienne magistrature et du petit-maître de ces

temps-ci , avec tous les dégoûts de l’un et tous les ridicules de l’autre.
Son ton de voix, sa démarche, son attitude, tout étoit d’un mauvais
comédien forcé; gros joueur par air, chasseur par faste, magnifique
en singe de grand seigneur. Il se ruina autant qu’il le put avec un
extérieur austère, un fond triste et sombre, une humeur insupportable,
et pou-tant aussi parfaitement débauché et aussi ouvertement qu’un
jeune académiste. a Il mourut en 1717, étant simplement conseiller
d’État r sans nulle commission extraordinaire. s (Voyez les MJ-
noires de Saint-Simon, tome KV, p. a7 et :8.) - t Le fils avoit
tout le mauvais du père, dit ailleurs Saint-Simon (tome V, p. 385),
et n’en avoit pas le bon; un composé du petit-maître le plus écervelé

et du magistrat le plus grave, le plus austère et le plus compassé,
une manière de fou, étrangement dissipateur et débauché. s

Votrefille en née pour le monda...

Clef de 1697 et clefs du dix-huitième siècle - a Mlle de Harlay,
fille du premier président, religieuse à Sainte-Élisabeth, où elle a
été mise à cause de l’inclination qu’elle avoit pour M. du Mosan,
chanteur de l’Opéra. a

Mlle de Harlay avait pris l’habit de religieuse en juillet 1686,
alors que son père était procureur général. Voyez è la Bibliothèque
impériale le Dictionnaire desBienfait: du Roi, manuscrit du fonds
français, u° 7557, ilI 168 v0.

Dumesnil, acteur a d’une très-belle représentation et avec le jeu
le plus noble et le plus juste, s dit Durey de Noinville, chantait en
:686 le rôle de Renaud dans l’opéra d’Arnu’de, de Quinault et de

Lulli, représenté pour la première fois le t5 février :686. -- Il
avait été en 1674 cuisinier de Foucault, qui était alors intendant
è Montauban. Il débuta en 1677 et mourut en 1715.

Pages 156 et 157. -- minutas, votre agrainât...

Toutes les clefs font de Xan:luu a M. de (iourtenvaux’, r et de
6’er ( M. de Louvois, s son père.

a Courtenvaux, dit Saint-Simon (tome V, p. 65), étoit un fort
petit homme obscurément débauché, avec une voix ridicule, qui
avoit peu et mal servi, méprisé et compté pour rien dans sa famille,

l. Celle de (693 exceptée, qui ne donne aucun nom pour hallier.
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etc laceur,oùilnefréquentoitpasoune;avareettaquin,....fmt
colère, en tout un foi-tsot a Fils aîné de louvois, il
avaitreçula survivancedesadsarge de seaétaired’État; niaisai
la lui donnant, son père avait exigé qu’il lui remit sa a
l’avance, afin de pouvoir la lui retirer plus aisément si par la suite
ilnesentontnitpaspropreà lui succéder. C’est a1 efl’etce qui
arriva’; Courteuvaux pedit cette survivance en 1685 (voyez le
lousse! de Dangeau, tome I, p. s37).

Il fit la campagne de 1686 en qualité de volontaire, acheta en 1688
le de la Reine, et prit part aux campagnes des années sui-
vantes. Au moment ou la Bruyère adressait cette apostrophe à Crus-
m, chaman savait donc è quoi s’en tenir sur les mérites militaires
de Courtenvanx. Louvois lui-même n’avait pas tardé à s’apace-
voir que son fils était un fort mauvais capitaine: voyez dans l’Hù-

’ taire de louvoit, par M. C. Rousset, tome IV, p. 185 et 186, les
reproches qu’il lui adressa pendant la campagne de 1689, a: le
menaçant de lui ôter sa charge et ses régiments.

Dans une chanson du temps sur Maurice le Tellier, archevêque de
Reims, frère de louvois, et sur Louvcis et ses enfants, citée par
Walchenaer dans son édition (p. 666), 5e trouve ce couplet:

Maurice disoit i Louvois :
u Mon frère, vous n’êtes pas sage.

’De quatre enfants que je vous vois,
Vous négligez l’avantage (rie). a
Louvois répond avec soupirs t
a Il in. modérer ses dans:
Barbesieux réglera l’État,

Souvré remplacera Tarenna,
L’abbé vise aa cardinalat;

Pour Courtennux, j’en suis en peine,
Il est sot et de mauvais sir:
Nous n’en ferons qu’un duc et pair. a

4 HI
Page 157, ut sa. - Il apparoir de rompt en rampa... (1690).

Clefs du dix-huitième siècle z a Le cardinal de Richelieu. I

l. a M. le marquis de Courtenvaux, dit Gourville en parlant de la surti-
vance qui lui avait été donnée, me paraissoit avoir le mérite de son père, Ilù
me sembloit n’étre pas tout i fait tourné i la destination qu’il en faisoit. I
(Mémoires, p. 135, colléction Petitot.)
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IV

Page I5à, n’ u. - Quand" malle dans son 01.... (1687).

Mignard, Lulâ, Corneille... Racine et Lebrun ont reçu ailleurs un
hommage égal a celui qui est rendu ici a Corneille et à Mignard :
voyez dans le chapitre du Grands, p. 353,1’alinéa 4s, publié comme
celui-ci dans la 1" édition.

V

Page 159, n’ 26. - Après le mérita personnel.... (1689).

En regard de cette réflexion, la clef de 1693 nomme simplement
a M. de Harlay, archevêque de Paris. s A M. de Harlay la deux
clefs de 1697 substituent s l’archevêque de Reims (le Tellier), s que
la première nomme a côté de ces mon: t Après le mérite personnel,
cesontles éminentes dignitéset lesgrands titres.... a, et la seconde
a côté de ceuxæi : s Quelques-unsl pour étendre leur reuommée...; a
l’une et l’autre appliquent le dernier trait au e cardinal le Camus,
évêque de Grenoble, a qui, suivant elles, est Tropllim.

Les clefs du dix-huitième siècle ont recueilli les deux premiers
noms, avec la distinction suivante; a Après le mérite personnel.... l’ar-
chevêque de Reims, frère de M. de Louveis, élu proviseur de
Sorbonne après la mort de M. de Harlay, archevêque de Paris. --
Quelques-ana... Feu M. de Harlay, archevêque de Paris. s

Quant au nom de Dophims ou Binigne, il désigne le même le Ca-
mus suivant la clef Cochin et la clef de 1720, les seules clefs du
dix-huitième siècle où il soit annoté.

Ces commentaires, comme on le voit, présentent quelque confu-
sion, et nous ne nous flattons pas de pouvoir les éclaircir.

Charles-Maurice le Tellier, auquel les clefs ont appliqué tantôtla
première phrase de cette réflexion, tantôt la première partie de la
seconde phrase, était archevêque-duc de Reims, premier pair de
France, légat né du Saint-Siège apostolique, primat de la Gaule Bel-
gique, commandeur des ordres du Roi, conseiller d’État ordinaire,
docteur de la maison de Sorbonne, maître de la chapelle de musique
du Roi, abbé de Saint-Rémi de Reims, de Saint-Étienne de Caen, de
Lagny, de Breteuil.

François de Harlay de Chanvallon était archevêque de Paris et
proviseur de Sorbonne depuis :671, commandeur du Saint-Esprit
depuis :662, duc et 1674, proviseur de Navarre de-
puis 1684. Il était de plus a nommé au cardinalat, s et abbé de Ju.
miéges. Clest lui qui avait présidé les assemblées du clergé en 1681

et 1682.
A ces deux noms l’on eût pu en ajouter bien d’autres, si l’on
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cherchait des exemples de sans qui ne savaient (tu du tuasses, ou
de prélats chargés de dignités; mais il est d’un médiocre intà’êt

d’aunoter ces divers membres de phrase. Le seul trait ou la Bruyùe
ait manifestement voulu faire une allusion est celui-ci: a quel besoin
a Trophime d’être cardinal? a

Qui est Trophinle?
Est-ce Bossuet, dont la Bruyère était l’adluirateur et l’ami? L’ap-

plication de cette phrase a l’évêque de Meaux parut si naturelle aux
éditeurs, que Bénigne, prénom de Bossuet, prit la place de Trophime
dans toutes les éditions imprimées de 1699 à 1845, hors les contre-
façons étrangères de I700, et l’édition de 1715, pour laquelle nous
avons omis, p. 159 , note t, de faire une exception.

La Bruyère, en effet, avait du voir avec une légitime impatience
que celui qui était l’honneur et la gloire de l’épiscopat n’eût pas

encore été nommé cardinal. Les premiers lecteurs des Carmen;
avaient cependant interprété d’une manière différente sa pensée.
Suivant les plus anciennes clefs, ainsi qu’on l’a vu plus haut, et
suivant la plupart des annotations que les contemporains ont placées
sur leurs exemplaires, c’est le cardinal le Camus, évêque de Gre-
noble, qu’il faut reconnaitre dans Troplu’me; ainsi comprise, la phrase
ferait encore allusion ù la plus récente nomination de cardinaux, mais
elle aurait un sens différent.

Après avoir été a débauché à l’excès, a le mot est de Saint-Simon,

le Camus était devenu le plus pieux et le plus austère des évêques
dès sa nomination ’a l’évêché de Grenoble, c’est-ù-dire des 1671. Sa

promotion au cardinalat, qui eut lieu en 1686, et qui lui valut la
disgrâce du Roi, avait en un grand retentissement. a L’embarrss, dit
en ses Mémoires l’abbé Legendre ilivre H, p. 69) au sujet du chapau
que le pape voulait donner à la France sans toutefois consulter le Roi,
l’embarras étoit de choisir parmi tant de sujets fiançois qui étoient
dignes de la pourpre. Monsieur de Paris (de Harle!) la mâtoit plus
qu’un autre, mais le pape l’avait horreur. Il n’y avoit pas d’ap-
parence qu’il pensât non plus a Monsieur de Reims (le Tellier), ni a
M. Bossuet, évêque de Meaux, depuis qu’ils avoient été, quoique mal-

gré eux, les principaux acteurs de l’assemblée du clergé en 168:. Le

pape cherchoit un homme fit honneur a son choix , et dont le
choix fût en même temps désagréable a la cour, qu’il vouloit mon
tifier. Les dévots proposoient l’abbé de la Trappe, les jansénistes
M. l’abbé Arnault.... s C”est le Camus fut préféré a Bossuet, eu
l’archevêque de Paris, qui eût été le candidat favorisé par Louis XlV
si le pape l’avait consulté’. Ce choix étonna la cour et irrita le Roi.

I. Les austérités de le Camus cachaient, nous disent plusiurs CM
rains, beaucoup d’ambition : voyez une note de Saint-Sino- dans lea "dessins
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Aussi bien quel besoin avait le Camus d’être cardinal? Une exclama-
tion de cegenre put échapper à plus d’un courtisan , prêt à la fois à
rendre hommage aux vertus épiscopales de le Camusl et a blâmer son
ambition. Mais est-ce bien ce double sentiment qu’a voulu exprimer
la Bruyère? Ne serait-ce pas, au contraire, pour protester contre
l’interprétation des premiers annotateurs, et marquer d’une manière
plus claire l’intention de l’auteur, que Michallet aurait introduit dans
le texte le nom de Bénigne P

Quoi qu’il en soit, nous verrions moins volontiers un cardinal dans
TropIu’me que l’un des prélats écartés du cardinalat par le pape;
et s’il faut nous prononcer entre Bossuet et l’un de ses concurrents,
entre Bossuet et de Harlay par exemple, celui d’entre eux dé-
sira le plus vivement la pourpre sans jamais l’obtenir, nous n’hési-
tons pas, Bossuet est Trophirne: quel qu’ait été le mérite personnel de
l’archevêque de Paris, il ne peut entrer en comparaison avec celui
de l’évêque de Meaux’. Bossuet, au surplus, aimait peu de Harlay,
et la Bruyère, l’un des plus familiers amis du premier, devait tenir
le second en médiocre estime.

de Dangeau, tome l, p. 385; les Mémoires de l’abbé Choisy. p. 352; les Mé-
moires d’Amelot de la Houssaye, tome Il, p. 270, édition de I737; le Chan-
sonnier Maurepar, tome 1X, p. Ion, et les Mémoires de Legendrie, p. 71 et
suivantes. Ce sont ses manœuvres habiles, si l’on croit ce dernier, qui, aidées
des sollicitations des Chartreux de Rome, prépath sa nomination. a Bien des
gens, ajoute-nil, murmurèrent de ce qu’on le préféroit ’a ses concurrents, qui
valoient, disait-on, beaucoup mieux que lui. » ces murmures, entretenus par la
mauvaise humeur de l’archevêque de Paris, n’étaient pas encore apaisés en r689,

puisque, ’a tort ou à raison, l’on cherchait dans une remarque datée de cette
époque une allusion ’a cette promotion.

l. a C’est l’homme du monde dont j’ai les plus grandes idées, écrit en par-

lant de lui Mme de Sévigné, et que je semis le plus aise de voir. a (Lettre du
l5 mai l69l, tome X, p. al.) - Voyer. encore son éloge dam l’épltre xxrv
de la Fontaine.

a. A l’appui de l’interprétation qui ferait de la phrase de la Bruyère une
consolation i l’adresse de l’archevêque de Earlay, on pourrait prétendre qu’en

inscrivant son nom seul en marge de la phrase entière, divers annotateurs lui
fout l’appliuticn, non point de la première partie de la phrase, mais du trait
final, et ajouter que si Bénigne était pour eux Bossuet, et non de Harlay, ils
n’auraient pascmis de le dire. Bénignefiil est vrai, ne désignait pas Bossuet pour

tout le monde, et l’un en peut voir la preuve dans la clef de I720, qui place
le nom de le Camus ’a coté de celui de Bénigne ; mais quelle qu’ait été la
pensée des auteurs des clefs du dix-huitième siècle, la Bruyère n’avait-il pas
toute raison de faire en l’honneur de Bossuet plutôt qu’en celui de Han-lay la
réflexion dont il s’agit?
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Pige 159, u’ a7. -- L’or laide, lita-nu, nr la habile
de Philémon... (I690).

Clefs de 1697 2 t Milord Staford. n - Clefs du dix-huitième siècle,
moins celle de I720, ne nomme que Stalïord : a M. le comte
d’Aubigni, frère de Mme de Maintenon, ou Mylord Stafford , Anglais
d’une grande dépense en habits, mais très-pauvre d’esprit, et qui
a toujoun un magnifique équipage. r

r Une espèce (l’imbécile, a dit SaintoSimon de Stafl’ord,... catho-
lique, depuis bien des lunées en France, fort extraordinaire et en
obscure compagnie, vieux et assez riche, à qui on avoit donné le
lubrique: de Milord 00cm... Il émit Howard, cadet de la maison des
duce de Norfolk. r (Nora sur Dangeau , tome I , p. 272; tome IV.
p. A71; tome V, p. 50). Il épousa, en 1694, une fille du comte de
Gramont. Il avait, disait-on, cinquante mille livres de rente en An-
gleterre, et les dépensait à Paris. Quelque temps après son mariage,
il retourna en Angleterre.

Sur d’Aubigny, ou plutôt d’Aubigné, dont le nom seul est inscrit
à côté de celui de Philémon dans les annotations d’un certain nombre
d’exemplaires du tempe, voyez plus loin, p. 466 et 467, note IV.

Pnge 160. - Ce n’est pas qu’ilfau!.... (l687).

Clefs du dix-huitième siècle: c M. de Mennevillette, a été
receveur général du clergé, où il a gagné son bien. Il a fait son fils
président à mortier *, a épousé Mlle de Harlay, petite-fille de
M. Bouchernt, chancelier. Sa fille a épousé le comte de Clermont-
Tonnerre (en 1676). Il "oit commencé par être receveur des deniers
à Abbeville. )

Peut-être le nom de l’un des membres de la famille de Menue-
villette, qui était attachée depuis longtemps à la maison du duc
d’Orléunfl, et qui n’était fort enrichie, anm-t-il été placé sur quel-

que exemplaire du temps en regard du nom de Philémon, et descendu
par des copistes en regard de cet alinéa, qu’il était pour le moins
superflu d’annoter.

l . Adrien-Alerndre de Heure], marquis de Crèrecœur, seigneur de Mane-
villette, devint président le mortier en [693. après avoir rempli diverses charger.

a. Voya Bauge-u, tome l, p. 67, et ("me Il, p. 73 et 74.
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VII

Page 160, u’ a8. - Un homme à la cour, et ronron: ’
à la villa... (1687).

Clef de 1697 : s Feu M. Robert, chanoine de Notre-Dame, grand
pénitencier de l’Église de Paris. s - Clefs du dix-huitième siècle :
s L’abbé Boileau, fameux prédicateur. s

Robert, pénitencier de Notre-Dame et professeur en théologie,
était l’un des pensionnaires du clergé: il c avoit mille franco de
pension pour écrire l’histoire de ce que Louis XIV avoit fait en faveur
de la religion. s (linaire: de Legendre, livre III , p. 99.)

L’abbé Charles Boileau , qu’il ne faut pas confondre avec l’abbé

Jacques Boileau, frère de Boileau Desprhux, avait prêché le carême
de :686 à la cour, ou il prêcha souvempar la suite. Il obtinten 1693
l’abbaye de Beaulieu en Touraine, fut nommé membre de l’Académie

en 1694, et mourut en I704. s C’étoit, dit Saint-Simon
(tome 1V, p. :80), un gros homme, grossier, assez désagréable, fort
homme de bien et d’honneur, qui ne se mêloit de rien, qui prêchoit
partout assez bien ’ , et qui parut a la cour plusieurs avents et carêmes,
et qui, avec toute la protection de Bontcmps, dont il étoit ami in-
time, ne put parvenir à l’épiscopat. a

Quelques clefs manuscrites désignent assez mal à propos, ce nous
semble, le Tellier, archevêque de Reims, comme le docteur que re-
présente la Bruyère.

Page l6]. -- Une personne Wh...
Toutes les clefs imprimées s’accordent à reconnaître le P. Mahillon

dans l’homme docte que la Bruyère oppose au Joueur. Il n’est pas
un mot de la phrase, en effet, qui ne s’applique fort bien à l’illustre
érudit. A cette époque, il avait déjà publié le célèbre traité de ne

diplomation (1681), le traité de liturgie gallicane (1685). le recueil
refera analecta (1675-1685), les premiers volumes de l’ouvrage Acta
sanclarum ordini: S. Benedicti, etc., etc. Il ne fit partie de l’Aoadélnie

i des insciptions qu’en i701.
Quelques clefs manuscrites ajoutent à son nom celui de le Camus,

évêque de Grenoble (voyez ci-dessus, p. 442 et 443, note V), celui du
célèbre abbé de la Trappe, le Bouthilier de Rancé, et enfin celui de
l’oratorien Thomassin, auteur de Mémoire; sur la grâce, avaient
excité un grand émoi dans le clergé, et de divers ouvrages historiques

l. Tel n’était pas tout "a fait le sentiment de Racine : voyez la lettre qu’il
écrivit à Boileau le 3 octobre 1695, et de plus, dans le tome l du Racine de
M. Mesnard, les Mémoires sur la vie de J. Racine, par Louis Racine, p. 297.
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et théologiques, l’avaient mis en grande réputation. Thomassin
mourut en 1695. i

VIII

Pages 162 et 163, 11° 3a. - zinnia... (1692).

La clef de 1693 et les deux clefs de 1697 reconnaissent à
titre le grand Condé dans Æmile. s On nomme a aussi s M. deTu-
rame, n ajoute la clef Cochin, et cette interprétation de quelques
lecteurs mal inspirés, ce nous semble, se retrouve dans laclef de 17:0.
ou l’on fait deux parts du caractère d’ÆmiIe: la première applicable
à Condé, la seconde (on lui a entendu dire) à Turenne. Cette scission
du caractère est inacceptable : Æmile est le grand Condé d’un bout a
l’autre, et l’on s’étonne que la clef des éditions ’Coste ait omis son

nom, mal à propos remplacé par celui de Turenne, qu’elle inscrit à
côté des mon: On l’a regardé, etc.

1X

Page 165, 11° 38. - Je conrwis Mopse.... (1690).

Selon toutes les clefs, Moine est Charles Castel, s abbé de Saint-
Pierre, premier aumônier de la duchesse d’Orléans et frère de son
confesseur. a Il fut nommé (le l’Académie française en 1695, et il en
fut exclu, comme on sait, par ordre du Régent, en 1718, à la suite
de la publication de la Polpfnodie.

s Il étoit, dit Saint-Simon (tome KV, p. 329),... fort rempli de lui-
méme, bon homme et honnête homme pourtant, grand faiseur de
livres, de projets et de réformations dans la politique et dans le gou-
vernement en faveur du bien public. a

X

Page [66, n’ - Crise est d’un rang médiocre... (I692).

D’après toutes les clefs (moins celle de 1720, qui, par erreur sans
doute, imprime : s M. le marquis (le Villebré n), Crise est le baron de
Breteuil, qui a été envoyé auprès du duc (le Mantoue. n

Louis-Nicolas de Breteuil, septième [ils de Louis le Tonnelier de
Bretcuil, conseiller d’État, ont la charge de lecteur de la chambre
et du cabinet duRoi en 1677, se rendit en janvier 1682 à Mantoueen
qualité d’envoyé extraordinaire du Roi, porta au mais d’octobre de
la même année au duc de Parme et au duc de Modène la nouvelle
de la naissance du duc de Bourgogne, fut remplacé a Mantoueplr
Gombault. etrevint en France en août 168.5. a Il avoit fait à Mantoue,
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est-il dit dans la clef Coehin, des avances furent désavouées. s
Saint-Simon a tracé de s Breteuil, qui, pour être ne a Montpellier
pendant l’intendance de son père, se faisoit appeler le baron de
Breteuil, a le portrait suivant (tome Il, p. 233 et :24) : a C’étoit un
homme ne manquoit pas d’esprit, mais qui avoit la rage de la
cour, des ministres, des gens en place ou à la mode, et surtout de
gagner de l’argent dans les partis en promettant sa protection. On le
souffroit et on s’en moquoit. Il avoit été lecteur du Roi, et il étoit
frère de Breteuil conseiller d’État et intendant des finances. Il se
fourroit fort chez M. de Pontchartrain l, où Caumartin, son ami et
son parent, l’avoit introduit. Il faisoit volontiers le capable, quoique
respectueux, et on se plaisoit a le tourmenter. Un jour, a dîner chez
M. de Pontchartrain, où il y avoit toujours grand monde, il se mit
a parler et a décider fort hasardeusement. Mme de Pontchartrain le
disputa, et pour fin lui dit qu’avec tout son savoir elle parioit qu’il
ne savoit pas qui avoit fait le Pater. Voila Breteuil a rire et à plai-
santer, Mme de Pontchartrain a pousser sa pointe, et toujours a le
défier et à le ramener au fait. Il se défendit toujonrs comme il put,
et gagna ainsi la sortie de table. Canmartin , qui vit son embarras ,
le suit en rentrant dans la chambre, et avec bonté lui souffle:
c Moïse. a Le baron, qui ne savoit plus où il en étoit, se trouva
bien fort, et au café remet le Pater sur le tapis, et triomphe. Mme de
Pontchartrain alors n’eut plus de peine a le pousser à bout, et Bre-
teuil, après beaucoup de reproches du doute qu’elle alTectoit, et de
la honte qu’il avoit d’être obligé adire une chose si triviale, prononça
magistralement que c’étoit Moïse qui avoit fait le Pater. L’éclat de

rire fut universel. Le pauvre baron confondu ne trouvoit plus la
ne pour sortir. Chacun lui dit son mot sur sa rare suffisance. Il en

fut brouillé longtemps avec Caumanin, et ce Pater lui fut longtemps
reproché. s

Il connaît lofant! et la cette: de la brouillerie du du: frères,
et de la rupture des Jeux ministres.

La brouillerie de: dans frères, selon la clef de 1697 et les meilleures
clefs manuscrites, est celle de s MM. Pelletier. a

Il y avait alors trois a MM. Pelletier a : le premier, Claude le
Pelletier, seigneur de Moutméliant et de Morfontaine , d’abord con-
seiller au Châtelet, puis au Parlement, plus tard président de la
quatrième chambre des enquêtes, prévôt des marchands en 1668,
contrôleur général et ministre d’État en 1683, président a mortier
en 1686, etc.; le second, Michel le Pelletier de Sousy, d’abord avo-

A. La Bruyère, comme on sait, était fort bien accueilli chez Pontcbartnin.
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cat du Roi au CMtelet, puis conseiller au Parlenrnt, intendant de
Flandresen :679, conseiller d’Étatetinrrndantdes finances a: :684;
le troisième, l’abbé Jérôme le Pelletier, qui futooudner au Chltelet,
puis au Parlement, et conseiller d’État.

Cette brouillerie entre deux des frères le Pelletier eut-elle pour
on pour prétexte une question de préséance soulevée en 1685?
a M. l’abbé Pelletier, conseiller de la grande chambre, dit Bangui!
sonsla date du se janvier 1685 (tome I, p. l to), fut nommé conseil-
le d’Ètat de semestre, et le Roi n’a point voulu nommer les deux
autres, afin que celui-ci eût le pas devant M. le contrôleur général
(claude la Pelletier) et M. Pelletier, l’intendant des finances. Ces deux
fiel-es sont aussi conseillers d’État, et ils se voient tous trois ensemble

dansle Conseil, après siétre vus longtemps tous trois dans le Parle-
ment. s Ce règlement de préséance et la qualification de fort rustre que
Jérôme le Pelletier reçoit de Saint-Simon (tome I, p. 4m) pour-
raient donner lien de croire que des! lui qui s’est brouillé avec ses
frües ou avec l’un d’eux; mais il est vraisemblable que la brouillai:
se fit entre Claude et Michel, ainsi que l’indique une clefmanuscrite.
Ils Vivaialt depuis longtemps d’ailleurs en mauvaise intelligence:
a Il y a quelque jalousie entre les frères, a est-il dit à leur sujet
dans les Notes recrut-s sur le personnel des Parlements qui sont pu-
bliées dans la Correspondance administrative son; le règne de Inuit X17,
tome II, p. 44. Celte jalousie , qui sans doute était surtout ressentie
par Michel, dut prendre chez lui un caractère plus grave en 1697.
alors que Claude se démit de ses fonctions de contrôleur général. Le
Roi avait proposé à Claude (le lui donner Michel pour successeur.
a Celui-ci, dit Saint-Simon tome Il, p. 46), avoit bien plus de
lumières et de monde, mais son frère ne crut pas le devoir exposer
aux tentations d’une place qu’il ne lient qu’à celui qui la remplit de
rendre aussi lucrative qu’il tout, et il supplia le Roi de n’y point
penser. s Acette époque Jérôme ne vivait plus. Il était mort l’année
précédente. frappé d’apoplcxie un jour qu’il dînait chez Claude.

Claude le Pelletier mourut en 17H ; le Pelletier de Sousy en I735.
Ce dernier était de) en du conseil royal des finances, et avait fait
partie du conseil de l’égt’llke.

Quant à la ruplure des (leur ministres, il s’agit, selon les mêmes
clefs, de a la bmlllllt’rll’ qui survint entre MM. de Louvois et de
Seignelay, au sujet de la protectionà donner au roi Jacques, que
M. de Louvois, piqué secrètement contre lui pour lui avoir refusé
sa nomination au chupeau de cardinal pour llarchevôque de Reims,
son frère, vouloit faire almmlonner, et ne point charger la France
(le cette guerre qui ne pouvoit titre que très-longue et très-onr’neuse.
M. de Seignelay, au contraire, soutenoit que le Roi ne pouvoit se
dispenser de cette piotcction qui lui étoit glorieuse et nécessaire;
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et le Roi approuva cet avis, qu’éluda cependant M. de Louvois en
envoyant en Irlande peu de troupes pour le rétablissement de ce
prince, et M. de Cavois (lises .- a A]. de Lausun s) pour y passer avec
elles; mais ne s’y étant pas trouvé le plus fort, il ne put empêcher
que le prince d’Orange ne passât la Boyne, où il y eut un grand com-
bat le to juillet 1690, dans lequel le roi Jacques ayant été abandonné
par les Anglais et Irlandais, fut obligé de se sauver a Dublin, et de
repasser en France. Ce fut dans ce combat que le maréchal de
Schomberg fut tué d’un coup de sabre et de pistolet, par deux Fran-
çois, gardes du roi Jacques, qui passèrent exprès les rangs pour l’at-
taquer, et qui furent tués subie-champi. Le prince d’Orange fut si
surpris de cette mort, que la tète lui en tourna, et qu’il devint in-
visible quelques jours, ce qui donna lieu au bruit qui courut de sa
mort, dont la nouvelle répandue en France causa pendant trois
jours des joies fort extravagantes, et qui à peine cessèrent)" les
nouvelles du rétablissement de sa santé, etdu siège de Limerick, ou
il se trouva en personne. Depuis ce combat, le roi Jacques n’a pu se
rétablir, et toutes les places qui étoient en son obéissance se sont
soumises au prince d’Orange. s

Ce dissentiment, dont il est question dans les Mémoires de Berwick
(p. 353, collection Petitot) et ailleurs, n’est pas le seul qu’aient noté
les contemporains entre les deux ministres. Louvois poursuivait en
Seignelay le fils de Colbert, et Saint-Simon accuse la jalousie qu’il
éprouvait à l’égard du père et du fils d’avoir perdu la marine (voyez
ses Mémoires, tome XII, p. 409). Foucault avait de son côté consigné
dans un passage de ses Mémoires, cités par M. Chéruel à l’appui de
l’avis de Saint-Simon (ibidem, p. 502), l’un des effets de la jalousie
de Louvois, a: ennemi juré de M. Seignelay : a la démolition de la
citadelle de Cherbourg, qu’il obtint du Roi a pour donner du cha-
grin à M. de Seignelay plutôt que pour le bien de la place. s

La clef de 1697 est la seule clef imprimée où l’on distingue les
Jeux frère: MM. Pelletier et les Jeux ministres MM. de Louvois et
Seignelay. Dans toutes les autres, les deux querelles n’en font qu’une :

a Rupture, y lit-on, qui arriva entre M. Pelletier et MM. de Louvois
et Seignelay, etc. s

Cette confusion, qui a commencé dès :693, s’est maintenue dans
toutes les éditions jusqu’aux plus récentes.

l. Voyez une version différente dans les Lettresde Mme de Sévigné, tome Il,

p. 568.

LA Baurm t :9
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XI

Page 167, st 4o. - maman lituanien" (169.).
Ilnippe est s Il. le maréchal de Villeroy, s dans tout: les clefs’.

Le clef Cochin ajoute: s ou le duc de Canye, s nom mal lu sans
doute, qui a vraisemblablement pris la place de celui du
de Clvoye, inscrit dans quelques clefs manuscrites.

En regard du portrait de Ménippe, il faut citer celui que Saint-
Simon nous a laissé du maréchal de Villeroy (tome X11, p. s45 et
suivantes): s C’était un grand homme bien fait, avec un visage fort
agréable, fort vigoureux , sain , qui sans s’incommoder faisoit tout ce

qu’il vouloit de son Toute sa vie nourri et vivant dans le
plus grand monde; fils du gouverneur du Roi, élevé avec lui dans
sa familiarité des leur première jeunesse, galant de profession, par-
faitement au fait des intrigues galantes de la cour et de la ville, dont
il savoit amuser le Roi, qu’il connoissoit à fond, et des foiblæses
duquel il sut profiter, et se maintenir en osier de cour dans les contre-
temps qu’il essuya avant que je fusse dans le monde. Il étoit magnic
lique en tout, fort noble dans toutes ses manières, grand et beau joueur
sans se soucier du jeu, point méchant gratuitement, tout le langage et
les façons d’un grand seigneur et d’un homme pétri de la cour; glo-
rieux a l’excès par nature, bas aussi à l’excès pour peu qu’il en eût be-

soin, et a l’égard du Roiet de Mute de Maintenon valet a tout
Il avoit cet esprit de cour et du monde que le grand usage donne,
et que les intrigues et les vues aiguisent, avec ce jargon qu’on y ap-
prend, n’a que le tuf, mais qui éblouit les sols, et que l’habitude
de la familiarité du Roi, de la faveur, des distinctions, du commande-
ment, rendoit plus brillant, et dont la fatuité supréme faisoit tout
le fond. C’étoit un homme fait exprès pour présider à un bal, pour
être le juge d’un carrousel, et s’il avoit a: de la voix, pour chanter
a l’Opéra les rôles de rois et de héros; fort propre encore à donna
les modes et a rien du tout au delà. Il ne se connaissoit ni en gens
ni en choses, pas même en celles de plaisir, et parloit et agissoit
sur parole; grand admirateur de lui imposoit, et conséquen-
ment dupe parfaite, comme il le fut tong sa vie de Vaudemont, de
Mme des Unins et des personnages éclatants; incapable de bon
conseil...; incapable encore de toute affaire, même d’en rien oon-
prendre par delà l’écorce, au point que, lorsqu’il fut dans le conseil,
le Roi étoit peiné de cette ineptie, au point d’en baisser la tète, d’en

rougir et de perdre sa peine a le redresser, et à ficher de lui faire com-
prendre le point dont il s’agissoit.... Il se piquoit néanmoins d’un

l. La clefde1697nedonnequelesinitiales: «H.l.m.d.v.n
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fort honnête homme; mais comme il n’avoit point de sens, il mon-
troit la corde fort aisément, aux occasions même peu délicates, ou
son peu de cervelle le trahissoit, peu retenu d’ailleurs quand ses
vues, ses espérances et son intérêt, même l’envie de plaire et de flat-
ter, ne s’accordoient pas avec la probité. C’était toujours, hors des

choses communes, un embarras et une confiance dont le mélange
devenoit ridicule. On distinguoit l’un d’avec l’autre, on voyoit qu’il

ne savoit où il en étoit; quelque sproposito prononcé avec autorité,
étayé de ses grands airs, étoit ordinairement sa ressource. Il étoit
brave de sapersonne; pour la capacité on en a vu les fu-
nestes fruits. Sa politesse avoit une hauteur qui repoussoit; et ses
manières étoient par elles-mêmes insultantes quand il se croyoit af-
franchi de la par le caractère des gens. Aussi étoit-ce
l’homme du monde le moins aimé, et dont le commerce étoit le plus
insupportable, parce qu’on n’y trouvoit qu’un tissu de fatuité, de
recherche et d’applaudissement de soi, de montre de faveur et de
grandeur de fortune, un tissu de questions qui en interrompoient les
réponses, souvent ne les attendoient pas, et qui toujours étoient
sans aucun rapport ensemble. D’ailleurs nullehchose que des contes
de cour, d’aventures, de galanteries; nulle lecture, nulle instruction,
ignorance crasse sur tout, plates plaisanteries, force veut et parfait
vide. Il traitoit avec l’empire le plus dur les personnes de sa dépen-
dance.... Enfin la’ fausseté, et la plus grande et la plus pleine opinion
de soi en tout genre, mettent la dernière main a la perfection de ce
trop véritable tableau. s

SaintSimon, qui n’eut jamais d’encens ni de compliment a pour
ceveau d’or, a revient souvent sur Villeroy, et toujours dans les
mêmes termes, insistant volontiers sur a le peu de suite et les ressauts
de sa conversation. a - a Son esprit étoit court sans être pourtant
bête,... il étoit plein de vent, s dit-il encore (tome X11, p. 144).

Plus d’un trait noté par Saint-Simon convient a Ménippe, et l’una-
nimité des clefs rend l’application n’es-vraisemblable. Nous devons
ajouter qu’au moment ou laBruyère publiait ce portrait, l’on ne con-
naissait encore de Villeroy que l’homme de cour. Quelques années
plus tard, son incapacité militaire le rendit odieux, et les sentiments
qu’il inspira se traduisent librement dans les couplets du temps et
dans les clefs.

Voici une note que contient sur lui la clef Cochin , et que repro-
duisent intégralement, et avec quelques additions biographiques, les
clefs des éditions Coste imprimées en Hollande :

a Cemaréchal est fils du duc de Villeroy, gouverneur de Louis XIV,
qui l’étoit de M. d’Alincourt ’, gouverneur de Lyon, fils de M. de

1 . Toutes les clefs imprimées portent Daim, mauvaise lecture du nom de
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Villeroy, secrétaire d’Ètat de la Ligue, dans lequel poste, ayant
mangé lesintéréts d’Henri 1V, il fut conservé par ce psince après
la Ligue éteinte. Il étoitfils d’un nommé Legendre, bon laboureur,

qui,ayantacheté la terrede Neuville, enprit lenom «Issu-ma
qu’ila transmisesùsa famille.l)epuisdouzeans (struuwsdaula
clefs inprinæ’u),nn desdescendantsdufrere duditl.egendrequi avoit
fait fortune étant mon, M. de Villeroy s’en porta héritieret justifia
dessgénéalogie. Ilaétémisùla tétedestroupes dthereaprès
la mondeM. leduc deLuxemhourg,etalaisséeu 1695 reprendre
Namurùlatéte decentmillebommes,etdepuisafaitdesigro-es
fauœsdans tonaleslieux oùilacommandé quela France s’en repen-
tira à jamais. a

Le marquis de Cavoye, également nommé par quelques clefs, était
Louis Oger de Cavoye, que ses duels avaient hit nommes- Ie bran
Cavoje. Saint-Simon en fait ainsi le postait (tome I, p. 313-314) :
s Ilyadanslescours dupasounagessinguliers,quisaasqris,
sansnaissancedistinguée,etsans entonnai services, percensdü
la familiaritéde cequiyest leplus brillant, etfontenfin, causa”.
pourquoi, compter le monde avec eux. Tel y fut Cavoye toute a
vie, très-petit gentilhomme tout au plus, dont le nom étoit Il
étoit grand maréchal des la minon du Roi 1677)....
Cavoye étoit undeshommes de Francele mieux faits etdela meil-
leune mine, et se mettoit le mieux. Il en profita auprès des
dames.... a Et après avoir dit comment «son amitié intime s avec
Seignelay lui valut les mauvais services de buvois, après avoir ra-
conté le roman qui précéda son mariage et fit. sa fortune, Saint-Simon
ajoute : a Lié toute sa vie avec le plus brillant de la cour, il s’était
érigé chez lui une espècede tribunalanquelil ne falloitpas déplaire,
compté et ménagé jusque des ministres, mais d’ailleurs bon homme,
et un fort honnête homme, s qui on se pouvoit fier de tout. a

X11

Page 168, n° 4a. - Lafaluse grandeur..- [A véritable

gradua...
La clef de 17:0 et les clefs de Coste appliquent à Turenne l’image

de la véritable grandeur, et les dernières celle de la fausse au maré-
chal de Villeroy. Plusieurs traits de l’Oraison funèbre du de
Condé, par Bossuet, pourraient être rapprochés de la peinture qu:
fait la Bruyère de la véritable grandeur,- mais il serait pour le moins

d’Alincourt. Le copiste qui a écrit la clef Cochin n’a pas mieux ln : il si!
d’flalmionus.
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téméraire (l’amer qu’il empruntait la peinture tout entière au sou-
venir que lui avait laissé Condé.

Quelques lecteurs contemporains ont placé le nom de Louis XW
à côté de la description de la Minable grandeur.

DES FEMMES.

I
Page 173, n°7. - Unefemme craquela... (1692).

Clef de 1697 : s Mme d’Olonne. a - Le nom de Mme d’0-
loune, qui n’est ici placé que par la clef de 1697, reparaîtra ci-
après, note V1.

Il n’était permis qu’auxjeunes femmes de porter des rubans de cou.
leur. Mademoiselle de Montpensier raconte en ses Mémoires (tome 1V,
p. 466, édition de M. Chéruel) la conversation suivante, qu’elle eut
avec Lauzun en 168:, alors qu’elle avait cinquante-cinq ans. s Il dit:
a J’ai été étonné de voir la Reine’ toute pleine de rubans de cou-
a leur à sa tète. -Vous trouvez donc bien étrange que j’en aie, moi
a suis plus vieille? a Il ne dit rien. Je lui appris que la qualité
faisoit que l’on en portoit plus longtemps que les autres; que je n’en
prenois qu’à’la campagne et en robe de chambre. s

Il
Page [73, n’ 8. - Lise entend dira... (rôga).

Les clefs des éditions Coste font de Lin s la présidente d’Ons-en-
Bray, femme de M. Bocquemare, président en la seconde des enun
du Palais. a Voyez plus loin sur cette même présidente les notes XIII
et XIV.--Des clefs manuscrites nomment la duchesse d’Olonne (voyez
ci-après, note V1).

HI

me V17, n’ 97- -- Ajagsr de unefunnw.... (1687).

Clefs du dix-huitième siècle : s Mlle de Loines, sœur de M. (Fran-

I . me avait quarante-quatre ans.



                                                                     

1.54 APPENDICE.
fol!) de Loine, correcteur des captes, s’amouraeha du and
Thibert, frère*du notaire, étoit petit et bossu et quien abusa.
Elleadepuis épouséletellier,cimseiller slacourdesMonnciu,

nomméde s
1V

fige 177, n° a9. - La rebut de la (r689).
Clefs de 1697 et clés du dix-huitième siècle: a Le comted’Aa-

bigné, a frhe de Mme de Maintenon.
a Le comte d’Aubigué, est-il dit dans lesNouveauz Cautàude la

famille royale et Je: principales personne: de la cour (I703, Ville-
franche, in-la, p. 98), est un fat dans toutes les règles. Il se persuade,
a cause du règne de sa sœur, qu’il est la troisième personne du
royaume. Il a passé sa vie dans la débauche et consume sesrema
dans les sanctuaires de Vénus. On l’a contraint d’embrasser lepsni
de la dévotion, dont il porte le masque d’assez mauvaise grâce. Il:
quelquefois d’heurenses saillies. A travers ses défauts ou découvre
quelques rayons de grandeur, mais fort mal ménagée. s - Nonne-
viendrons plus loin sur ce personnage. (Voyez p. 466.)

Page 178. - Le bourgeois en baudrier....

Dans une dissertation sur la Bruyère, M. Rœderer (voyez sa
Ottawa, tome V, p. 330) a pris ( le bourgeois en baudrier s pour
un officier d’infanterie. Le passage suivant du Théophranemoddm
démontre qu’il est simplement question du a petit-maître bourstolhl
qui ailectait des airs cavaliers: s L’hiver et l’automne confondent le
petit-maître bourgeois avec le petit-maître de guerre. A la fatal!
d’une grande épée et d’une physionomie revêche, on croit d’ami!

tous ceux qui n’en sont point. Les deux autres saisons mali"
déminait; le printemps et l’été démêlent la confusion. Perdu"
que l’officier est eu campagne, l’homme sans titre bat les promenade!

et se montre dans les places. Il fait partout le brave, excite des que-
relles, et livre de petits combats1 dont le succès le loge au Fort-
l’Évéque, et le mène quelquefois plus loin. s (Théophraste MM
chapitre du PetiIs-Jlaüres, p. 424, édition de :701.)

Pascal, de son côté, avait remarqué que les femmes dela
feraient l’amour des gens de la cour à celui des bonrgeoîl de hm]
et dans un fragment que n’a point connu la Bruyère, il en (infini
cette raison : t Les âmes propres à l’amour demandent unevie die
tion éclate en événements nouveaux. Comme le dedans 9l mm

l. Noumettons entre crochetslesphrasesoumelllbl’afhl’innq."e
œntiasnentpuleselefs impriméeseannce.
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veinent, il faut aussi que le dehors le soit, et cette manière de vivre
est un merveilleux acheminement a la passion. C’est de la que ceux
de la cour sont mieux reçus dans l’amour que ceux de la ville, parce
que les uns sont tout de feu, et que les autres mènent une vie dont
l’uniformité n’a rien qui frappe : la vie de tempête surprend, frappe
et a (Discours sur lapassions de l’amour, édition des Pensée:
de Pascal, de M. Havet, p. 515 et 5:6.)

V

.Pagc V78, n° 3a. - Est-ce en me du secret... (1687).

Clefs du dix-huitième siècle: a Mlle de la Ferrière, femme du
maître des requêtes, [qui aimoit son laquais, ce qui a fait grand
bruit.] s Voyez plus loin, sur Mme de la Ferrière, p. 459 et 493.

El Dorine son médecin.

Daim, selon les mêmes clefs, est a Mlle Foucaut , fille de
M. Foucaut, conseiller aux requêtes du Palais, qui aimoit Moreau’,
médecin. a -- J. B. Moreau était médecin de la Dauphine. Quel-
ques exemplaires donnent le nom de Petit1 médecin de la Dauphine.

Walckenaer fait de cette demoiselle Foucault la sœur du célèbre
intendant Nicolas-Joseph Foucault, dont les Mémoire: ont été récem-
ment publiés dans la collection des Document: inédit: sur l’histoire (le
France par M. F. Baudry. Mais Joseph Foucault, père de l’inten-
dant, n’a jamais été conseiller au Parlement. Si Mlle Foucault avait
pour père un conseiller au Parlement, il s’agit d’une fille de Claude
Foucault, conseiller a la première chambre des requêtes, qui vivait
encore à cette époque ’, et de Mlle Villeseriu.

On pourrait trouver toutefois un point de rapprochement entre la
jeune fille que désignent les clefs et Catherine-Angélique Foucault,
la seule des sœurs de l’intendant dont il puisse être question : la pre-
mière, suivant quelques clefs, aimait le médecin Petit; la seconde a
failli épouser en 1691 le fils du médecin Petit (Mémoire: de N. J.
Foucault, p. 86). Peut-être l’annotaœur qui, le premier, écrivit le

I. Et non Mammon, comme il a été imprimé dans les éditions de Hollande
et dansl’édition Walckena’er, p. 67L

a. Voyez l’Éta: de la France, édition de 1692, tome Il, p. 533, etla Cor-
respondance administrative tous Louis 11”, tome Il, p. 67. -- Joseph Fou-
cault, avec lequel il a été confondu, a successivement épousé Marie Méteuau, et
Mlle Bossuet, sœur de l’évêque de Meaux. Leurs mariages respectifs eussent
donc pu faire distinguer l’un de l’autre. lors même qu’ils auraient été conseil-

lers au Parlement tous les deux.
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nom de Mlle Foucault et celui de Petit dans une clef s’est-il don-
blement mépris, en confondant d’une part les familles Foucault, et
d’autre part le médecin Petit et son fils, auditeur aux comptes. -
Catherine-Angélique Foucault avait vingt-cinq ana en 1687; elle
épousa en 1691 le marquis d’Avaray.

V1

Page 178, n° 33. - Mia: entre... (1692).

[insolas est le célèbre acteur Barou’, selon tonnes les clefs jus-
qu’à celle de 1720. Serait-ce lui qui obtint la suppression de son
nom dans les clefs qu’on imprima par la suite? Il s’était retiré du
théâtre en 1691, pour n’y plus reparaître qu’en 1710.

Oui, Lélie....

Lélie, sur laquelle les clefs antérieures gardent le silence, est, selon
la clef de I710, c la fille du président Briou, r dont le nom est
devenu Brin dans les clefs suivantes; mais le nom de Mlle de Brian
n’aurait pu étre inscrit a cette place que par inadvertance, s’il faut
la reconnaitre plus loin sous le nom de Césonie.

Page 179. - Claudie attend... qu’il se mit dégoûté de Mcuulilse....

Selon les clefs, Claudie est la duchesse de Bouillon, et
flambe lamaréchale de la Ferté’. Les clefs des éditions Caste offrent
le choix une la duchesse de Bouillon et la duchesse de la Ferté pour
le personnage de Claudie, et remplacent le nom de cette dernière
par celui de Mme d’Oloune pour le personnage de filessaline.

Marie-Anne Mancini, duchesse de Bouillon, qui fut l’amie de la
Fontaine, était, au témoignage de Saint-Simon, malgré sa conduite

régulière, a une aorte de personnage dans Paris, et un tribunal
avec lequel il falloit compter; je (lis dans Paris, où elle étoit une
espèce de reine, car a la cour, elle n’y couchoit jamais, et n’y alloit
qu’aux occasions.... Elle traitoit ses enfants, et souvent aussi ses amis
et ses compagnies, avec empire; elle l’usurpoit sur les frères et les
neveux de son mari et sur les siens, sur M. le prince de Conti et sur

l. Quelques exanphires portent en marge: a Baron le père, a mais il s’agit
évidemment du fils, Michel Boymn, dit Baron, ne en 1653, mon en I719.
auteur de l’Honune à boula

a. La clef de 1697 imprime leurs nous en mutes lettres; celle de I720 R
donne que les initiales.
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Monsieur le Duc même, tout féroce qu’il étoit, et qui a Paris ne bou-

geoit de chez elle. a (Tome XI, p. mg.)
a Cette dernière particularité, dit Walckenaer(p. 671), après avoir

citécepassage de Saint-Simon, nous assure que la Bruyère n’a jamais
pu avoir en vue la duchesse de Bouillon. s

Question singulièremmt délicate que celle de savoir si la Bruyère,
dans le secret de son cabinet, avait ou n’avait pas en vue la duchesse
de Bouillon quand il écrivait le nom de Messaline. Est-il faux que
la chronique scandaleuse du temps l’ait accusée d’aimer un acteur?
C’est la ce qu’il faudrait d’abord éclaircir’. Quoi qu’il en soit, on

peut reconnaitre avec Walckenaer que les caractères de Claudie et de
Messaline s’appliquent fort bien a la maréchale de la Perte et a la
comtesse d’Olonne, sasœur, dont les désordres sont célèbres. s Leur
beauté et le débordement de leur vie, dit Saint-Simon (tome XI. p. 55),
fit grand bruit. Aucune femme , même des plus décriées pour la
galanterie, n’osoit les voir ni paroître nulle part avec elles. On en
étoit la alors.... Quand elles furent vieilles, et que personne n’en vou-
lut plus, elles tâchèrent de devenir dévotes. a Elles moururent l’une
et l’autre en 1714.

Au moment où parut ce moreau, Mme d’Olonne avait cinquante-
cinq ans au plus; Baron en avait trente-neuf. - Sur Catherine-Hen-
riette d’Angennes de la Loupe, duchesse d’Olonue, voyez l’Hiuoire
amoureuse de: Gaules, a qui, pour ce la concerne, dit Walckenaer,
n’a rien exagéré a (livre l, et particulièrement page 4 , note 1, dans
l’édition de M. Paul Boiteau, collection elzévirienne).

Prenez Mignon" flandrin-cou le auteur Cabas... P

Les clefs nomment ici le Basque, et Pécourt ou Beauohamps ’,
danseurs de l’Opéra.

Vous au: Brown... Se «rait-il enfin engagé à Choisie)...

Dracon est, suivant toutes les clefs, Philibert ou Philbert, s joueur

I. c Plusieurs dames, est-il dit dans une des notes de l’exemplaire déjà cité V
de la Bibliothèque impériale, se sont amourachées de divers comédiens et gens
d’opéra , comme Madeleine d’Angennes de la Loupe, maréchale de le M
Senneterre, Marie-Anne de Mancini, duchesse de Bouillon, etc. a Cela se répétait

dans les l , et l’ du Un" ’ Manque acense particu-
lièrement la duchesse de la Perte d’avoir aimé Baron.

a. Clefs de :693 et de :697 : Bathjlle, le Basque; Cobra, Pecourt. - (le
Cocbin z Balhylle, Pécourt; Caban, le Basque. - Autres clefs : Dallaylle, le
Basque on Péconrt; Cabot, Beauchamp.
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de flûte allemande [dont la femme avait empoisonné son prenais mi
pour l’épouser, etfut pendue et brûlée en la place de a

Le nom de Cétonis est accompagné dans les clefs de la note sui-
vante:a Mllede Briou,filledu présidastaila coudesaidea’. Elle
aépouséle deConatantin,quinevécutque misansavec
elle. son veuvage elle s’étoit absolument déclarée pour Phil-
bert, et afait sur cechapitre des extravagances fort grandes. Elle
est morte étant fille (e’est-à-dire une). Elle étoit fort retirée. Ce
fut une demoiselle qu’on lui donnaqui lui inspira l’envie de se mense
dans le monde, ce qu’elle fit avec beaucoup d’emportement. Elle fré-
quentoit souvent Mlle Aubry, à présent Mine la marquise de Mout-
pipeau.] a

Vil
Page 180, n° 35. - inquemu.... (I687).

Clefs du dix-huitième siècle : s Mme la duchesse d’Aumont, fille
de Mme la maréchale de la Mothe, et Mme la maréchale de la Ferté. a

Sur Françoise-Angélique dela Mothe Houdancourt, seconde femme
du duc d’Aumont, qui est seule nommée par la clef de 1697, voyez
Saint-Simon, tome 1X, p. 99 : s C’étoit une grande et grosse femme,
qui avoit eu plus de grande mine que de beauté; impérieuse, mé-
chante, diŒcile à vivre, grande joueuse, grande dévote à directeurs. a
Elle avoiteu des galanteries, est-il dit dans une note du Chwonnier
Maurepas (tome VII, p. 530); mais encore ne semble-bi] pas qu’elle
ait mérité les accusations graves que s’était attirées la duchesse de la

Fer-té. (Voyez plus haut, p. 457.)
La duchesse d’Aumont mourut en :7! t, âgée de soixante et un ans.

VIH .Page 181, n’ 36. - Qu’en-ca qu’aufannse que l’on dirige)...

Clefde :693 : s LaDucherré. a - Clef de 1697chADecharé.»
-- Ce nom est écrit sous l’une et l’autre forme sur les exemplaires du

temps.
Mme de Cher-ré ou du Chene’ n’était sans doute pas beaucoup

plus connue de ses contemporains qu’elle ne l’est de nous. Son nom,
mal lul est devenu dans la clef de l’édition de 1697 et dans toutes
les clefs du dix-huitième siècle: a Mme la Duchesse. a Mais quia

l . Claude de Brian, était l’un des deux président! de la alla-lie
dela courdesaides,avaitde plus un fils, qui, de son côté, occupa de lui la colt
etla ville. Sur son aventure et sur son avec Mlle de la Force, voyez
Walckenaer, Binaire de la de et tuteurages la la Poulains, 3’ édition, p. 505.
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jamais représenté la duchesse de Bourbon, femme de l’élève de la

Bruyère, comme une dévote par un directeur?
Une clef manuscrite nomme a Mme de Livoy. s

1X

Page 183, n° 43. - La dévotion dans à quelques-am, et rua-sol:

(1691).La clef de 1697 nomme ici la duchesse de Lesdignières, à laquelle
les clefs suivantes ajoutent la duchesse d’Aumont, dont nous avons
déjà parlé (voyez ci-dessus, p. 458, note V11).

Marguerite-Françoise de Goudy, duchesse de Lesdiguières, amie
de M. de Harlay, archevêque de Paris, passait tous les jours plusieurs
heures avec lui, soit chez elle, soit chez lui. (Voyez Saint-Simon,
tome I, p. s90.) Elle mourut en r7r6. (Iéidem, tome X111, p. 330.)

X

Page r85, n’ l6. - Quelqaafenuna....

Comme pour le caractère qui plus haut (note Vil) commence par
les mêmes mots, la clef de 1720 et les suivantes nomment la duchesse
d’Aumont.

XI

Page 190, u° 61. - Combien defillu...l (r687).

Clefs du dix-huitième siècle : s Mlles Baré , Bolet et Amelin. r -’
Une clef manuscrite ajoute le nom de n Mlle de Banc. a

X11

Page 191, n° 73. - Glycére.... (169a).

Clefs du dix-huitième siècle . r Mme de la Fen’ière, petitsbfille du
président de Novion. a

M. dela Ferriere, maître des requêtes, était fils de Berrier, le fa-
meux commis de Colbert. Si l’on en croit une note que nous publie-
rons plus loin (p. 492), le premier président de Novion se fit payer
cent mille francs son consentement au mariage de sapetite-fille. s Ce
mariage, y est-il dit, a depuis été bien traversé, et la jeune dame en
a fait bien accroire a son mari. s

Page 192. - A lapone de l
Clefs du dix-huitième siècle z s Canidie, la Voisin, fameuse empoi-

sonneuse qui a été pendue et brûlée en la place de Grève (1680). a
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Page 193, u’ 74. -- le ne Wpueom a. ([687).
Toutes les clefs font méchamment l’application de cette re

a Nicolas de Bauquemare l sieur d’Ons-en-Bray, président de la Ie-
conde chambre des requêtes au Palais (et non r des enquétesp com
le disent a tort les clefs imprimées), étaitentné au Parlant
en 1654.

Mme de Bauquemare, ou plth Mme d’Ons-en-Bray (voyez la
note suivante, ou nous la retrouverons), était r une très-jolie femme, a
au dire de Bussy Bahutin (Corrapondance, tome HI, p. 187). L’an-
notateur du recueil de Maurepu avait sans doute contre elle quelque
sujet de rancune; il en bien forcé de reconnaître qu’elle avait a d’as.
rez beaux yeux ., a mais cette concession lui coûte z c Elle ne fut
jamais ni belle ni agréable, a s-t-il commencé par dire; et enœre :
c Elle parloit avec vivacité, et souvent trop, mais peu sensément.
comme font d’ordinaire les fernmea.... Elle étoit vive et plaisante
pour ceux qui n’avaient pas grande délicatesse. D’autres l’auroient
trouvée fade et plate ’. a

Du moins étoit-elle coquette; sa correspondance le démontre.
Barry d’ailleurs le dit nettement à ses lecteurs : c Je lui avois
rendu quelques visites, dans lesquelles elle plaisantoit toujours sur
l’envie qu’elle feignoit d’avoir de me mettre au nombre de ses
amants a (ibidem, p. 187); et il le lui disait tout aussi nettemt à
elle-même :1 revois quelque dessein de vous aimer, Madame; il m’a
même paru que vous ne seriez pas fichée que je grossisse le nombre
de vos amants. ) (lbiden, p. 188.)Mais elle avait le renom d’unepeh
sonne sage, et c’est la ce qui a découragé Bussy : c Vous avez la mine
de vous contenter du plaisir d’être aimée, et de ne vous pas donner

r. Il mourut en février [697. Ou écrit souvent son nom Requiem-e, mais i
tort : il signait Banquenun-e. [l avait un frère jumeau, était gouverneur (le
nargues. Les deux frères se meublaient tellement qu’on les i
peine, et l’on se plut à remarquer la inultaneité de leur mon, de labo
qu’on avait précédemment remarqué la coinddeuoe de leurs maladies. Voya
Dengue, tome Yl, p. 65.

a. Tome IV, p. 267.

Mais tout en vous a le secret de plaire,
Vos yeux brillants, votre air, votre enjouement,

est-il dit dans un rondeau qui lui est adressé en 1’675 (nia...)
3. Voyer Maurepu, tome IY, p. 363469.
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celui d’aimer, s lui écrit-il le :6 octobre r676 (tome Il], p. r88).
Il le lui reproche en vers comme en prose :

De mille amants ayant fait le destin,
La médisance avec son noir venin
A votre honneur n’a fait aucun dommage.
Trop, on le sait, vous n’êtes que trop sage.

L’annotateur du recueil de Maurepas, n’accorde pas qu’elle ait
été a ni belle ni agréable, s déclare qu’il y a dans ce rondeau, cité

par lui (tome 1V, p. 263), a plus de galanterie que de vérité....
Elle put avoir quelques amants, ajoute-t-il, mais pour mille, qui se
prend toujours pour un grand nombre, cela ne peut être. r De ces
mille galants, Bussy n’était pas sans doute le plus dangereux, non
plus que ce vieil amoureux qui en 1679 lui faisait don d’un ta-
bleau de six cents louis (Correspondance de Boss], tome 1V, p. s87).
En lisant la réflexion de la Bruyère, elle put faire un retour sur la
défense qu’elle avait opposée, selon toute apparence, à leurs entre-
prises, et se complaire à. y trouver un hommage rendu à sa vertu.
Elle avait alors trente-cinq ans, si toutefois elle est en 1692 l’une des
femmes de quarante ans auraient pu se reconnaitre dans le por-
trait de Lise (voyez ci-dessus la note Il, p. 453).

Le président de Bauquemare ressemblait-il, de son côté, au mari
qui nous est ici représenté? Il est bien possible. En :678, sa femme
avait quelque influence sur lui, et lui recommandait utilement les
procès de ses amis l ; mais quoi qu’en ait dit Saint-Simon ’, la mésin-
telligence entra un jour dans le ménage : du moins, en r693, la pré-
sidente est-elle obligée de demander judiciairement les autorisations
que lui refuse son mari’.

La fortune du ménage, si toutefois il était riche, provenait évi-
demment de la famille de Mme d’Ons-en-Bray, née Catherine Voi-
sin, car le père de Nicolas de Bauquemare, président aux requêtes du
Palais (mort en 1671), ( étoit médiocrement accommodé. s (Corres-
pondance administrative sous le règne de Louis X17, tome Il, p. 68.)

I. Correspondance de Boss], tome W, p. 203 et 209.
a. Voyez ci-après. p. s62, la note x1v.
3. Voyez aux Archives les Semences des requêtes de l’Hôtel, 5, 15 et

16 septembre, 16 décembre 1693, etc., l’autorisation accordée par justice, sur
le refus de son mari, à Catherine Voysin, femme de Bauquemsre, de demander
la délivrance des legs à elle faits par Pierre Chevrier, prêtre, et la procédure
qui s’en est suivie. -- Voici la note qui concerne Bauquemsre dans le mémoire
secret que s’était fait remeltre Foucquet sur les membres du Parlement : a Bau-
quernare a bien du feu et va fort vite; a un peu trop de bonne opinion de soi-
méure. u (Correspondants administrative sous Louis X17, tome Il, p. 65.)
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XIV

Pge 1M, a’ 76. - Il]. hurla-unau" (1691).
N. 3.... Il .... le and de "au 14....

Toutes les clefs donnent ici pour exemple le ménage de M. le
président de Bauquemare et de lime la présidente d’Ons-enoBray.
Ce dernier nom se prononçait l’aumône], et c’est ainsi qu’il est écrit

le plus souvent. - Quelques clefs manuscrites portait: C Local-
bray, a en raison de l’initiale imprimée dans les Caractères.

Que la Bruyère ait voulu ou non faire particuliàemmt allusion a
Il. et Mme de Bauquemare, sa remarque leur est applimhle, du
moins en partie. Mme de Banqucmare s’appelle partout Mm d’au-
en-Eray; elle donne ce même nom à son mari, et ses amis l’imitent
(voyez la Correspondance de Dam], tome IV, p. :03, :09, de);
maisilne signejamais «menaçaient sur [essentences des tee
quêtes de l’llôtel.

Le président et la présidente vivaient-ils en très-bon accord?Les
clefs disent non, et le recours a la justice dont il a été dans
la note précédente prouve du moins qu’ils n’étaient pas du
même avis. Saint-Simon a pu se tromper en déclarant, dans le pas-
sage suivant, que la présidente vivait très-bien avec son mari. An
moins ils logeaient et mangeaient ensemble : Saint-Simon a dû être
exactement informé sur ces deux points, au sujet desquels les curieux
avaient pu se renseigner plus aisément. Voici la note que Saint-Simon
consacre! Mme d’Omm-Bny (Mémoire: de Dangeau,tome V1. p. 64);
t Le président avoit une femme extrêmement du monde de Paris,
et joueuse à outrance, vivoit très-bien d’ailleurs avec lui, logeant

et mangeant ensemble, mais n’avoit voulu porter son
nom, et s’appelait la présidente d’Onsenbray, sans aucune autre
raison que sa fantaisie. La bonne compagnie de la ville alloit fort
chez elle. Elle est morte à quatre-vingt-huit ou quatre-vingt-dix ans,
damune santéet une gaieté entière jusqu’à ndernière maladie de

pure vieillesse, perçant (de) les jours et plus encore les nuits au

jusqu’à la fin. a .Au dire de Saint-Simon. d’Ons-en-Bray étoit un nom de fantaisie;
suivant les clefs d’autre part, la présidente aurait a conservé son nom
faudra)”: a il y a [à deux inexactitudes. Ce nom, qui n’était pas
un nom de fantaisie, appartenait à la famille Bauquemane, où l’avait

l. La clef des éditions Code a transporté cette annotation à côté de la ré-
flexion 51, qui commence par les mêmes mots que la réflexion 76; mais elle
appartient, sans nul doute, "a cette dernière, et c’est selon toute apparence
par un double emploi que la dei répète le non de Mme de 3.qu en
regard de l’une et de l’autre.
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introduit le mariage de Jean de Bauquemare, grand-père de celui
qui nous occupe, avec Aune de Hacqueville , dame d’Ons-en-Bray.
(Histoire Walogique du Parlement, bibliothèque du Louvre, ms.
in-folio F 761.) Il est donc faux que Mme d’Ons-en-Bray ait con-
servé soit l’un des noms de sa famille, soit le nom d’un premier
mari, comme le dit une clef manuscrite.

XV

Page 195, n° 81. -- Unefsmme intentible....
n’avait à Smjm.... ([689).

Aucune des clefs manuscrites ni imprimées n’a donné le nom de
l’héroïne de ce petit roman, dont le fond doit être emprunté à quel-
que anecdote du temps. Le mit de l’amant désespéré qui va le faire
tuer à la guerre de Crète est-il un souvenir remonte a l’expé-
dition de Candie, l’ancienne Crète, c’est-a-dire a 1669? La même
année, un autre amant dans un transport amoureux u perça le sein.
a Un écuyer du comte de Cuml (sans doute Cruuol) se
dans Paris, en :669, en présence de sa maîtresse, qui ne répondoit
pas a son amour. s Nous trouvons ce renseignement sur la marge
de- l’exemplaire de la Bibliothèque impériale auquel nous avons
fait plus d’un emprunt. Rapproché de la date de l’expédition de
Candie, ne permettrait-il pas de supposer que la Bruyère nous
expose un roman qui s’était passé sous ses yeux pendant sa jeunesse?

En 1669, il avait vingt-neuf ans.

DU COEUR.

I
Page au, n° 71. - Drames veut punch... (mon).

Drame est, suivant toutes les clefs, s le comte de Clermont-Ton-
nerre, premier gentilhomme de la chambre de Monsieur. a

Le comte de Tonnerre avait acheté l’une des deux charges de gen-
tilhomme de Monsieur en :684, et il la conserva jusqu’en 1694. Il
épousa en 1687 Mlle de Mennevillette, et le duc d’Orléans, qui voulut
assister à la cérémonie du mariage, t honneur qu’il a toujours fait
aux premiers gentilshommes de sa chambre, a dit Dangeau (tome Il,
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p. 7o), lui donna quatre mille livres de a On croit pour»
tant, ajoute Dangeau (tome Il, p. 74), qu’il n’est pas content de lui,
et qu’il a fait ce présent-la plus en considération des Mennevillettr,
qui ont toujours été attachés à lui. a Ne semble-t-il pas que , de
son côté, le circonspect Dangeau tienne à bien établir que Ton-
nerre n’est pas aussi aimé du duc d’Orléans qu’il veut le donner à

penser P
Dans le courant de l’année où la Bruyère publia le me": de

Drame, Tonnerre obtint encore la lieutenance des gendarmes de
Monsieur; mais deux ans plus tard il se voyait en quelque sorte
obligé de vendre sa charge de premier gentilhomme.

Le comte de c Tonnerre, dit Saint-Simon (tome I, p. no), avoit
beaucoup d’esprit, mais c’était tout; il en partoit souvent des traits
extrémement plaisants et salés, mais qui lui attiroient des aventures
qu’il ne soutenoit pas, et qui ne purent le corriger de ne se rien refuser,
et il étoit parvenu enfin a cet état, qu’il eût été hantant d’avoir une

querelle avec lui; aussi ne se contraignoit-on point sur ce qu’on voû-
loit lui répondre ou lui dire. Il étoit depuis longtemps fort mal dans
sa petite cour par ses bons mon. Il lui avoit échappé (en 1687) de
dire qu’il ne savoit ce qu’il faisoit de demeurer en cette boutique;
quc Monsieur étoit la plus sotte femme du monde, et Madame le plus
sot homme qu’il eût jamais vu. L’un et l’autre le surent, et en furax
très-offensés. Il n’en fut pourtant autre chose; mais le mélange des
brocards sur chacun et du mépris extrême qu’il avoit acquis, le chas-
sèrent a la fin pour mener une vie fort pitoyablel. s

Voici la note que donne la clef Cochin sur ce personnage, et que
répètent, a quelques mots près, les clefs suivantes : c Le comte de
Tonnerre, premier gentilhomme de la chambre de feu Monsieur, de
la maison des comtes de Tounerre-Clermont. Ils portoient autrefois
pour armes un soleil tin-dessus d’une montagne. Mais depuis que,
l’an l l s3, un comte de cette maison rétablit le pape Calixte II sur son
trône, ce pape a donné pour armes a cette maison deux clefs d’ar-
gent en sautoir, qu’elle porte présentement; et quand un comte de
cette maison se trouve a Rome lors de quelque couronnement de
pape, au lieu que tout le monde va lui baiser les pieds, lui se
met à côté, tire son épée, et dit: Et si aunes, ego non’l Cette
maison est fort illustre et fort ancienne, et ceux qui en sont présal-
tement sont très-fiers, et traitent les autres de petite noblesse et de
bourgeoisie. L’évêque de Noyon, qui en est, ayant traité sur ce pied

l. Voyez encore Saint-Simon, tome v, p. 68.
a. a Ceci n’est pas une fable, u dit entre parenthèses la def de I720. -

a Ceci est une pure fable, s dit au contraire la clef des éditions Coste.
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la famille de Harlay de bourgeois, et étant allé pour dîner chez Mon-
sieur le premier président, l’avait su, il le refusaen lui disant qu’il
n’appartenoit pas à un petit bourgeois de traiter un homme de sa qua-
lité; et comme cet évêque lui répondit qu’il avoit renvoyé son car-
rosse, Monsieur le premier président fit mettre les chevaux au sien, et

’ le renvoya ainsi, dont on a bien ri à la cour. Après la mort de M. de
Harlay, archevêque de Paris, il a en le cordon bleu. Depuis, le clergé
l’ayant prié d’en vouloir faire l’oraison funèbre aux Grands-Augus-

tins, ou l’on devoit faire un service solennel, il s’en excusa, disant :
s La matière est incommode, etl’oratelr est incommodé. s D’autres
disent qu’il trouvoit ce sujet stérile, dont le Roi étant averti, le ren-
voya dans son diocèse. Ce fut l’évêque de Vabres (Louis de Bandai)
qui la fit, et qui n’y réussit pas. - L’abbé de Tonnerre, de la même
maison, a été fait évêque de Langres, à Noël 1695. C’est un fort bon

sujet, rempli de bonnes qualités, et qui n’a pas les hauteurs de ses
frères. s

DE LA SOCIÉTÉ ET DE LA CONVERSATION.

’ I
Pages 215 et 216, n° 5. -ISi l’onfaùoit.... (1689).

Clefs du dix-huitième siècle : a Arum, M. Perrault. s

u .
Page 216, n° 6. - L’on voit de: gansa. . (1689).

Clefs imprimées du dix-huitième siècle : c Contre les précieuses. s

Ill
Page us, n° g. - Arrias a tout 114.... (1694).

Clefs du dix-huitième siècle: s M. Robert de Châtillon , fils de
M. Robert, procureur du Roi au Châtelet, où il est lui-même oon-
seiller. Cette aventure lui est arrivée. s

Il avait été nommé conseiller au Châtelet vers 1690.

LA 13mm. s 3o
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1V

Page m, a’ sa. - J’aurais Met: la l’anticlunubre.... ([690).

Clefs du dix-huitième siècle ; a Tlie’odrcle , le comte d’Anbigné. s

La clef Cochin contient sur lui la note suivante, nouveau témoi-
gnage de l’hostilité des contemporains : s Le comte d’Aubigué, hi"

de Mme de Maintenu, gouverneur de Berry, (ils de M. d’Au-
bigné qui se sauva de la prison de la Rochelle, où il couroit risque
de perdre la tête, par l’intrigue (le la fille du geôlier qui lui en
donna le moyen. Il se retira avec elle aux iles de l’Amérique, ou
il l’épousa. Il en eut encore une fille. Après sa mort, sa veuve
revint en France et maria ensuite sa fille à M. Scarron, dit Cul-
dc-jaue, et connu par ses ouvrages comiques. Après sa mort, sa
veuve resta sans beaucoup de bien; mais s’étant insinuée auprès de
Mme Colbert, qui avoit soin (le l’éducation des enfants du Roi et de
Mme de Montespan, elle y fut placée comme gouvernante, d’où elle
s’est fait connoitre au Roi. et a fait par ce moyeu, à l’âge de cinquante-

trois ans, la plus haute fortune que femme ait pu faire. Elle est née
en 1631. Elle a obligation de sa fortune à M. le duc de Richelieu,
qui,après la mort de Scarron, lui donna moyen (le subsister, et ensuite
l’introduisit chez lui, dont sa femme étant devenue jalouse, chercha
s la placer. Elle le fit chez Mme Colbert, où elle avoit beaucoup d’ha-
bitudesct. qui l’a élevée dans la suite au poste où elle est maintenant.
Mme de Monchevreuil y a aussi beaucoup contribué. Elle a en de
la reconnaissance pour la dernière. et peut-être aussi pour la pre-
mière. Son premier douaire avec M. Serin-on étoit de troiscents livres:
mais faute de fonds, il fut réduit à cent cinquante livres par au à
prendre sur la métairie de Fougères, située à Varenne d’Amboiso,
paroisse de Limersy, relevant des At’pcntils, appartenant à M. Nain,
lieutenant général de Tours, pour le payement duquel douaire elle
est opposante à la direction des biens du sieur Scarron, qui se tient
chez M. le Camus de Pontcarré. n

Celte note contient diverses inexactitudes z Françoise d’Aubigné est
née en 1635; sa mère, qui était fille (le Pierre de Cardillac, seigneur
de Lalane, gouverneur de Château-Trompette, et de Louise de Mon-
talembert, avait épousé Constant d’Auhigné à Bordeaux, en 1627.

De plus, les chiffres relatifs au douaire de Mule de Mnintenon ne
semblent pas s’accorder avec ceux que donne une lettri- publiée par
M. H. Bonhomme dans le Bulletin du bouquiniste (avril 1862). Mais
c’est du comte d’Aubigné qu’il s’agit, ou plutôt de The’oiIrch.

Les lignes qui suivent, empruntées au portrait qu’en a fait Saint-
Simon (tome Il, p. 53 et 54), expliquent assez bien que le nomde
d’Aubigné soit venu se placer a côté de celui de Thdodecls : a Minuit
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Maintenon , dans ce prodige incroyable d’élévation où sa bas-
sesse étoit si miraculeusement parvenue, ne laissoit pas d’avoir
ses peines. Son frère n’étoit pas une des moindres par ses incartades
continuelles. On le nommoit le comte d’Aubigné.... C’étoit un panier
percé, fou a enfermer, mais plaisant avec de l’esprit et des saillies et
des reparties auxquelles on ne se pouvoit attendre. Avec cela bon
homme et honnête homme, poli, et sans rien de ce que la vanité de la
situation de sa sœur eût pu mêler d’impertinent; mais d’ailleurs il
l’était à merveille, et c’étoit un plaisir qu’on avoit souvent avec lui de

l’entendre sur les temps de Scarron et de l’hôtel d’Albret, quelquefois

sur des temps antérieurs, et surtout ne se pas contraindre sur les
aventures et les galanteries de sa sœur, en faire le parallèle avec sa
dévotion et sa situation présente, et s’émerveiller d’une si prodigieuse

fortune l. Avec le divertissant, il y avoit beaucoup d’embarras-
saut a écouter tous ces propos qu’on n’ai-tétoit pas ou on vouloit, et
qu’il ne faisoit pas entre deux ou trois amis, mais a table devant tout
le monde, sur un banc des Tuileries, et fort librement encore dans la
galerie de Versailles, où il ne se contraignoit pas non plus qu’ailleurs
de prendre un ton goguenard, et de dire très-ordinairement le beau-
fière, lorsqu’il vouloit parler du Roi. J’ai entendu tout cela plusieurs
fois, surtout chez mon père, ou il venoit plus souvent qu’il ne desi-
roit, et dîner aussi, et je riois souvent sous cape de l’embarras extrême
de mon père et de ma mère, qui fort souvent ne savoient où se
mettre. a

V

Page sa), h° l4. - Ilfizut lainer parler ce: inconnu.... (1689).

.Clefs du dix-huitième siècle : a l’abbé de Vassé. a

Dans les Notes sur les tableau: vendus, pillés, saccage? ou sauvés de
mon pauvre château de la Goupilüèrs (p. 73 et 74), Mme du Prat donne
raison aux auteurs des clefs, et reconnaît ici s son vieil ami et défunt
cousin, a l’abbé de Vassé. s Il a laissé dans la famille, écrit-elle, la
ridicule réputation d’un bavard a outrance et d’un vaniteux excessif. .. .

A cela près, compose une grande faiblesse, ajoute la marquise
du Prat après avoir cité le passage de la Bruyère, l’abbé de Vasse’
étoit la bonté et la vertu mêmes. s - a C’étoit,avait dit de son côté

Saint-Simon (tome X, p. 180), un grand homme de bien depuis toute
sa vie, ne s’étoit jamais soucié que de l’être, mais qui ne laissoit
pas de voir bonne compagnie et d’en être fort considéré. a

Il était prieur de l’abbaye de Saint-Aubin d’Angers. Nommé

t. Conférer la Vie de Nm: de Maisslenon, par M. le due de Nouilles,
turne Il, p. 13.
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en r7tsal’évécbé du Mans, ilobtint du Roi lapenniaaion dent
pointaccepter.llmouruten x716,agédesoixante-ci.nqans envinm.

v1

Page 234, Il. sa. - C160. parle pas obligmnunent....

Clefs du dix-huitième siècle : a Monnernt de Sèvre. a
La famille Monnerot avait a Sèvres (dont le nom s’écrivait indif-

féremment Sève ou Sèvre) une maison dont il est question dans Tal-
lesuaut des fléaux, tome 1V, p. 433 et 446, dans la Vie de Coller!
(par Sandras de Courtilz), 1695, p. 34, et dans la Nouvelle école poli-
u’que ou l’art de voler sans ailes, Cologne, 1708. - Voyez sur les
Moment, p. 484 et 485, note XI.

V11

Page :25, no sa. - Pour vous, du Euthjphron.... (:692).

Les clefs du dix-huitième siècle, plaçant très-mal à propos sans
doute un nom à côté de celui d’Euthyrphron, désignent du Buisson,
intendant des finances. Nous retrouverons ce personnage plus loin,
p. 503, note mW.

V111

Page 225, n° s5. - Quelqu’un, suivant lapait: de la (1690).

Clef de 1697 z a Théodèrne, l’abbé de Rubec, qui demeure court
en prêchant devant le Roi. s - Clef de l’édition de 1697 : el’abbé
de Robé. a - Clef Cochin : a l’abbé Nobé. s - Clef de 17:0:
s l’abbé de Robbé. a -- Clefs suivantes ; ( l’abbé de Robbe. s-Peut-

être sous ces divers noms faut-il lire le même nom a de Drubec,»
diversement altéré : voyez plus loin, p. 469, note X.

Dans l’exemplaire de la Bibliothèque impériale, ruade.» est l’abbé

Bertier, sans doute David-Nicolas de Berthier, qui fut en 1697 il!
premier évéque de Blois.

Dl

Page 235, n’ 26. - L’on mit du gus braqua, input,

nffisaus....
Clef de 1697: s l’abbé de Bébé. a - Clefs suivantes: s K. de

Harlay, premier président’. a .

r. Voyez p. 544-546, notes IX, X et Xi.
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X

Page m6, n° a7. - Parler et offenser, pour de certaines gent...

Clef de 1693 : e l’abbé Drubec.) -Clef de 1697 un M. deHarlay,
premier président. s - Clefs du dix-huitième siècle : c C’est la ma-
nière de l’abbé de Rubec, neveu de défunt l’évêque de Tournai. s

t L’abbé de Drubec (et non pas de Rubec, ainsi que le nom au écrit
dans la plupart du défît) se nomme François Manet de Graville, fils
du comte de Drubec et de la sœur du maréchal du Plusis-Praslin. a
Cette note, empruntée au Dictionnaire des Bienfait: du Roi, démontre
que l’abbé de Rubec et l’abbé de Drubec ne sont qu’un même person-

nage. Son nom, altéré ici, est peut-être celui qu’il faut lire page 468,
notes VIH et 1X. - L’abbé de Drubec était en effet neveu de Gilbert
de Choiseul du Plessis-Prasliu, qui, alors qu’il était évêque de Com-
minges, se démit en sa faveur de l’abbaye de BOulancour, et qui
mourut évêque de Tournai en 1689. L’abbé de Drubec devint par la
suite abbé de Bassefontaine, de Saint-Pierre de Melun, etc.

Il sera question plus loin, p. 544 et suivantes, du président de

Harlay. iXI

Page 230, u° 39. J- L’on sait des goum... (1690).

Toutes les clefs sans exception voient en ce paragraphe une allusion
a la rupture de Courtin et de Saint-Romain, l’un et l’autre conseil-
lers d’Êtat : s intimes amis très-longtemps, et enfin devenus en-
nemis. a

a Saint-Romain et Courtin, dit Saint-Simon (Journal de Dan-
geau, tome V, p. 45), tous deux conseillers d’État, l’un d’épée, l’autre

de robe, l’un garçon, l’autre veuf, tous deux pleins d’honneur et de
vertu, tous deux fort considérés, et ayant beaucoup d’amis, tous deux
fort employés dans les ambassades et les négociations avec capacité et
réputation, étoient tellement amis qu’ils logeoth ensemble, et qu’ils
passèrent un grand nombre d’années dans cette union; a la fin ils
s’en lassèrent, et par leur séparation , quoique dentés amis, ils
firent honte a l’humanité. s

Cette note rectifie les clefs sur un point : les deux amis ne devin-
rent pasennemis en se séparant. A cela prés, elle semble écrite en
souvenir du passage de la Bruyère. L’interprétation des clefs toutefois
a été acceptée avec trop de confiance par tous les éditeurs. r Il faut,
dit Walckenaer (p. 677), que la rupture de ces deux amis ait eu lieu
après les premières éditions du livre de notre auteur, on peu avant
la publication de la 5° édition; car ce caractère est un de ceux qui
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furent ajoutés a cette édition. s Une lettre de l’abbé de vint
a l’encontre de cette conjecture, et démontre que la de
la 5. édition, dont l’impression fut achevée le :4 mars 1690, est
antérieure de plus d’une année à la date de la séparation de MM. Cour-

tin et de Saint-Romain : s M. Courtin et M. de Saint-Romain,écrit-il
a Bussy le sa août 1691, après trente ans de société, se séparent et
font ménage à part. s Et Bussy répond le l" septembre: a Je croyois

que ce ne seroitque la mon de Saint-Romain qui le
d’avec son ami; on voit par là que rien n’est durable ici-bas’. s

La Bruyère n’a donc pu faire l’allusion qu’on lui prête, et s’il

faut rapprocher de sa réflexion les noms de Melchior Bar-cd de
Saint-Romain et d’Houoré Courtin, ce ne peut être que pour constater
qu’elle ne put les empêcher de se désunir.

Une autre association fut également célèbre a eut la même desti-
née : Mlle d’Armentieres et la duchesse d’Orval vécurent longtemps
ensemble, mais a elles ne hissèrent pas de se sépara d’habitant.
sur la fin , dit Saint-Simon ’, comme Saint-Romain et Courtin. s
L’association d’Henriette de Confians d’Armentières et d’Anne
d’llarville, duchesse d’Orval *, amble monter au dda del’sn-
née 166W; nous n’avons aucun rassdgnement sur la date de la s6-
paration.

l. Cormpandencs de Bus], tome Yl, p. Soc et 506. - W59
Harod de Senevas, de Saint-Romain, abbé de Préaux et de Galion
avait apporté dans la communauté, entre antres revenus, ceux de ses abbayes.
a dont l’une lui valoit vingt mine livres de rente et l’antre donne mille. a il
moult en I69Ç, trois ans aprèsla séparationJgé de ans. Voyer
le Journal de Dangeau, tome V, p. u; les Lettres de Mm de Sait-Ü.
aojuillet I694, tome X, p. r7t,ete. -Bonoré Carmin nom-ut"- Pli?
de soixante-dix-sept ans, le a7 décuire 1103 (et un I113,co-a il titi-t
primé dans l’édition Waleleuaer). Il était doyen du conseil. Voyez If hi

Saint-Simon, tome l, p. 393 et 394. Veuf, comte le dit Saint-5mm le
passage qui est ci-dessus reproduit, il avait en de son "and:
Gras un fils et deux filles.

a. Voyez lémure x descsMe’moim, p. tBo et 181. -c(I’étoit,tlitrilellt!lrb
lent de Mlle d’Armentières, une fille de beaucoup de mérite, «refluai
vertu, qui avoit été Iongtanps fort pauvre.... ne avoit été
pauvre obel la duchesse d’0rval,... dies eue logm h plus 9nd! lInn
dosa vie, etàquii son tourellcfut fortutihqundellelaviltcmbt’nù-h
pauvreté. a

3.rmed’A-’, 1’delL” , ’fmchi’d’
Béthune, duc d’Orval, premier écuyer de la Reine.

4. Voyes dans la Ccnerpondam de Bus] Rabadn, tomes I et n! le! W
qu’échangèreut Mlle d’Artnentières et Bussy de 1666 a [67L - une J’AI?"-

tièrfl, qui était fort riche, hissa a quatre mile bancs de pensio- .""
son amie. n (Journal deDangmn, tome IN, p. l37.) me lm C 17’”
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Les associations de cette nature, au surplus, n’étaient point rares.

Il s’en était formé une semblable entre deux veuves, dont l’une, si
l’on en croit une note du Chansànnier "attrapas (tome Il, p. 513,
année 1666), avait pour amantce même Honoré Cour-tin, qui de son
côté vivait en communauté avec Saint-Romain.

X11

Page 231, n" 43. - Cléanse est un très-homme homme.... (1687).

Clefs du dix-huitième siècle : a M. Loiseau, ci-devant receveur à
Nantes, a épousé Mlle de Soleure (Sabine dans la clef de [720),
de Beauce, assez jolie personne et séparée d’avec lui. a

La clef de l’exemplaire de M. Dsnyau cite en exple s M. Belot; s
une autre : s Gaspard de l’Escalopier, conseiller un Parlement (de [667
à 1694), l’un des maris que l’on chansonnoit. s

X111

Page 23a, n° k7. - G" se H" sont voisins de mon" ([687).

Selon la plupart des clefs, ces initiales sont celles de François Ve-
deau de Grammont et de Charles Hervé; selon quelques clefs ma-
nnscrites, celles de Philippe Genoud de Guiberville, beau-père du
premier, et d’Hervé. La bagatelle fit rompre ces personnages est
une querelle, parait-il, survint au sujet de la péche d’un ruisseau.
Voici la note que donnent les clefs du dix-huitième siècle: a Vedeau
de Grammont, conseiller de la cour en la seconde des enquêtes, a
en un très-grand procès avec M. Hervé, qui étoit doyen du Parle-
ment, au sujet d’un droit de péche. Ce procès, qui a commencé pour
une bagatelle, a donné lieu a une inscription en faux contre les titres
de noblesse dudit Vedeau, qui vouloit faire recevoir un de ses fils
chevalier de Malte; et cette affaire a été si loin qu’il a été dégradé pu-

bliquement, sa robe de Palais déchirée, et condamné à un bannis-
sement perpétuel, depuis converti à une prison à Piesre-Encise, ou
il est, ce a ruiné absolument ledit Vedeau, étoit fort riche.
Il avoit épousé Mlle Genoud, fille de M. Genoud, conseiller en la
gnnd’chsmbre. s

Ce procès de péche eut-il lieu entre Hervé et Vedean de Gram-
mont, comme le prétendent les clefs imprimées, ou bien entre Hervé
et Genoud, beau-père de Vedeau, comme l’indiquent plusieurs clefs

i Pige de quatre-vingts ans. Mme d’Orval, un peu plus Âgée, lui survécut de
quatre ans. (lbidfln, tomeXVI, p. égl.)
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marginales P S’agit-il d’un procès entamé et soutenu, ou simplanmt
d’une s querelle pour la péche, a suivant l’annotation de diverses
clefs? Est-ce bien cette querelle enfin qui a s causé la perte totale
de Vedeau de Grammont, et celle d’Hervé, obligé dans la suite de
se défaire de sa charge, quoiqu’il fût doyen du Parlement P a Je ne
sais. Simple querelle ou procès, cette brouille remontait pour le
moins a l’année 1685. A cette époque Vedeau est accusé d’avoir
arraché plusieurs feuilles d’un registre du Parlement, et de les avoir
remplacées criminellemt par d’autres. Cette affaire de faux, à la-
quelle se trouvent mêlés un notaire de Lyon et un chanoine de Four-
vières, se complique bientôt de mille incidents.Vedeau, entouré des:
famille et de ses gens, soutient dans sa maison, le 29 février 1692,
un premier siège contre un huissier et des archers; l’un des ar-
chers est blessé à mort. Une seconde entreprise, dirigée contre lui
dans la nuit du r" au a février 1693, est moins funeste : il blase
un archer, n’en meurt pas. Malgré sa résistance, Vedeau est un-
prisonné, et le x4 avril :693, condamné au bannissement perpé-
tuel ’.

Le rédacteur anonyme des notes secrètes sur le Parlement déclare
que Vedeau est homme s de peu d’expérience ’. s Il semble que sa
vie donne raison a ce jugement. Une première imprudence, si ce fut
lui qui commença les actes de procédure, était de s’attaquer a Hervé,
conseiller fort bien apparenté’. Fat-ce a dire toutefois qn’Hervé ou

les siens se soient montrés s implacables a envers Vedeau? qu’ils
aient sollicité la poursuite du procès criminel? Aucun indice d’une
pareille animosité ne nous est parvenu, et les clefs seules semblent
en accuser la famille Hervé. Peut-être, au surplus, lorsque commença
la querelle des deux familles, Hervé avait-il déjà, par ses embarras
de fortune, perdu en partie le crédit en avait fait pendant quelque
temps l’un des membres les plus importants du Parlement (voyez ci-
après, p. 500, note XXXIII). Quoi qu’il en soit, il est peu vraisem-
blable que la haine des Vedeau ait obligé Hervé a donner plus tard

sa démission. .
I. Mentionest faite dece procès par Dangeau, i la date du 5 février lôgJ:

voyer. tome W, p. 231, oùle nom est par erreur "(Mande Gram-
mont. » Danseur met à son compte la mort d’un sergent en [692, et celle d’un
archer en 1693 : c’est hop d’une,je crois. Le second eut lieadansaae
maison que possédait Vedeau dans le faubourg Saint-Marocau, au champ de
l’Alouettc. Les détails de ce procès, encore inédits, sont exposés tout au la;
dans les registres du Parlement. - Les histoires généalogiques du Par-land
se taisent sur cette affaire: il y est simplement dit que Vedau quilla en 1693-

a. Correspondance administrative son [mais X17, me Il, p. 5o.
3. Midas.
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XIV

Page 233, n° 49. - l’approche d’une petite villa... ([690).

Clefs de 1720 et suivantes : a La ville de Richelieu. a
Pourquoi Richelieu? Simplement sans doute parce que Richelieu,

malgré l’aspect grandiose que lui donnaient le château et les con-
structions ordonnées par le cardinal de Richelieu, avait le renom
d’une ville ennuyeuse et déserte. La description de la Bruyère cepen-
dant ne lui convient pas en tout point.

Une clef marginale indique Saint-Germain-en-Laye, ville fort peu
animée depuis l’abandon qu’en avait fait la cour de France, et ou la
présence de la cour du roi Jacques d’Angleterre devait apporter peu
de mouvement; mais Saint-Germain ne répond pas non plus a la
description de la Bruyère.

’ Cet alinéa donne-t-il donc simplement l’impression qu’a produite

sur la Bruyère telle ou telle ville qu’il s’agit de deviner? ne con-
tient-il qu’une sorte d’énigme proposée aux lecteurs? Ainsi l’ont

compris les commentateurs du dix-septième siècle; mais au lieu de
voir dans cette remarque une allusion a telle ville en particulier, ne
vaut-il pas mieux y chercher la peinture de la petits oille en gêné.
ral , et une marque nouvelle de l’aversion de la Bruyère, plusieurs
fois exprimée par lui, pour la vie de province, ou plutôt pour les
provinciaux? Si cette interprétation est la meilleure, et tel est notre
avis, la description de la petite ville, selon toute apparence, n’en se-
rait pas moins prise sur nature. Mais a quelle ville de la province,
parmi celles qu’a traversées la Bruyère, appliquer cette description?

XV

’ Page 234, n° 54. - Celui qui a: d’un éminence.... (1687).

Clefs marginales : s le R. a (le Roi).

XVI

Page 237, n° 66. - Je lésais, Théobalde, vous été: (r69r).

Clef de 1697 : s Boursault, ou plutôt Benserade. r - Clef Co-
chin : s Perrault. a - Clefs du dix-huitième siècle : s Boursault. a
- Clefs manuscrites: r Benserade, Boursault, ou Thomas Corneille. s

C’est le nom de Benserade que répètent le plus souvent les clefs
marginales, et son nom est seul de mise. L’abbé Trublet nous est
d’ailleurs garant de l’exactitude de cette attribution : s On peut voir,
dit-il, le portrait de Benserade dans la Bruyère, sons le nom de
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Théobalds, de la Société et de la conversation. C’est Baises-aile

vieilli, et Ira-ressemblant, migré la and" ordinaire au l. s
(linaire: sur la vie et la ouvrage: de fontanelle, édition de 1759,

. s39.)
P On peut rapprocher de cette réflexion un couplet d’une chanson du
tanps, fuite la même année 1691 sur la séance où Fontenelle faucon
à l’Acsdémic. Benserade y lut des vers, et l’auteur, ami comme la
Bruyère des ancien: et adversaire des moderm,’s’exprime de la son:
sur cette lecture :

Touclnnt les vers de Berner-Ide,
0l s [on longtemps balancé
Ü c’est louange ou pasquinade.

li! le bon homme est [on bruiné.
[l est passé,

Il est passé.
Que l’on lui chante en sérénade:

Requiem-ut in pacc’ .’

Bascule avait soixante-dix-huit ans lorsque parut ce mofle.
Il mourut quelques mois après, dans sa maison de Chantilly, on il
s’était retiré plusieurs années.

XVII

P4: n40, n° 74. - licrmagonu ne rait
Annotation de tontes les clefs : s Le P. Paul Potion, bénédicün,

auteur de l’Jnliquiu’ du temps rélablic et contre le: et
le: nounou chronologiuu (1687). s

IVIII
Page au, n’ 75. - hargne a: unanirc..., et Cflias

bd esprit...
Qui est l’original du portrait de Cydia P Les mœurs des premières

clefs ont cherché, et n’ont pas trouvé. Quelqu’un ayant pris au ln-
sard, parmi lesuomsdes adversaire de la Bruyère, celui de Ourlet

l . a Danser-ode, dit Wslckenaer sprès avoir cité ce page 679), s’opposs
à I’sdlnission de la Bruyère à l’Acndémie, lorsqu’il sly présenta pour la

fois en [691, et fit préférer Pavillon. la Bruyère, pour se vus", inséra la
caractère de 116051141: dans su 6s édition, pur-t cens même mon. s U!
poins mlutenct z c’estdsnshô-éditionqu’spsrnœœrnctère; misent:
édition fut imprimée plusieurs niois "un: Ilélection dans il s’agit, et c’est Bel-
Ier-de lui-même que remplaça Pavillon à l’Acsdémie.

a. Chansonnicr Nampu, tome VIE, p. 137.
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Perrault, il a ésérépété dans toutes les olefsjusqu’a l’édition Walcke-

naer. a: M. Perrault, de l’Académie françoise, s’étoit opposé à la
Bruyère pour être reçu académicien, ce qui fait qu’il le drape par-
tout ou il le rencontre. a Cette phrase, écrite pour la première fois
dans la clef Cochin, est fidèlemt répétée dans toutes les clefs du
dix-huitième siècle.

Avec le nom de Perrault l’on faisait fausse route, mais l’original
du portrait se gurdade réclamerzFontcnelle nes’yétaitpoint
trompé; il s’était reconnu tout le premier, et son neveu l’abbé Trublet

date de ce portrait la rancune qu’il garda toute sa vie contre l’auteur
des Caractères.

Quelques lecteurs clairvoyants avaient inscrit son nom sur la marge
de leur exemplaire, mais il ne parut dans aucune clef imprimée, et
Walckenaer est le premier éditeur qui, s’autorisant du témoignage
de l’abbé Trublet l, lui ait rendu la place lui appartenait.

A défaut du témoignage direct qu’apporte l’abbé Trublet dans les

lignes citées en note, il eût suffi de rapprocher du caractère de Cycas:
trois ou quatre pages de ses Mémoires un Fontenelle pour avoir le
droit d’affirmer qu’en écrivant ce portrait la Bruyère avait les yeux

sur Fontenelle.

s. c Sons le nom de Cydics, M. de la Bruyère paroit avoir voulu
Il. de Fontenelle, et c’est vraisemblablement d’après ce portrait que Rousseau
fit son Je dois pourtant dire que je n’ai trouvé le nom de Il. de
Fontenelle dans aucune des clefs du livre des Caractères. pendant qu’on y
trouve une foule d’autres aussi respectables, et surtout bien plus redoutables
que celui de M. de Fontenelle, qui ne l’était point du tout. Mais je ne me
prévaudrai point du silence des clefs pour jeter du doute sur le véritable
original du portrait; la charge, pour être forte, n’en ôte pas la ressem-
" 1’ ’ ’ L r le r i (M. de Fontenelle), ajoute l’abbé Tru-
blet, mais j’estime beaucoup le second (la Bruyère). Je trouve morne qu’on
ne l’estime pas assez aujourd’hui, et, pour tout dire, je n’étais pas absolument
content de M. de Fontenelle sur cet article. Il est vrai qu’il avoit été cruelle-
mnt offensé par le portrait. a (Mémoires sur la vie et la ouvragude Fonte-

nelle, p. I85.) sVoici l’épigi de l. B. n , écrite L r plus tard, dont parle
l’abbé Trublet :

Depuis trente ans un vieux berger normand
Ana beaux esprits s’est donné pour modèle;
Il leur enseigne à traiter galamment
la grands sujets en style de ruelle.
Ce nestpustout : chell’espècefemelle
Il brille encor, malgré son poil grison;
Il n’est caillette en honnête maison
Qui ne se pluie i sa douce faconde.
En vérité caillettes ont raison :
C’est le pédant le plus joli du monde.
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Commun nepasrecounaluedansoeheleqn-itdeprofesaion quia

une enseigne, un atelier, des ouvrages de commande, etc., l’auteur
qui pour Thomas Corneille unit fait la plus grande partie de Psfcltë
(:678) et deBcIIc’ropru ([679) l ; pour Donneau de Visé, la comé-
die de la Comète (1681); pour Beauval, l’éloge de Perrault, publié
novembre :688 deus l’Hiuoire des ouvrage: de: savunts; pour
Catherine Bernard, la plus grande partie de la tragédie de Brute:
([691), des clupitru de divers romans, et bon nombre de petits
pièces en prose et en vers?

Fontenelle lut ce caractère en 1694, s’en fâcha, mais ne fuma
point son atelier. L’année suivante, en 1695, il fait, sans le nom et
au profit de son ami Brunel’, un discours qui remporte le prix à
l’Académie française, et donne ainsi à l’auteur le plaisir de se
couronner lui-méme’; en 1696, il compose lapréfaoe que le marquis
de l’Hôpltll place en me de son Analyse des infiniment petits, et enfin,
dans mainte occasion, il prépare les discours des magistrats s’a-

l. Fontenelle lui-même l’a avoué, du moins pour Bellérophon, dans une
lettre qu’il a fait insérer- en un dans le Journal du savants, et qui se
trouve dans ses Œruvra complètes.

2.Voye: sur Brune! les Mémoire: (le Mme Slaal Delaunay; c’est à lui
qu’elle devait la connaissance de F-intencllc.- Quel était, en 1690, cet uni
u qui n’avoit d’autre fonction sur la terre que de le présenter dans les mai-
sons? I Serait-ce déjà ce Brune" serait-ce de Visé, le rédacteur du Ner-
un galant?

3. c H. de Fontenelle avoit prêté sa plume à bien d’autres qu’à M. le fissurais,
dit l’abbé Trublet; mais ce n’est que dans les derniers temps de sa rie qu’il
en est convenu, ou du moins qu’il a nommé quelques-uns de ceux pour lesquels
ilsvoit travaillé, et qui ne vivoient plus. Il ne parloit même de ces ouvrages de
Weque pour dire quelque fait singulier, ou quelque trait plaisant dont
ils avoient été l’occasion. Il ne se vantoit pas; il contoit, et contoit très-bien,
surtout en très-peu de mots. Il jouoit même ses contes; en voici un, par
exemple, qu’il faisoit très-plaisamment z Il avoit composé un discnurs pour un
jeune magistrat d’un nom célèbre dans les fustes de Thémis Bignan). Il con-
naissoit fort le de ce magistrat, et dînoit quelquefois chez lui. Le fils,
bien un du secret, fêtoit donné à son père cnmmc auteur de la pièce, et lui
en "oit laissé copie. Un jour, mais longtemps après, le magistrat père,
avoit donné a dîner i I. de Fontenelle, lui dit qu’il vouloit lui lire une ha-
galelle de son fils, qui sûrement lui foroit plaisir. M. de Fontenelle avoit totale-
ment oublié qu’il avoit fait ce discours; mais il se le rappela dès les premières
lignes, et pur une sorte de pudeur il ne donna à la pièce que fort peu de
louanges, et très-fouies, et d’un ton et d’un air qui les affaiblissoient encore.
Iatendresse ou la vanité paternelle en furent piquées, et la lecture ne fut point
achevée. c Je vois bien,dit le magistrat, que celai n’est pas de votre goût.
u c’est un style me, naturd, pas trop correct peut-être. un style d’homme du
u monde; mais i vous autres, Messieurs de l’Acndèmie, il faut de le grammaire
n et des phrases. s (Manoirs: sur Fontenelle, p. 45.)
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dressent à lui, ceux de son ami le Haguais entre autres, qui était
avocat général à la cour des aides , et chez lequel il demeura quelque
temps.

N’est-ce pas encore Fontenelle qui s’égale à Lucien, auquel il dé-

die ses Dialogues du nous; à Sénèque, comme lui philosophe et
poète tragique? N’est-ce pas Fontenelle qui par ses Entretien: sur la
pluraâtr’ du mondes, ses Doutes sur le système physique des causer occa-
rionnelles, surpasse Platon? par ses Égloguu Virgile et Théocrite,
qu’il a jugés dans son Discours sur la nature de I’Églague?

Est-il vrai que Fontenelle, comme Cydiar, cherchait t à se parer
de son bel esprit ou de sa philosophie s auprès des femmes? q Oui,
répondra l’abbé Truhlet, pourvu qu’elles eussent de l’esprit ’. s

De tous les traits dont se compose le caractère de Cydiar, un seul
nous semble convenir peu au Fontenelle de la tradition. Cydias
s n’ouvre la bouche que pour contredire. s Est-ce u le Fontenelle qui
fuyait la polémique, et devait ses amis innombrables à deux
axiomes, disait-il z Tout est passible et Tout le monde a raison? Peut-
étre ce Fontenelle qui n’aime pas à contredire est-il un Fontenelle un
peu vieilli; peut-être encore Fontenelle n’a-t-il jamais volontiers con-
tredit qu’un seul interlocuteur, la Bruyère, qui ne l’aura pas oublié.

Fontenelle avait trente-trois ans au moment où la Bruyère publiait
son portrait.

DES BIENS DE FORTUNE.

I
Page s46, n° r. - Un homme fort riche.... (1687).

Il est puéril d’attacher un nom propre à cette réflexion. Les au-
teurs de clefs veulent cependant qu’elle contienne une allusion soit à
Louvois, soit a Colbert, soit a Frémont.

Nous devons noter, tout en protestant contre cette recherche
intempestive de personnalités , que ces trois personnages étaient
fort riches’; que Louvois eut pour gendre le duc de la Rocheguyou

r. a a pourhnt dit qu’il parloit volontiers de philosophie aux jolies
femmes. Oui, pourvu qu’elles eussent de l’esprit. n (Mémoires sur Pantoufle,

p. r85.)
a. Nicolas de Prénom passait pour l’homme le plus riche de France (Dragon,
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en 1679’,queColha-t devint lebeu-pèredetroînduu apain,lu
ducs de Chevreau, tielle-infinies et de Immune! mfinque
Nicole! de Frémont, garde du trésor royal, avait marié sa fille (une
filledc languir, a dit En", Rabutin) au maréchal duc de Lorga,
qui eut, lui-même, pour gendres le duc de Saint-Simon et le duc de
Liman.

Le fil. de Nicolas de Prénom, qui prit le titre de d’Au-
neuil, devint naître des requêtes en 1690.

Il
Pige 246, n’ 6. - Deux marchandn... (1459!).

Clef des éditions Conte : r Un marchand à Paris, avoit pour
atteigne le: Rats, a marié la fille à M. d’Armenonville. x

Ce maclant], qui vdait du drap ou de la toile, se nommait
Gilbert (et non Briilon, comme il est dit dans les clefs), et de-
meurait près des Saints-Innocents. Le mariage de Jeanne Gilbert et
de Fleurie]: d’Armenonville avait fait grand bruit (voyez le Cha-
Jornu’er Maurzpas, tome V11, p. 43. 275, etc.). - 109e h-Jean-
Baptiste Fleuriau d’Armenonville fut nommé conseiller d’Etat ordi-
naire, intendant des finances au mois de février :690, acheta une
charge de directeur des finances en 1701, devint garde des sceaux en
un, et mourut en i737 au château de Madrid. Il avait vendu à la
duchesse de Berri, fille du Régent, le château de la Muette. -- Sa
femme mourut en 1716, [sec de cinquantewsix ans.

Il!
fige 237, r 8. - Quelque-un: ontfait dan: leur l’amena... (:690.

Clefs manuscrites : c Les partisans. r

IV

Page 247, n° 9. -- Un homme en laid... (I637).

Clef de 1697 : a Le marquis de Gouverney ou le duc de Venu-

hmre Y, p. 468). En [686, il était grand audiencier de France. Il acheta
en 1689, au prix de quatre-vingt mille livres. l’une des deux charges de garde
du trésor royal, qu’il revendit un Iniliiun on I692. Son hôtel était situé i
côté de l’hôtel de Larges (rue Neuve-Sainl-Augustin).

l. Trois un: après la mon de Louvois, en 1694, le duc de Villerov époi!"

une Iutre de m Elles. I
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donr. s - Les clefs du dix-huitième siècle ne nomment que ce

dernier. ’Le marquis de Gouvernet épousa en juillet 1691 Mlle de la Roche-
Allard, à laquelle s’intéressait Mme de Maintenon (Dangean, tome IIl,
p. 358). Nous ne savons s’il était homme de a peu d’esprit, s mais
il est certain que le duc de Ventadour en avait beaucoup.

Louis-Charles de Lévy, duc de Ventadonr, pair de France, était,
il est vrai, d’une laideur proverbiale, et il avait quarante mille livres
de rente, sinon cinquante. c C’étoit, dit Saint-Simon (tome KV,
p. 65), un homme fort laid et fort contrefait l, qui, avec beaucoup
d’esprit et de valeur, avoit toujours mené la vie la plus obscure et
la plus débauchée. s Il avait épousé en :67! Mlle d’Houdanconrt
(seconde fille de la maréchale de la Moule), fort jolie personne dont
il se sépara dans les dernières années de sa vie. Il avait abandonné
tous ses biens a son gendre le prince de Rohan, moyennant quarante
mille livres de rente. Il mourut en :717.

V

me 347: Il° l l. - Nil, avec Implanter mura... (1689).

Clefs du dix-huitième siècle : a M. de Saint-Ponange. s
Gilbert Colbert, marquis de Saint-Pouange, parent de Colbert, de

le Tellier et de Louvois, et tout dévoué aux derniers, secrétaire des
commandements de la Reine de 1678 a 1681, fut par la suite secré-
taire du cabinet du Roi et commis sous Louvois. Ses fonctions de
secrétaire du cabinet du Roi lui donnaient peu d’importance , car
Rose était le seul secrétaire du cabinet qui eût a la plume; s mais
grâce à celle de commis principal, qu’il remplit sous Louvois et plus
tard sous Barbetieux, il eut, dit Saint-Simon (tome lII, p. 58), c le
plus intime secret s des deux ministres, c et souvent par la celui du
Roi sur les choses de la guerre, avec lequel même il avoit en souvent
occasion de travailler. s - Il ( travailla toute sa vie sous M. de
Lonvois, dont il fut le premier de tous les commis, dit ailleurs
Saint-Simon (Journal de Dangean, tome III, p. 373), mais avec une
antoritéet une distinction qui le rendit un échappé de ministre, avec
lequel tout militaire, quel qu’il fût , avoit à compter. C’étoit un bon
homme, obligeant, sûr et bon ami, de peu d’esprit, et d’une gloire
insupportable en tout genre, qui lui sortoit de partout, fort bien fait
et fort débauché aussi.... s-Nous retrouverons plus loin le marquis
de Saint-Paume.

r. Voyez encore sur sa hideur le chansonnier Murcpu, tome Il, p. 90,
et tome mu, p. 17:.
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Plusieurs clefs marginales ajoutent a son nom celui du riche par-

tisan Monnerot.

V1

Page 248, n° la. - Je vais, Clin’pâan, à votre porte.... (:694).

Clefs manuscrites z a Clitiphon, le Camus. s --Clefs du dix-huitième
siècle : s Clüiphon, MM. le Camus, le lieutenant civil, le premier
président de la cour des aides, le cardinal le Camus, et le Camus
nommé Mongerolle, maître des comptes. a

Les Chiplwm n’étaient pas rares, et la liste serait longue des per-
sonnages auxquels eût pu être adressée l’apostrophe de la Bruyère.
Mais celui qui le premier inscrivit dans une clef le nom du lieutarant
civil le Camus, auquel est venue se joindre dans la suite l’énuméra-
tion de tous les le Camus, a peut-être été bien inspiré. Ses affaires de
tutelle et de curatelle avaient pu amener plus d’une fois la Bruyère
à la porte du lieutenant civil.

a Cétoit , dit Saint-Simon en parlant de lui (tome VIH, p. 4:5),
la plus belle représentation du monde de magistrat : il l’était bon
aussi et honnête homme, obligeant, et avoit beaucoup d’amis; mais
il étoit glorieux a un point qu’on en rioit et qu’on en avoit pitié.
Il étoit frère du premier président de la cour des aides et du cardinal
le Camus; et quand il disoit mon frère le cardinal, il se rengorgeoit
que c’étoit un plaisir. s

Les clefs impriméa a: Hollande contiennent cette note sur la fa-
mille le Camus : a M. le Camus, lieutenant civil, le premier président
de la cour des aides, le cardinal le Camus, et le Camus, maître des
comptes, sont petits-fils de Nicolas le Camus, marchand de lame
Saint-Denis, qui avoit pour enseigne le Pélican, que ces messieurs ont
pris pour leurs armes, ce qui a fait dire a M. le Noble, dans sa
comédie du Fourbe .- .

Va-t-on chercher si loin d’où les gens sont venus?
Et ne myes-vous pas les fils du vieux Cadrans

Euler a nos yeux sur un char
L’enseigne que leur père avoit a sa boutique?

a Ce Nicolas le Camus avoit été garçon de boutique. Après la
mort du maître, il épousa la veuve, et continua le commerce. Cette
veuve morte, il épousa une Colbert, de Troyes, grand’tante de
M. Colbert, depuis contrôleur général. Cette seconde communauté
ne lui fut pas heureuse; il fit banqueroute et se retira en Italie, où
il fut commissaire des marchands fiançois, dans lequel il amassa
du bien. Pendant son en Italie, il s’appliqua aussi a l’archi-
tecture, ou il réussit beaucoup, en sorte que, de retour en France, il
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s’y adonna, etfut un entrepreneurs de la place Royale
(au Marais), ou il gagna beaucoup de bien. Il se fit secrétaire du Roi,
et Louis X111, pour le récompenser du succès de son entreprise, lui
accorda depurterunefleurdelisdans sesarmes. s

Les le Camus portaient de gueules au d’argent, au chef
cousu d’or, chargé d’une fleur de lis d’or.

VU

Page 249, n° 13. - Meudon: point à au une de gent... (1687).

Clefs manuscrites: s Les partisans. s

VIH

M249, n° l5. -Sosie, de la liardez... (1687).

Clef de 1697 : s D’Apougni ou Delpech, fermiers généraux.
Portrait de la plupart des partisans. a - Clef Cochin : a Delpech,
fermier général et économe de l’abbaye de Saint-Denys. Il a fait
son fils conseiller de la cour (Jean Delpech, conseiller au Parlement
en 1691), et un autre avocat général en la cour des aides (Pierre
Delpèche, avocat général en 1693). s- Clef de 1720 : a M. Berrier. a
--- La clef des éditions Coste répète l’annotation de la clef Cochin,
tout en plaçant maladroitement le nom de Berrier a la suite de celui
de Delpecls ou Delpèche : s M. Delpèche, on Bornier, fermier général
et économe, etc. s C’est attribuer a Berrier des fonctions qu’il ne
rempüt Cette annotation, au surplus, ne se trouve que dans
les clefs qui ont été imprimées avant que Nicolas-René Ben-ici- devint
lieutenant de police. Dès 1647 elle disparaît. Nous retrouverons Ber-
rier ci-après, p. 491, note XI. -Divenses clefs marginales nomment
ici s Messieurs de Révol, le Normand , Bourvalais, œcrétaires du
Roi et fermiers’. s - Claude Révol, le Normand et Bourvalais, secré-
taires du Roi comme Claude d’Apougny et Pierre Delpech, étaient
comme eux de riches partisans.

Une clef nous donne Révol et d’Aponguy comme marguilliers à
Saint-Jean, sans doute Saint-Jean en Grève. Nous ne savons si les
autres étaient également marguilliers.

Parmi les avaient porté la livrée, on citait le tréso-
rier de l’Épargne, la Basiniere, qui mourut vers :643. a Il étoit fils,
dit Tallamnt des fléaux (tome 1V, p. 4s5), d’un paysan d’Anjou, et
à son avénement a Paris il fut laquais chez le président Gayan :

l- Une clefnomme encore a Monchi, secrétaire du Bai, laquais de M. Talle-

nant. u

La Brutal. I 3l
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c’était même un fort sot garçon; mais il falloit qu’il fût né aux

finances. Après il fut clerc chez un procureur, ensuite commis, et
insensiblement il parvint à être trésorier de l’Épargne. r Son fils aîné,

Macé Bertrand, seigneur de la Buinière, fut également trésorier de
l’Épargue. c Barinière, dit Tellement en parlant de lui (p. 433;,
fit c mettre des couronnes a son carrosse, du temps qu’elles étoient
moins communes qu’elles ne sont; ce fut a: semariant. quel-
qu’un, en parlant de la multitude des manteaux de duc qu’on voyoit,
dit devant Mademoiselle z a Je ne désespère pas que Baziniae n’en
c mette un.-Non, dit-elle, il ne mettra qu’une mandille. s La man-
dille était le manteau court des

Jean Henult de Gourville, qui avait tout d’abord porté la livrée
du duc de la Rochefoucauld, et qui offrait l’exemple le plus frappant
de la fortune à laquelle pouvait aspirerun Sosie, s’était enrichi dans
les finances. Il avait été intendant des vivres de l’armée de Catalogne,
puis, grâce à la bienveillance de Foucquet, receveur général de la
Guyenne, et il avait acheté une charge de secrétaire du conseil. Sa
fortune toutefois se fit plus rapidement et surtout avec plus d’éclat
que celle du Sosie de la Bruyère.

Il y a plus de conformité peut-être entre Sosie et Paul Poisson de
Bourvalais, que nous avons nommé plus haut.

Fils d’un paysan de Rennes, il fut successivement laquais chez le
fermier général Thévenin, facteur chez un marchand de bois, huis-
sier dans un village; puis s’élevant peu a peu, grâce à la protection
de Pontcbartrain, il devint l’un des financiers la plus riches et les
plus courtisés.

1X

Page 250, nn 16. - Affine cheminoit «de... ([687).

Clef de I697 : e Mme de Beliuni. s - Clefs du dix-huitième
siècle z s Mme Belisani ou de Courcbamp. s -- Clefs murales:
a Mme Benoist, Mme Beliuni. Mme Milieu. s

Bellizani on Bellinnni, employé d’abord dans la maison de Mm-
rin, plus tard dans l’administration de Colbert, avait remplilesfonc-
tions d’inspecteur général des manufactures ([669), de directeurda
Compagnies des Indes orientales, du Nord et du Levant, et de div
recteur de la chambre de commerce de Paris (Leur-a de Colbert,
publiées par M. P. Clément, tome I, p. 369; tome Il, p. 560 et 6.50).
Poursuivi pour concussion après la mon de Colbert, il mourut a:
prison le l3 mai 1684, au moment où ou allait lui faire son pro-
cès (Dangeau, tome l, p. t3).

Courchamp et Benoît étaient deux financiers intéressés dans le
bail Fauconnet (voyez ci-après, p. 497 et 498, note m). Le fermier
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généré] Courchamp demeurait en 1693 au cloître Saint-Meni (Livre

commode, 169:, p. 6). Il avait deux fils, dont l’un était conseiller
au Parlement, l’autre maître d’hôtel du Roi l.

Mme Milieu est sans doute Marguerite-Agathe Voisin , femme,
suivant une note du Chansonnier Maurepas (tome V, p. 343), d’un
receveur ou trésorier des parties casuelles, nommé Milieu (peut-
étre Philippe Milieu, qui était receveur des tailles de l’élection de
Paris, et intéressé dans la ferme du Mam’). c Elle étoit laide et
méchante, a est-il dit dans la note.

x
Page 350, Il? 17.-L’0n porte Crésus au cimetién.... ([687).

Clef Cochin z a Aubert, fameux partisan du temps de M. Fouquet,
que l’on tenoit riche de plus de trois millions. Il a été taxé à la
chambre de justice en 1666 *, et enfin est mort malheureux dans un
grenier. Il avoit bâti l’hôtel salé au Marais, où a logé l’ambassadeur

de Venise et ou est aujourd’hui M. le maréchal de Villeroy. a
Clef de 1697 : s Raymond, partisan. s - Clef de 17:10 : s Gué-

négaud ou Aubert, fameux partisan, etc., s comme dans la note de
1694, jusqu’aux mots où a logé, etc. - Dans les clefs suivantes le
nom d’Auhsrt est omis, et l’on attribue mal a propos à Guénégaud
la construction de l’hôtel salé; de plus, le chiffre de trois millions y
a été remplacé par celui de quatre milüons.

C’est en effet le financier Aubert qui bâtit en 1656, rue de Thorigny,
l’hôtel que l’on appela, dit-on, hôtel rala’, parce que l’impôt sur le se!

avait enrichi son premier propriétaire. Connu plus tard tous le nom
d’hôtel Juigné, il a été occupé par l’École centrale des arts et manu-

factures. Voyez le Guide alphabétique des rues et monuments de Paris,
parM. F. Loch, p. 423, édition de 1855. ’

Claude du Plessis Guénégaud, trésorier de l’Epargne, fut éga-

1. C’sstsansdontelemémeCourclu-mpqui fut taxé par la chambre de
justice, en 1662 on 1663, à vingt mille trois cent trente-trois livres. (Voyes i
la Bibliothèque impériale, département des imprimés, le recueil ils-4° Z 2284,
s 4- g, f. 30. 0e recueil, qui contient, p. 631. et suivantes, la liste des gens
d’affaires taxés par lachambre de justice en 1662 et 1663, est celui qu’a cité

M. P. Clément dans son Histoire de Colbert, 1846, p. 104 et 105, sous la
- cote F 2953.)

a. Telles sont les qualifications que lui donnent divers factums imprimés
contre lui. (Recueil de la Bibliothèque impériale, in-4° Z 2284, I-I-g, f. 92.)

3. Il est inscrit, sous le nom d’Aubert des Gabelles, pour une somme de
trois millions sir cent mille livres, sur la liste des taxes de 1662 et 1663.
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lamentcoadanmétlarestitutioud’une somme scaridés-alitent.
«ta-baudejastice’Jlmom-utal’arislers décembre r606. (Il
avoit nettoyé, dit Dangeau (to-e I, p. 4:7), touslcs comptesqa’il
avoitarurdre,avantquede mourir’.aIlétait fière d’Hanide

secrétaire d’État (mortes: 1676).

Raymond,autrepartisanqn’ou appelaitleDiaéls,leméme sans
doutequifuttaxéas 166sou 1663 tuent nasse-unis nillednr
œstquatre-vingtrquinaelivrsthaitintéressédanslehail Faune-et
(voyexci-aprèslanotem). Ileutun flapi futintrodunear
desambassadeunsouslathenoe(UdnoinsdeMathieuMar-is,
tomeI,p.s83).

mvmclefsmanuscrites ajoutent le nous desM. Villette,sei-
gnardelaBonce,bommed’affairuquimourutpauvre. a

Il
Page s51, et r8. -- Clam", sa unir la. lag (1631).

Clefsdu dix-huitième siècle: s Monnerot, fameux partisan. dont
le fils est conseiller au Chlteletl, et grand donneur d’avis a M.Pmu-

chartrain. LeditMonnaotest petithAtelct,a
n’a pas voulu paya la taxe de deux millions qu’il avoit été condamné

dcpayer parlachambredejustice en 1666. Commeilavoitsoa
bien en argent comptant, il en jouissoit et faisoit grande déparlasse
petitŒteletJl alaisséasescufantsdegrands bien, qu’ilscaebmt
encore. s

Nicolas Mounerot futreceveurgénéraldcs finances a Lyon,»-
m’étaindu Roi de :654 à r657, époque ou il résigna sa charge.

LesllémoiruchanieldeCoauacoonfiennentsur «parcours!
l’anecdote suivante (tome Il, p. a9 et 3o) :

a On u’ajamaisvu dans rusai petitendroit, ditCoonacenparlant
des splendeurs du mariage de Louis m, tant de diamants,de
pierreries, d’or et de broderies que l’on en voyoit dans une glande
bibliothèque de Récollets, au milieu du port de Saint-Jean-de-Im,
ou l’on avoit étalé tous les meubles a habits qui étoient préparés

pourle Roi et pour son équipage. Je m’ytrouv-iunjouqlle
Sa Majesté vint elle-même voir ce spectacle dont Elle étoit ravie; et

1.]lfigunpouruncwmmedeciaqceutsoixnto-treiaeflednqal
quarante livres sur la liste indiquée ci-dcssus (p. 483, noce 1). Un lb!
voisine(p.654dureaeil de hlibliothùqae)portelmeaatntareü
quinsecentmillefnncs.

a. Voyez le Journal d’Œivier d’Or-sssou, tous Il, p. 1s3.
3.Pierreuounaot,reçan1661.
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M. le duc de Roquelaure étant à sa suite,le Roi lui demanda qu’est-ce
qu’il disoit de tout ce qui paroissoit dans ce lieu. Roquelaure, avec
son accent gascon, répondit: s Publeu, Sire, il me semble que
a Mounerot se marie! s Monnerot passoit alors pour le plus riche
partisan du royaume, et celui qui avoit le plus profité des avances
qu’il avoit faites dans le temps de la guerre, contre lequel il y avoit
beaucoup de plaintes, et qu’on regardoit comme ayant levé des droits
fort a la charge du peuple; il pouvoit bien se faire que M. de Roque-
laure n’eût pas sujet d’en être content. Cette réponse fit rire toute la

compagnie et rendit le Roi un peu pensif. Je ne sais si cette raillerie
fit quelque effet sur Sa Majesté; mais dans la recherche fut faite
quelques années après sur les partisans, Mounerot fut un des plus
exactement recherchéset taxés, si bien qu’il mourut en prison, n’ayant

voulu ou pu payer sa taxe. s
Deux partisans du nom de Monnerot figurent sur la liste des

gens d’affaires taxés par la chambre de justice en 166: et en 1663 :
L. Monnerot, condamné a restituer- huit cent trois mille six cent
six livres; L. G. Monnerot, condamné a en restituer cinq cent cinq
milletroisoents. Ces deuxpersennagcsétaientssnsdcute les sdeux
vieux garçons riches, s du nom de Moment, qui vivaient encore en
1698 et payaient cart dix mille livres la location d’une terre
voisine de Paris, somme qui représentaitapeupres lavaleur dola
propriété même de la terre (Dangeau, tome VI, p. 346). Peut-étre
étaient-ils frères de Nicolas Monnerot.

X11

Page 251, ut 19. - Sylvain de ses draina... (1689).

le nom de George(ou Gorge) se trouve ici danstoutes les clefs:
s George, fameux partisan, qui a acheté le marquisat d’Entragues,
dont il a pris le nous, est-il dit dans celles du dix-huitième siècle.
Il estnatif de Nantes, a fait fortune au tabac, a) Bretagne, sous
M. Fouquet, a de grands biens, et enfin a épousé Mlle de Valen-

fillc du marqurs’ de ce nom. s
wdeorge fut receveur général des aides de Paris durant le bail de
François Legendre, de 1668 jusqu’à 1674 (Brouette, Correspondance
de Boileau avec Brouette, édition Lavcrdet, p. 514). En 1670 il s’in-
téressa au bail de Dufreanoy (Dangeau, tome Il, p. 33a). Pour
s’anoblir, il avait acheté une charge de secrétaire du Roi. Son ma-
risgeavcc Mlle de Valençay, nièce du maréchal de Luxanbourg et
de h duchesse de Mechelbourg, fit quelque bruit, et c’ut ce mariage
qu’avait principalement a: vue Boileau, voisin et ami de George.
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lorsquïil écrivait les vers suivants (465469) dans la satin sur la
Im(1693) z

Savez-vous que l’épouse avec qui me lie
Compte entre ses parents des princes dlltalie,
Sort d’aîeux dom les nous...? - Je t’entends, etje voi
D’oùvieutquetu t’afaitseerétairedunoi s

Il Hondeeefitreappuyerhnaiasanœ.

a On prétend, dit Brouette, auquel nous empruntons une partie
des détails précèdent, que George est dans les Camtèm de la
Bruyère sous le nom de Sylvain. a

Sa faune, devenue veuve, épousa le duc de Béthune (Saint-Simon,
dans le Journal de Dangeau, tome I, p. 48).

X11!

Page 251, n° no. - Mp4!" au fluera... (1689).

Clefs du dix-huitième siècle : a M. de Guénégaud. a - Cette an-
notation ne semble pas justifiable; nous ne munissons pas de Gué.
uégaud qui aitpu a triompher dehbaasele adelapauvreté destin
père. a Desclefs manuscrites portent a Daoquin le fils. a Cetteanno-
tation ne se comprend pas mieux. En 1689, le père était en-
core faveurzil tirait plus de quarante-cinq mille livresdesa
charge, sans compter les autres profits; il n’avait donc rien de la
pauvreté de Sangu’.

IIV
M251,n°aI.-Osupumùnwdcmform 1::de

Plriandre....
Clefs de 1693 et de 1697 : a M. de Langlée ’. a Clefs du dix-

liuitième siècle: (M. de hnglée, qui a gagné beaucoup de bien au
jeu; il est maréchal des camps etannées du Roi; - ou M. Pinson.
conseiller d’Etat, oncle de feu M. Colbert. a

l. Voyez le Dictionnaire de: Eienfiiu la Roi. L’un de ses fils. d’AqIIh
Chlteaurenard, conseiller honoraire au Parlement, secrétaire du cabine, etc...
"ait épousé une femme fort riche, Mlle de Plaie (voyez ci-après, p. m3, Il
note an).

a. Il est des clefs manuscrites portent ici, en place de Imagine. soit La»
gloia, soit Langloi; d’lmbuwcourt. Aucun Langlois, je crois, n’a en user. de for-
tune ni de crédit pour jouer le rôle de Périandre (le plus connu était malta
d’hôtel du Roi). C’est donc de Lauglée, selon toute vraisemblance, qu’on a

voulu perler. Quant au nom Langlaù flatulents", il y a t En: LI!-
geoi! qui se faisait appeler d’lmberoourt : voyez la une KV].



                                                                     

CLEFS ET COMMENTAIRES. [.87
Beaucoup de traits du caractère de Périanùe conviennent a Lan-

glée. Il était riche, son hôtel somptueux, sa table délicate; il prêtait
(de bonne grâce, s attendait de a meilleure grâce encore, s dit Saint-
Simon (tome Il, p. 385), et tout (homme de rien s qu’il fût, s’était
fait une situation particulière a la cour, où il avait le plus grand
crédit. Maisil n’était pas marié; son père, déjà riche lui-même, avait

acheté une charge de maréchaljdes logis etne pouvait le faire s rougir. s
Sa mère avait été femme de chambre de la Reine mère, mais ce sou-
venir n’était nullement a odieux s a la courl. - Le caractère I8 du
chapitre de la Cour offrira un portrait beaucoup plus exact de Langlée,
et le fera mieux connaître (voyez «ai-après, p. 521, note HI).

Quant à Henri Passon, il ressemblait beaucoup moins encore à
Périandre. Il c avoit, dit de lui Saint-Simon’, le premier vol au
conseil et aux commissions exuaordinaires, mais dur et glorieux a
l’excès. s - «M. Colbert l’avait fait ce qu’il étoit, écrit-il encore dans

ses Mémoire: (tome I, p. 4x x); son mérite l’avait bien soutenu.1l étoit

frère de la mère de M. Colbert, et fut toute sa vie le dictateur, et
pour ainsi dire l’arbitre et le maître de toute. cette famille si unie.
Il n’avait jamais été marié, étoit fort riche et fort avare, chagrin,
difficile , glorieux, avec une mine de chat fâché qui annonçoit tout
ce qu’il étoit, et dont l’austérité faisoit peur et souvent beaucoup de

me], avec une malignité qui lui étoit naturelle. Parmi tout cela, beau-
coup de probité, une grande capacité, beaucoup de lumières, extré-
ent laborieux, et toujours a la tète de toutes les grandes com-
missions du conseil et de toutes les affaires importantes du dedans
du royaume. C’était un grand homme sec, d’aucune société, de dur
et de difficile accès, un fagot d’épines, sans amusement et sans délasse-
ment aucun,qui vouloit être maître partout, et qui l’était parcequ’il

se faisoit craindre, étoit dangereux et insolent, et fut fort peu
regretté. s

Passant était glorieus, ce point lui est commun avec Pli-iambe,- mais
ce n’est pas à a sa fortune, s c’est-a-dire à sa richesse, qu’il devait
sa situation à la cour; c’est à ses emplois, au crédit de sa famille,
s et bien autant à son mérite, a ainsi que le fait marquer llabbé
Legendre, confirmant Saint-Simon sur ce point (Mémoires, livre III,
p. no). Si exigeant qu’il se montrât sur les égards lui étaient
dus, il ne semble pas qu’il se soit jamais donné pour un homme de
qualité, et son avarice devait l’empêcher d’user de sa fortune comme

t. Elle étaitla a bonne amie n de huzun, dit Mademoiselle dans ses Mé-
moires (tome W, p. 462), et Mme de Crignan la recevait i dtuer (Lame
thym de Sévigné, tome Vlll, p. 417).

a. Mémoires de Dangeau, tome l, p. au. - Possort éhitconseiller d’Éhs
et membre du conseil des finances.
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lefaitPlriaIJre.Scnpère,ilestvni,étaitsimplementunmarchand
de Reims: les ont malignemmtnocé cettemodeste
origine, en la rapprochant de ses emplois; mais en 1690 il avait
sansdoutepadusonpèredepuis longtempt :ilnvaitlui-mhe
soixante-quinze ans. Il mourut en 1697, sans avoir été marié.

XV

Page 25:, n° sa. - Combien d’hommes.... (:687).

Clefs manuscrites : s Les partisans. n

XVI

Page 353, l. 33. - Si mina mon: revenoient au monda... (1687).

Clef de 1697 et clefs du dix-huitième siècle : s M. Langeais (fils
de M. Langeais, receveur des consignations du Châtelet), qui a acheté
la seigneurie d’lmbercourt, dont il porte le nom. s

Sur ce Langeais , qui était fermier général , voyez ci-après,
note IVIII. Il était à cette époque fermier général et secrétaire

du Roi.
XVII

Page fifi, l° 36. - Ce garçon sifrail, sijIelsri....
a M. le Tellier, archevêque de Reims, s dans toutes les clefs.
Avant et après sa nomination à l’archevéché de Reims (:671),

Charles-Maurice le Tellier obtint un nombre considérable d’abbayes,
et c’est là ce fit inscrire son nom à côté de cet alinéa. Il eut les
abbayes (déjà énumèées en partie ci-dessus, p. 441) de Breteuil, de
Lagny, de Saint-Bénigne de Dijon (1661), de Saint-Étienne de Caen
([668), de Saint-Rémi de Reims (1680), de Bonnefontaine (168:).

Il avait quarante-cinq ans en 1687.

XVIII

Page 254, li 27. - Chrjsippe, hamme maman...
longeois, suivant tontes les clefs imprimées et presque toutes les

clefs manuscrites.
a M. Langeais, fermier général, dont le fils a épousé la fille du

président Cachet, cousine de M. de Pontchnrtrain , et la fille le fils
de M. le maréchal de Tourville, qui est devenu fort amoureux de
sa belle-sœur et fut un jour- obligé de se sauver par la fenêtre.)
Telle est la note de la clef Cochin, qui est répétée dans les clefs du
dix-huitième siècle, moins le dernier membre de phrase, et le nom



                                                                     

CLEFS ET COMMENTAIRES. 489
de Groizet, président de chemineau Parlement, qui est remplacé pur
celui de Cousin , président a la chambre des monnaies.

Nous y signalerons une inexactitude. Ce n’est point le fils du Ina-
réchal de Tonrville, mais le maréchal lui-néme l, Anne-Hilarion de
Costentin, comte de Tonnille, qui épousa le 15 janvier 1690 Lanie-
Françoise langeois, veuve de Jacques Dan-ct, marquis de la Pofll-
nière, et fille de Jacques Langeois, clignem- d’Imbacourt, scalaire
du Roi, et de Françoise Gouœn.

s Elle n’étoit rien, dit Saint-Simon en parlant de Mme deTourville,
veuve de la Popliniere, homme d’affaires et riche. Quoiqu’elle eneût

des enfants, elle étoit une: riche pour que Tourville eût avie de
l’épouser. Langeois, homme d’affuîm, fort riche, donna bancoup

ses fille pour eelnariageet les logea.» (limitentomew,
p. 1:5.) - «Outre ce qnlelle avoit en à son prunier mariage,»
une de la Poplinière, dit Dangeau (tome m, p. S3), e a encore
en (à rouerie» de son second mariage) deux cent mille francs de
M. de langeois son père; elle a cun-ecela chiquantemilleécus qu’elle
a épargnés sur ses revenue; on assure ces trois cent cinquante mille
livres-là aux enfants qui viendront de ce mariage-ci. a

La 5° édition, dans laquelle parut le caractère de Chipie)», fut
publiée quelques mois après ce mariage, qui ne fut pas heureux.

Dansquelques clefs manuscrites,lenom de beuglois, pursnite
sans doute d’une mnvnîse lecture , remplace celui de langeois, et
ilestaccolnpegnédnnopdesM.deTnmeniee. s

Inn-munies de Nointel était trésofier de l’emordinaire des
guerres. Il vendit cette charge en 1696 à Berthelot de Pleneuf, et
acheta, au prix d’un million, celle de garde du trésor ro al Son
administration dans ses premières fonctions fut soupçonnée d’irrégu-

larité W0, tome IV, p. :07, et tome V, p. 309). - Voyez sur
lui le chansonnier lleurepe: (tonne XXVIH, p. toc et lot). Il étuit
pèred’nnintendant ne portaitque le nom de Nointel, usons
doutesussi de JeandeTurmeuies de Noinœl, qui devint en 1690
conseiller de la première chambre des requêtes au Parlement.

m
Page n55, ut 28. - Lainssfairs Ergonom.

Llimngination des chercheurs d’amibes extraordinaire: enton-
naient les ministres était inépuisable. e Ces déplorables moyens, dit
M. Pierre Clément en parlant des affaires extraordinaires, inventés

I.llnel’étaltpssenconn 1690.!lsét6nolnnénlsnédialdelrsnce
enlôgâ.
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pour fournir aux déparassdelagua-re,se-ultiplihaitutontde
167a a 1675. Rien malheureusement n’était plus aisé. Le cumulait
général, untrsitantplusournoinsingùtienx,unintendantùepo-
vince, avisaitunernatiene s laquelle onn’avaitpas me
aussi L’alfiire était mise aux enchères, adjugée au plus oflrant et
immédiatement exploitée. Le trésor n’avait plus qu? recevoir. Abu-
nant malgré eux de cette funeste ressource, les contrôleurs séné-aux
de la seconde moitié du règne, Pontchartrain, Chamillart et Dama-
m, épuisaient le pays et le réduisirent à cet état de misère dont
Wh et Vauban on tracé un si affligeant tableau l. a

luzule, dans la pensée de la Bruyère, est sans doute un traitait.
La auteurs des clefs en font unanimement un personnage de la cour,
le barn de Beauvais, capitaine des chasses des environs de Paris’.

Il avait obtenu en 1684 un privilège pour établir des voiture de
louage devaient suivre la cour (Dictionnaire de: Bienfaits dahir),

I. Ulm, Mutation: et mémoires de Colbert,torne Il, l" partie, nm.
- M Mr d’avis émient depuis longtemps bien accueillis. Voyez le Don-
neur lori: au: parrimns, raflant du cabine! du idéer, 1649, et la Misère
13.th de Il Fronde, par M. A. Feillet, p. h57.

a. [A baron tir lit-alunis, après avoir été maître d’hôtel du Roi (charge qu’il

venditcent cinq mille litres en 1684), acheta en 1685, moyennantcinquante-dnq
nille écus, la charge de capitaine du l)(liS de Boulogne, et obtint du Roi un bre-
vet de retenue [mur pareille Sllnlme. a Cette charge,est-il dit dans leDic-
douaire du Bienfait: du Roi, vaut sept mille livres du Roi, cinq mille livres
de usuel, car il tend les charges de garde six cents écus, celle de portier quatre
nib livres. n Plus tardy desservi auprès de Louis le par un contrôleur de la
bombe, et accusé de vendre le gibier qu’il aurait du envoyer à la table du
Roi, il se vit obligé (le se déluire de sa capitainerie : voyez Saint-Simon,
tonte Il, p. 31. Son pnrtrait se trouve dans le premier vultune des Némoim,
p. in. a Il avoit été élevé, au subalterne près, avec le Roi... Soutenu par sa
mère et pl! un guùt personnel du Hui, il avoit tenu son coin, mêlé avec l’élite

de la cour, et depuis truité du Roi mute sa vie avec une distinction qui le
faisoit craindre et rechercher. ll étoit lin courtisan et gâté.... a - Voici la
note que munit-nuent, sur le buron de Beauvais, les ciels du éditions Cane
imprimées en Hollande : n Le buron de Beauvais, grand donneur d’avis. Il a
épousé Mlle Berthelut, fille de Berthelot des poudres, fermier général.Ss nais-
saucent me: équivoque. On veut qu’il y ait de la punrpre et des lys mêlés.
D’autres assurent qu’il nl)’ il rien que l’urdinaire. Sa mère étoit de la confidence

particulière de ln leur Reine mère, et le bmit est que ce fut elle qui fut la pne-
rnière i murer la Reine que le Roi, qui dans sa jeunesse paraissoit (on indif-
fer-eut pour les dames, émit très-sûrrment propre au mariage, liberir pro-
creandit aptùrimum. L’un veut que Mine de Richelieu suit de la même famille.
Son père étoit man-hum] de rubans un Palais, et sa mère s’uppeloit Caca: la
Borgnme; par ses libéralités, elle a fait M. Fromenteau comte de la Vau-
sayon, cordon bleu, n - Voyez sur la Vauguyon et Mme de Beauvais les
Mémoire: de Saint-Simon, tome l, p. il x et tu.
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et l’avait fait confirmer en 1685, a la suite d’un procès qu’il gagna,
et dont le gain lui valut une augmentation de revenu de donne mille
livres (Dangeau, tome I, p. 204); mais ce ne peut être en sou-
venir’ de ce privilège qu’il mérita d’être reconnu dans le caractère

d’Brguste. Cette concession, que le baron de Beauvais avait achetée
moyennant la somme annuelle de douze mille livres, payables a la
recette du domaine royal, n’avait rien de commun, en effet, avec les
ciliaires extraordinaires qu’imagine Erguua.

Une de nos clefs marginales porte cette note: a Francine, on le
baron de Beauvais, auquel le Roi a donné les ronces et les épines
qui croissent sur le chemin de Versailles. s Si le baron de Beauvais
a vraimt obtenu cette concession d’épines, ce que nous ignorons,
il y seraitfait allusion danscemembre de phrase: s il saitconvertir
en or aux roseaux, aux joncs et à l’ortie. s

Quantuu nom de Francine, il vient ici mal a propos. Il s’agit de
Pierre Francine, maître d’hôtel ordinaire du Roi, intendant des eaux
et fontaines des maisons royales ’,mort au mois d’avril [686. a C’est
lui qui a fait l’établissement des chaises roulantes, s est-il dit dans
le Dictionnaire des Bienfait: du Roi, et telle est la raison qui a fait
inscrire son nom a côté de celui d’Ergarte.

La même clef nomme Lulli a propos d’Orphs’s. Il est possible que
la Bruyère pense a Lulli en disant Orphée ; quoi qu’il en soit, ce n’est
pas d’un opéra intitulé Orphée qu’il s’agit. J. B. Lulli n’a pas fait

d’opéra ait ce titre, et l’opéra d’Orphde, composé par ses fils
Louis et Jean-Baptiste, n’a été représenté qu’en :690, un an après la

publication de ce caractère.

XX

Page 255, n’ 29. - Na traites pas une Grimm... (1690).

Clefs du dix-hitième siècle, jusqu’à l’édition de 1740 inclusive-

ment z a Feu Berrier ., le commis de Colbert. Il étoit Mancean,
simple sergent de bois ’. Il se fit connaître à M. Colbert du temps de
la réforme des forêts de Normandie, et s’en fit si bien écouter qu’il

gagna sa confidence, au moyen de laquelle il lui a donné une infinité
d’avis, qui lui ont fait acquérir de grands biens i Il a laissé plusieurs

I.C’estsonlilsquiaépousélafilledeLnlli. ’
a. Llolef Cochindit par erreur: u feu M. de laFerrièI-e. a huois dontelle

accompagne ce nom ne peut convenir qu’à Berrier le père.
3. Quelques-uns prétendaient même qu’il avait été tout d’abord marqueur

de jeu de paume.
A. Louis Denier a été nommé successivement directeur de h Compagnie des

Indes orientales (1665), secrétaire du conseil (1666), commissaire pour la vi-
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allants,dontunenmalu’edesrequ6œs,appslél.dela Farine,
qui a finassé la petite-fille de M. de Novion, premier président,
qui pour cous-sûr a cette alliance reçut cent dix mille livres; ce
miam adepuisété fort traversé, et la jeune dame en a bien fait
accroire a son mari. [Il fut greffier de la commission pour faire
le pneu a M. Foucquet, auquel de concert avec M. Colbat on
vouloit faire perdre la vie, dans laquelle commission il fit plusieurs
hm, dont craignant, après l’arrêt rendu de M. Foucquet, d’être
recherche, il fâgnit d’avoir perdu l’esprit et se retira aux Enhnts-
Trouvés de la porte Saint-Antoine, par laquelle ruse, a la favair de
H. Gilbert, il évita la peine de ses faussetés’.] s est placé
une (rochets ne se trouve que dans le manuscrit Cochin; les édi-
tîfls ont de plus supprimé le membre de phrase : et la
jeune dans, etc. Denier mourut en 1686, quatre ans avant la pn-
blimtion de ce caractère, et dans les dernières années de savie, il
vécut une! loin du monde et des affaires pour que le caractère de
0mn ont cessé de lui être applicable.

XXI

Pas. 956, l° 3o. - Brontin, dit le peupla...

Clef de 1697 : s Berricr, partisan. s - Clefs des éditions de 169;
et de I730 : a MM. Berrier, dont on fait courir les Méditations. s-
Clefs des éditions Coste, jusqu’à I740 inclusivement: c M. de Pont-
cbartrain, à l’institution des Pères de l’Oratoire, ou Berrier, dont on
a fait courir les Méditations. n Dès l’édition de 1759, le nom de
Bers-3er disparaît de toutes les listes, et c’est Pontchartrain par
suite de la suppression de ce nom, est indiqué comme l’auteur pré-
sumé des Méditation.

Berrier le père, dont il s’agit évidemment, était mort depuis trois

site des ports de Normandie, commissaire pour les affaires du domaine, marbre
ù la commission chargée de juger Foucquet (1672), secrétaire des commande-
menu de Harle-Thérèse avec la survivance de la charge pour son fils aîné,
n. de la Ferrière. En [681, il donna sa démission de secrétaire du coud] et
Il! MM par celui de ses fils qui avait épouse Mlle de la Rochefoutaine. -
a Peu de temps avant la mort de Berrier, dit Walckenaer, p. 686, on avait
parlé de lui imposes- dc grosses taxes, ainsi qu’à Bécbsmeil; et Louis [[7 unit
non-é des calmi-aires à rot ccht (conférer. les Mémoim du marquis de
Souches, tome Il, p. r79). n - Cette affaire suivit son cours : au mais
d’un 1688, n. lia-ria- furenl taxés à un million, Bèchamel i deux tu qua-
rante mille livres (Dangeau, tome IlY p. [59).

l. W les baratin Cu] Patin du A décembre I663, WILLPJM’;
Édition de Il. névdIB-Pax-ise,et les Lettre: de Mme de Slow, tome l, p. i53-
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ans. Pourquoi le nommer ici? quelles sont ces 1!th qu’on lai
attribue’? Une clef manuscrite donne Ramier, au lieu de Ravir :

faute de lecture sans doute. g
Quant a Pontchartrain, il était intendant des finances au momt

ou parut cetalinéa. Il avait e beaucoup de piété, s dit Saint-Simon
(tome Il, p. 305), et faisait ses maltes de dévotion à l’Ontoire;
de là l’inscription de son nom à cette place.

un
Page 256, n" 34. - Il] a une dureté de complcnbn.... (:689).

Clefs du dix-huitième siècle : a M. Pelletier de Sousy. s Voyez
sur ce personnage, p. M7 et 448.

XI!!!
Page s5, a° 35. - Ïlftl.... Je décorum sur la terre

e un homme cuida...
ClefCochin et clef de [720:1 M. de Louvois. s -Clefsdesédi-

lions Coste: r M. de Pontchartrain. s
Ilest superflude le faire remarquer, cet alinéa, comme leprécé-

dent, comme bien d’auues, s’applique d’une manière générale aux

fermiers, aux partisans, nullement a tel ou tel d’entre eux.

mV
Page :58, a° 38. - Unhcssnss d’un petit (I690).

Clefs du dix-huitième siècle z r MM. Thomé, de Lisle et Tir-
man’. s

Un Thomé est fermier général dans les premières années du dix-
huitième’siècle (voyez l’dbncnach royal de 1709). le nom de
Lisle se retrouve sur les listes des gens d’affaires taxés par la
chambre de justice. Un secrétaire du Roi, nommé de Lisle, avait
fait sa fortune étant agent des Suisses; il était, vers :686, proprié-
taire de toutes les brasseries de Paris. Il avait marié sa fille à

I. Sa retraite i l’hôpital des Enfants-Trouvés s-t-elle donné lieu i quelque
libelle faussement publié sans son nom? - Quoi qu’il en soit cette retraite
n’avait rien de commun avec la retraite de c huit jours sa de Drouin.

a. Onlit dansla plupart desdel’simprimées:uTbolnéde Lisse et Titan-up»
mais il s’agit de trois personnages, et non de deux; de pluslesecondnom est
de Lisledam la clefimprimôedc IyaSetdanslasmeilleurssdelsmannnn-üu.
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Antoine d’Aqnin, fils du médecin. (Dictionnaire la Bienfait: du Roi,

au nom d’airs.) l
Page:59.-II] a même du rapides, elfes-adire

du (1690).
Clef Cochin et clefs du dix-huitième siècle : a M. Nicole, sieur

d’Orville , fils de Mlle Nicole (dans les clefs imprimée; : M. Nicolas
d’Orn’lle, fils de Mme Nicole), qui étoit dans la confidence des
amours du Roi avec Mlle de la Vulliere. Il étoit trésoria de France
s Orléans; de si peu d’esprit qu’un jour étant interrogé étoit le
prunier pentu romain, il répondit que c’étoit Vespasien. Il n’a
pas laissé que d’amasser du bien à deux filles qui ont.été mariées :

l’une à Salomon de Gueneuf (dan: la clef; : Guneuf), tré-
sorie- de France a Orléans; l’autre au sieur de Montoron (dans la
clef: imprimées: au sieur Bailli de Montorond). (Je d’Orville étoit
receveur des gabelles à Orléans. s

Clef de 1697 : s M. Boucherat, chancelier de France. s
s Qui eût voulu faire exprès un chancelier de cire, dit Saint-

Simon (tome Il, p. 397), l’eût pris sur M. Boucherat. Jamais figure
n’a été si faite exprès; la vérité est qu’il n’y falloit pas trop cher-

cher autre chose, et il est difficile de comprendre comment M. de
Turenne s’en coiffa, et comment ce magistrat soutint les emplois,
quoique fort ordinaires, par lesquels il passa. r - c M. Bouches-st,
écrit de son côté l’abbé Legendre (livre III, p. H3), homme en répu-
tation avant qu’il fût chancelier, et si peu depuis qu’il le fut qu’il ne

put jaunis parvenir a étre ministre; grand discoureur, pointilleux
sur le cérémonial, du reste un assez bon homme, qui aimoit a faire
plaisir. Il devoit son élévation au bonheur de s’être trouvé le plus
fort et le plus vigoureux des vieillards du conseil. r

a Les emplois fort ordinaires s par lesquels passa Louis Bouchaat
sont les suivants : correcteur à la chambre des comptes, conseiller
aux requêtes du Palais, maître des requêtes (1640), intendant a
Paris, en Champagne, en Guyenne, en Languedoc; cornai-aire
de la chambre de justice (166:) , conseiller d’État ordinaire (156:),
commissaire aux états de Bretagne de 1657 à 1679 (moins les an-
nées 1663 et 1665), commissaire pour les usurpations de titres de
noblesse, président de la chambre des poisons et de celle de Saint-
Lazare (1673), l’un des commissaires chargés de juger souverainement
le procès des accusés de crimes contre l’État, chef de la commission
pour le procès des trésoriers provinciaux des guerres, conseiller au
conseil royal des finances (1681), conseiller d’honneur au Parlement.
chancelier de France (1685). (Dictionnaire des Bienfait: du Roi.) -Né
en :616, il mourut en 1699.
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XXV

Page 359, n° 41. - Qui est lefnu’l d’une grandejbruns.... (1690).

Clefs du dix-huitième siècle : e Boucherat, chancelier de France. a
Annotation ridicule. Les éditeurs du dix-huitième siècle ont placé

par inadvatance, à côté de cette réflexion, le nom que diverses
clefs antérieures mettaient en regard du quatrième alinéa de la
réflexion 38 : voyez la note précédente. I

unPage 260, n’ 43.- Le marchandfaü du montrera" (1694).

Clefs du dix-huitième siècle : e Boutet, d la Tite Noirs, rue des
Bourdonnais. Son père a acheté le marquisat de Franconvillc-sans-
pareil, près Paris, qui luis attiré une infinité de procès pour les
droits honorifiques, et qui s’est ruiné a les soutenir. s

m II
Page 260, n’ s6. - Les hommes, prend; par la (I687).

Clefs du dix-huitième siècle : r Feu M. Racine. s
Il est douteux que la Bruyère, admirateur et ami de Racine, ait

prévu cette application; et si Louis Racine l’eût connue lors-
qu’il a écrit ses mémoires sur son père, il aurait sans aucun doute
pris le soin de la combattre. Il est tout naturel cependant que la
malignité ait tourné cette réflexion contre Racine, abandonnant le
théâtre après Phèdre (1677). Mais Racine avait-il donc fait une
récolte de gain comme une récolte de gloire? Tel n’est point le sen-
timent de son fils Louis Racine, qui dit que son père laissa a plus
de gloire que de richesses. s Le public toutefois s’y trompait :

Ces illustres du temps, Racine et Despréanx,
Sont du mont Hélicon les fermiers généraux ,

avait écrit le duc de Nevers, cité par M. Paul Mesmrd dans sa
Notice biographique sur Jean Racine (OEuvres de Racine, tome I,
p. 117, note r). Rappelons encore ces vers, également cités par
M.Mesnard (p. 97), et tirés des Diversist ora-5eme; (Amsterdam, 1699),
dans lesquels est raillée la résolution qui enlevait Racine au théâtre :

Pleindssdonsdelacour,surlepointdevieil1ir,
Il un métier vient de l’anoblir.

Le satirique anonyme est ici plus juste que ne l’eût été la Bruyère
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appliquant sa réflexion à Racine. Le théâtre n’avait pas enrichi
Racine, mais il l’avait anobli, de quelque façon qu’on l’tende:
par l’illustration limbaire qu’il lui valut, il l’avait ennobli, comme
nous écrivons aujourd’hui; il l’avait également anobli si l’on veut,

puisque, en raison de cette illustration, le Roi lui avait donné une
charge de trésorier de France, et que cette charge conférait la
noblesse.

Une clef manuscrite fait ici de Racine le fils d’une blanchisseuse
de gros linge.

Une autre ajouteau nom de Racine le nom peu connu de e M. Sou-
let, secrétaire du Roi. s Nicolas Soullet avait acheté le titre de secré-

taire du Roi en r680. Il ses fonctions en 170:, et obtint des
lettres d’honneur.

mm
Page il... 47. -- Il y ne: nicha... L’on mange ailleurs desjrsu’u

(1690).
Clefde 1697 : a M. de Seignelay. a
Il est possible qu’un annotateur, voulant à toute force mettre un

nom à côté de cette réflexion générale, ait choisi celui de Seignelay,
qui faisait d’immenses dépenses tant à Paris que dans sa maison à
Seaux; mais ou peut supposer également que le rédacteur de
la clef de :697 a déplacé par mégarde le nom de Seignela], inscrit
un peu plus bas par presque toutes les clefs. Voyez la note XXIX,
(glaisait. ’

un
M sût, n’ w -- Celui-ü est rida... Tel, avec Millions

de "un...
Clefs dudix-buitième siècle : a M. de Seignelay. a
Jean-Baptiste Colbert, marquis de Seignelay, ministre etsccrétaire

d’État, était mort en novembre 1690. En annonçant sa mort à
Busay, le s3 novembre 1690, Mme de Sévigné écrivait la réflexion
que fait ici laBruyère : r Ce qui nous a surpris, c’est qu’on dit que
Mme de Seignelay renonce à la communauté, parce que son mari doit
cinq millions. Cela fait voir que les grands revenus sont inutiles
quandon en dépense deux ou trois fois autant. a (Tome Il, p. 533.)
Si Bussy est bina informé, Seignelay laissait au contraire une asses
belle fortune : s Il a donné, répond Bussy à sa cousine le 19,
deux cent mille francs par testament à sa femme, et cent mille écus
a son dernier fils, et.... toutes dettes payées, il laisse quatre cent
mille livres de rente. ) (Ibidem, p. 581i et 585.)
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Il a? a rien qui te NNÏBMC..-; il n’y a rien de»: on voie mieux

un... (.692).

Les clefs du dix-huitième siècle impriment ici les noms peu
connus, et pris au hasard sans doute parmi les gens d’affaires, de
s MM. le Noir, André le Vieux, Doublet, s noms que diverses
clefs marginales placent un peu plus loin, en regard de la ré-
flexion 58. C’est 1s peut-être qu’ils étaient primitivement inscrits. Il
ne semble pas en effet que ces personnages aient attiré l’attention
par uneruine éclatante, qui eût justifié leur inscription a côté du
troisième alinéa de la réflexion 49; tandis qu’il suffisait qu’ils fussent

partisans, pour qu’un annotateur écrivit leurs noms en marge de la
réflexion 58. Les noms de le Noir, le Vieux, Doublet figurent sur
les listes des gens d’affaires condamnés a restitution par la chambre
de justiceen 1662 et 1663. En 1692, se trouvent inscrits sur la liste
des secrétaires du Roi un Simon le Noir et un Nicolas Doublet; sur
celle des conseillers du Parlement, un Nicolas Doublet; sur celle des
conseillers des aides, un André Georges le Vieux.

XXX

Page 263, n° 56. - Si lapassiez, les lierne: leur: aucun...

Clefs de 1693 : s Les Fauconnets, financiers du dernier bail. s --
Clef de 1697 : e Fauconnet, financier du dernier bail des fermes
unies. s -Clefs du dix-huitième siècle : e Les Fauconneu, les Ber-
thelots, parce que ce fut sous le bail des Fauconnets que Berthelot et
ses parents gagnèrent leur bien. a

Jean Fauconnet, bourgeois de Paris, avait réuni dans ses mains
trois fermes jusque-la distinctes : 1° celle des domaines de France;
s0 celle des domaines des nouvelles conquêtes de Flandre, des villes
et places cédées par le traité de Nimègue; 3° celle des gabelles,
aides, entrées, et cinq grosses fermes’. Ces trois fermes avaient été
précédemment adjugées, la première, par un bail daté du 3s dé-
cembre 1675 , a Jacques Buisson; le seconde, par un bail daté
du so mai 1679, a Bernard du Sault; la troisième, par un bail daté

I. Les cinq grosses ferma, suivent la définition de Forbonnais, se compo-
saient des droits suivants z I° droits de sortie sur toutes denrées et malchan-
dises; 2’ droits feutrée sur les drogueries et épiceries; 3° subside de
cinq sous parmnid de vin dans les villeset lieux y unjettis des généralités
de Normandie et de celles d’Amiens, Chllons et Soissons; v droits des traites
domaniales sur certaines denrées et mardnndises; 5’ droits d’entrée des grosses

denrées et marchandises, de divers droits réunis nudités
fermes.

La Baumes. t 3:
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du s7 juin 1680, a Claude Boutet. Quand on mit aux enchères le
bail des domaines en 1681, Fauconnet offrit, moyennant une sur-
enchère d’un million huit cent mille livres, si je ne me trompe, de
serendreadjudicatairealafois, et par un même bail,des domaines
et des gabelles. Le bail Boutet fut rompu a son profil, et un bail,
daté du :6 juillet 1681, lui livra les fermes-unies pour six années:
elles devaient commencer, pour les gabelles, les cinq fermes , etc.,
le 1* octobre 1681, et pour les domaines, le 1* janvier r68s. Sans
parler des frais accessoires d’expédition, enregistrement, etc., Fan-
connet s’engageait a payer pour la première année cinquante-six
millions six cent soixante-dix mille livres; ce prix devait n’aug-
menterde cent mille livres pendant les quatre années suivantes, et
s’arrêter, pour les deux dernières, a la somme de cinquante-sept
millions soixante-dix mille livres l.

Nous avons dit qui était Jean Fauconnet; mais quels sont le:
Faucon"; dont veut parler la Bruyère? Ce ne sont pas, a notre
avis, les Berthelot, ni tels autres hommes d’affaires en
ce sont tous les partisans, tous les manieur: (l’argus! général, quels
qu’ils soient.

Les Berthelot, d’ailleurs, n’avaient pris aucune part au bail Fau-
connet: ils ne figurent jamais parmi les financiers dont Fauconnet
est le prête-nom. Ils ne paraissent que dans les fermes postérieures.
C’est un Berthelot, en effet, , sous le nom de Pierre Domergue,
obtint la ferme des gabelles et des cinq grosses fermes, quand fut
terminé le bail Fauconnet’; Dangeau le fait figurer parmi les nou-

l. Voici les pour’ 1 " figurait L 1 ferme dans cette somme
totale : gabelles, dix-sept millions sept cent cinquante mille livres pour la
première année, avec augmentation de cent mille livres pour chacune des quatre
années suivantes; aides et entrées, vingt-deux millions; cinq grosse fermes
et antres fermes et droits en dépendant, onze millions trois cent
mille francs; domaines, cinq millions cinq tout quarante mille tram. Voyez
sur ce bail l’arrêt du conseil d’État en date du al juillet r68r, dans le Recueil
de: édits et ordonnant: du Roi comme»: les 11min et domaines de la col-
mon, avec les commentaires de Carondas le Caron, tome Il. p. 57a et
suivantes, édition de 1735; l’arrêt du conseil royal des finances du l" juil-
let 1681, et celui du conseil d’État du 5 juillet I681. dans le Recueil Saint-
Geuis, a la bibliothèque du Louvre; et surtout le Bail de: gabelles de
France et droit: y joint: de: gabelles et Jerk-luit de Metz, Tee! et
Ver-clan, etc., etc., fait à M. Jean Fauconnet le 26 juillet I681 (Paris, veuve
Sanguin et P. Pr-suIt, 1726, in-r de m8 pages). Un exemplaire de ce bail
est mame dans le Supplément au Recueil des Nia, un, comma: la
domaines (Paris, I726), que possède la bibliothèque du Louvre (B 674 in-A’,
tome l).

a. A l’expiration du bail Fauconnet, on fit deux parts de cette fer-rue gé-
nérale : les gabelles et les cinq fermes furent données i Pierre Donner-grue.
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veaux intéressés, et non parmi les anciens. Le prête-nom des Ber--
thelot est donc Domergue : les annotateurs ont confondu le bail
de ce nom, qui, commencé en l’année :687 pour six années, durait
encore quand la Bruyère inséra dans ses Caractère: le nom générique
des Fauconnen, et le bail Fauconnet, qui l’avait précédé.

XXXI

Page 264, n’ 58. - Il] a de: 6ms: talon". ([687).

Clef de :697 : s Berthelot père. s
Berthelot père est François Berthelot, fournisseur de l’armée et

commissaire général des poudres en 1672, trésorier de la maison de
la Dauphine (moyennant trois cent mille livres) en 1680, secrétaire
de ses commandements (moyennant quatre cent soixante mille livres)
en 1681, nommé conseiller d’État la même année, avec une pension
de trois mille livres l. Il y a eu plusieurs Berthelot; mais c’est Fran-
çois Berthelot, si je ne me trompe, afferma les gabelles et les
cinq grosses fermes en 1687 (voyez la note précédente).

LeRoi avait meilleure opinion de Berthelot que les annotateurs
des Caractères, car il voyait en lui s l’homme d’affaires le plus ca-
pable de faire les recouvrements sans tourmenter les peuples. a
(Dangeau, tome Il, p. 36.) - Une clef manuscrite a nommé ici
d’autres personnages: voyez ci-dessus, p. 497, la note XXIX.

Km
Page 365, n° 60. -- Pendant qu’Omnn.... ([687).

a M. de la Ravoye, maître des comptes, homme de fortune, qui a
épousé Mlle Valière, fille d’un intéressé, très-jolie personne : a telle

est l’annotation des clefs du dix-huitième siècle. La clef Cochin
porte : a M. Neret, seigneur de Ravoye, r sans ajouter le titre de

ou plutôt à Berthelot, pour trente-six millions, et non trente-sept, comme le
dit Dangean; les aides et les domaines i Christophle charrière pour vingt-sept
millions (aides, vingt et un millions; domaines, six millions z voyez [langeai],
tome Il, p. 35 et 36, et le Recueil du édit: précédemment cité, tome Il,
p. 257 et suivantes, édit du 18 mars 1687). -Dangeau ne nomme pas Do-
mergue, mais c’est sous son nom que fut fait le bail des gabelles et des cinq
fermes.

I. Son fils une était conseiller au Parlement; son second fils avait la
survivance de la charge de secrétaire du commandements de la Dauphine. Ses
filles épousèrent, l’une le petit-fils du premier président de Novion, l’autre le
comte Gacé de Matignon. La première avait reçu de son père une dot de
cinq cent mille livres, la seconde une dot de six cent mille.
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maître des comptes; la clef de l’édition de 1697 lequalifie simplement

de spartisandanslesfinances dallai. s
Dans l’Abamch royal de 169:, il est fait mention d’un Il. deh

Ravoye, receveur pour la généralité de Poitiers, demeurant me d’u-
jon, au Marais, et d’un M. Valière, receveur pour la généralité de
Tours, demeurant rue Saint-Antoine. M. de la Ravoye ne devint
maître des comptes que beaucoup plus tard , si toutefois il le devint
jamais. Peut-eue l’a-t-on confondu avec (lavais-François Neret, qui
entra a la chambre des comptes en 1704. - Sur M. et Mme de
la Ravoye, ou peut consulter le chansonnier Mampas, tome DE,
p. 155, r99, etc.

mm
Page 265, n’ 6l. - Lumen... (1687).

Clefs du dix-huitième siècle : s MM. Doujat, Hervé, de Gram-
mont. a

Il y a la les noms de trois personnages différents, bien qu’on lise
dans presque toutes les clefs: a M. Doujat Hervé de Grammont. Ces
trois personnages nous semblent être des conseillers du Parlement.

Jean Doujat, nommé conseiller à la deuxième chambre des enquêtes
du parlement de Paris en 1647. puis conseiller de la grand’cbamlm
en 1682, est ainsi jugé par l’auteur des notes secrètes sur le parle-
ment de Paris: s Doujat, présomptueux, se croyant habile au delà
de ce qu’il est; contredisant, plein de boutades, joueur ruiné et
séparé de sa femme. s (Correspondance administrative son W117,
tome Il, p. 48.)

Hervé doit être le conseiller de ce nom, doyen duParlet, qui
reçut du Roi le I0 avril :690 s l’ordre de se défaire de sa charge,
parce qu’il se servoit de son pouvoir pour ne point payer sa créan-
ciers. s (Dsngeau, tome lII, p. 96.) Nous ne savons s’il s’était (léjà
signalé a l’attention publique par quelque friponnerie en r687. Nous
l’avons nommé en parlant (les infortunes du conseiller Vedeande
Grammont (voyez ei-dessus, p. 47x, note X111). Il mourut en 1690.

Il est également vraisemblable que r M. (le Grammont a a! le
conseiller Vedeau de Grammont, accusé en 1685 d’avoir falsifié son

contrat de mariage et un du Parlement (voyez la mène
note).

Une clef manuscrite ajoute les noms de Godard, de Queslin, Ca-
naye, trois autres conseillers du Parlement : Jean-Jacques
était conseiller depuis 1667, Nicolas de Queslin depuis r659, Étienne
Cansye, sieur de Montreau, depuis r685. - Sur Godsrd, voyer. le
Chamonnier Mamelons, tome XXVII, p. :67.
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Épouse:- uac nan.... (I689).

Clef de 1697: s fie duc d’Estrées, le comte de Marsan. s - Clefs
du dix-huitième siècle : c Le duc d’Atri, le comte de Maman. s

Le duc François-Annibal d’Estrées, maréchal de France, avait eu
pour seconde femme Anne Habert de Montmor, fille de Jean Habert,
trésorier des guerres, et veuve de Charles de Thémines, sieur de
Lsuzières. Il l’avait épousée en 1634, elle était morte en 1661, et
lui-même ne vivait plus depuis 1670. Il est le seul d’Estrées de cette
époque ait épousé une veuve, et ce serait un souvenir bien loin-
tain que celui qui eût amené son nous ici. Sans doute on aura lu par
erreur d’lrtre’u, au lieu d’dtri.

Louis Saladin d’Anglure-Bourlemont, duc d’Atri, grand d’Espsgue,

frère du cardinal Aquaviva, et neveu d’un autre cardinal du même
nom, d’abord lieutenant de Roi de Champagne au département de
Reims et de Réthel (1686), puis capitaine des gardes du corps et de
la compagnie Italienne, épousa en 168: Antoinette Colbert, veuve
du président de la chambre des comptes la Cour. -- Voyez sur
d’Atri les Mémoires de Dangeau, tome 1V, p. 454, etc.

Le nom du comte de Maman nous montre clairement que c’est la
première partie de la phrase (épeurer une nanan" signifie faire sa
fortune) que les commentateurs appliquent aux personnages qu’ils
nomment ici : Charles de Lorraine, comte de Maman, dernier fils du
comte d’Harcourt, épousa successivemt deux veuves pour s’enrichir.

A vingt-sept ans, il avait déjà tenté de faire fortune en épousant
Catherine Scarron de Vaures, veuve, depuis 1669, du maréchal An-
toine d’Aumont, et âgée de soixante-cinq ans. c Elle voulut l’épouser,

dit Saint-Simon (tome V1, p. 43o), et lui donner tout son bien en le
dénaturant. Son fils la fit mettre dans uncouvent, par ordre du Roi,
et bien garder. a Ceci se passait a la fin de 1675. s Le petit Mar-
san, écrit Mme de Sévigné le 24 novembre de la même année
(tome 1V, p. s46), a fait, en son espèce, la même faute que Lauzun,
c’est-adire de différer, et de donner de l’air a une trop bonne affaire.
Cette maréchale d’Aumont lui donnoit cinq cent mille écus; mais
M. le Tellier ne le veut pas, et le Roi l’a défendu. On me mande
pourtant que la maréchale a parlé a Sa Majesté, et qu’elle n’a point

paru folle, et que M. de Marsan a dit au Roi z s Sire, comme j’ai vu
s que mes services ne méritoient aucune récompense auprès de vous l,

l. Il était à cette époque aide de camp du Roi. C’est peut-état: i la suite

de ce discours que le Roi lui donna une pension de dix mille livres sur
l’évéché de Cahors, une pension de neuf mille livres. (Dictionnaire de:
Bienfaits du Roi.)
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ej’avois Mchédememettreen étatdevouslesrmdrea avenirsam
a vous importuna de ma misérable fortuné. s

Sa première femme fut Marie, fille unique dlf maréchal d’Allsret,
veuve de Charles-Amanieu d’Albret, sire de Fous, appelé le marquis
d’Alhret. s Elle étoit franche héritière, dit Saint-Simon (tome XI,
p. 5a), c’est-adire riche, laide et maussade. Le marquis d’Albret,
jeune, galant, bien fait, étourdi... n’en fit pas grand cas, et se fit
tuer malheureusement pour une galanterie, à la première fleur de
son Âge. Sa veuve demeura sans enfants avec sa belle-mère (Mme de
niehsüeu), qui la fit faire dame du palais de la Reine, aux premières
que le Roi lui donna. Le comte de Marsan, jeune, avide et gueux,
qui avoit accoutumé de vivre d’industrie, et qui avoit ruiné la ma-
réchale d’Aumont, fit si bien sa cour à la marquise d’Albret, qui
n’avoit pas accoutumé d’être courtisée, qu’elle l’épouse (le a: dé-

cembre 1683) en lui donnant tout son bien par le contrat de mariage,
sans que la duchesse de Richelieu en sût rien que lorsqu’il fallut
s’épouser’. Elle en fut la dupe. M. de Marsan la laissa dans un coin
de sa maison, avec le dernier mépris et dans la dernière indigence,
tandisqu’il se réjouissoit de son bien. Elle mourut’ dans ce malheur,
sans enfants. s

Après la mort de sa femme le comte de Marsan eut à soutenir un
procès contre ses héritiers; il le gagna et conserva la terre de Fous,
Mortagne, le marquisat d’Amhleville, et sans doute aussi des terres
en Béarn. Voyez Dangeau, tome IV, p. 241.

En février 1696, il épousa Catherine de Matignon, veuve de Sei-
gnelay. Il avait alors cinquante mille livres de rente, auxquelles le
Roi, un au plus ,tard, ajouta une nouvelle pension de onze mille
francs. Mme de Seignelay possédait soixante-cinq mille livres de
rente. Il lui en laissa vingt pour ses habits et ses menus plaisirs, et
lui assura vingt mille francs de douaire pour le cas où elle n’aurait
pas d’enfants, douze mille pour celui où elle en aurait (Dangeau,
tome V, p. 366, et tome V1, p. 123).

Il la perdit en 1699. Quant à lui, il mourut en I708, âgé de

l. L627 novembre, Mme de Sévigné revient sur re sujet (p. 252) : I Le
mariage du joli prince n’est pas tout à fait rompu; mais on dit que tous les
trésors dont on a parlé seront réduits à rem mille écus: ah! pour ont mille
écus, je ne voudrois pas coucher avec cette sorcière l n

a. a H. de Maman épousa hier Mme diAllnet, écrit Mme de
le a3 décembre 1682 (tome Vil, p. son); je pense que l’amour n’était pas
de cette fête. a Et Bussy de répondre sur le même ton (ibidem, p. 203). (Je
mariage, désapprouve par le Roi, fit perdre à Mme de Max-son sa place de
dame du palais. l

3. Le 14 juin 1692.
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soixante ou soixante-deux ans. SaintcSimon a exprimé plus d’une fois
le mépris que lui inspirait le comte de Maman. s C’étoit, dit-il-
(tome VI, p. 430-432), un extrêmement petit homme, trapu,
n’avait que de la valeur, du monde, beaucoup de politesse et du
gon de femmes, aux dépens desquelles il vécut tant qu’il put. Ce qu’il
tira de la maréchale d’Aumont est incroyable... Il étoit l’homme de

la cour le plus bassement prostitué à la faveur et aux places, mi-
nistres, maîtresses, valets , et le plus llchent avide à tirer de
l’argent à toutes mains,... homme si bas et si avide, qui toute savie
avoit vécu des dépouilles de l’Église, des femmes, de la veuve et de
l’orp helin, surtout du sang dupeuple. s

mPage 266, n° 63. -- Bine bien, Cléarqu....

Clef de 1697 et clefs suivantes : s M. du Buisson , intendant des

finances. s . rConstantin Heudebert du Buisson, fils d’un trésorier de Normandie,
originaire du Mans, parent éloigné du chancelier le Tellier, a été
successivement nommé maltre des comptes , maître des requêtes
(1679), juge de l’Arsenal pouer en dernier ressort tous les pro-
cès civils et criminels des uéuwiers provinciaux des guerres, et enfin
intendant des finances (1690). C’est l’année même ou il fut nommé
intendant des finanees que parurent les deux caractères ou l’on pré-
tendit le reconnaitre. Voyez ci-dessus, p. 468, note VII.

mV
Page 266, n° 65. - L’avare dépensa plus mort... (1690).

Clefs du dix-huitième siècle :s M. de Montein, avoit été grand
trésorier de Pologne, et qui étoit venu s’établir à Paris, où il est mort

(en 1693). Il étoit fort avare. s
M. de Montain, grand trésorier de Pologne, puis ambassadeur de

Pologne en France, s avoit été fort accusé de malversations s dans
son pays, et l’avait abandonné s par la peur qu’il eut d’être poussé, a

dit Saint-Simon (tome I, p. s78 et note sur Dangeau; tome 1V,
. 219 .

p Il étziit donc venu s’établir en France a avec sa femme, son fils
unique et quantité de richesses, s et s y avoit acheté de grosses terres s
(voyez Saint-Simon, tome I, p. s78, et Dangeau, tome 1V, p. 219).
-- s Ilpsssa le reste desa vie en France, avec sa femme, fort peu
considérés, dit encore Saint-Simon (note sur Dangeau, tome 1V,
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p. :19). Son fils (le mais de cMmillain), qui avoit beaucoup
d’esprit, de savoir, de valeur, et (renvie de faire, s fut me au
de Narnur en 1695, alors qu’il était colonel d’infanterie. Il avait
épousé une fille du duc de Chevreme.

mW
Page n66, n’ 68. - Trials condition le l’bm....

Clefs du dix-huitième siècle: a M. Danse le fils. a
Un homme d’affaires de ce nom avait été taxé par la chambre de

justice en r66: ou :663. Était-il le père du Balise fila dont il s’agit,
et ce Bansele fils est-il le personnage quientra au Parlement dans les
premières années du dix-huitième siècle?

XIXVII
Page :68, n’ 73. - L’on ne recoupoit plus en ceux que le jeu et le gain

ont (1687).
Clef Cochin, et clefs des éditions Coste imprimées en Hollande :

sM. de Courcillou de Danseur, ou Morin l. Dangeau, de simple
gentilhomme, s’est fait par le jeu gouverneur de Touraine, cordon
bleu et vicaire général de l’ordre de Saint-Lazare au commencement
de l’année :696. Il a été fait conseiller d’État d’épée. - Morin avoit

fait en Angleterre une grande fortune au jeu, d’où il est revenu avec
plus de donne cent mille livres, qu’il a perdues depuis. Il est à pré-
sent fort petit compagnon, au lieu que dans sa fortune il fréquentoit
les plus grands seigneurs. s

La clef de l’édition de 1697 et celle de l 720 ne nomment queMorin;
la clefs des éditions Coste imprimées en France ont suppriméla note
qui concerne Dangeau, tout en consenant son nom.

Le de Dangeau, dont nous parlerons plus longuement ci-
après (p. 549 et suivantes, note XIIIQ, dut en effet une partie de son
crédit à son très-remarquable talent de joueur; mais il y aurait quelque
injustice à dire qulil dut au jeu tous ses titres. C’est en 1666 que le
Roi lui donna le gouvernemmt d’Anjou. Il l’acheta trois cent soixante
quinze mille livres du duc de Saint-Aignan, et reçut du Roi un brevet
de retenue de cent cinquante mille livres. Il obtint plus tard une
pension de six mille livres, et fut chargé de diverses commissions ou
ambassades, etc.

I. la def de I697 placele no- de « Morin le joueur n en regard de la ré-
flexion 76.
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Morin, né a Béziers, était un joueur célèbre, qui gagna et perdit

tour a tour des sommes considérables. Forcé de fuir ses créanciers,
il alla se réfugier a Londres, et l’accueil qu’il y reçut auprès de la
duchesse de Mazarin, dont il devint le tailleur de bassette, place a
chaque instant son nom dans les vers de Saint-Évremond. (Voyez
tome HI, p. 139 et suivantes, au et suivantes, etc.)--- Il ne faut pas
le confondre avec Morin le Juif, beau-père du maréchal d’Estrées,
du marquis de Dangeau, et de M. de Montmort.

XXXVIII

Page 269, n° 75. - Mille gens se ruinent ce (1690).

Les clefs nomment unanimement le président Robert, et celles du
dix-huitième siècle contiennent la note suivante : t Le président
des comptes , Robert, qui avoit apporté beaucoup d’argent de son
intendance de Flandres, qu’il a presque tout perdu au jeu, en
sorte qu’il est fort mal dans ses affaires, et a été obligé de réformer
sa table et la dépense qu’il faisoit, etse réduire au peut pied. Encore
ne se peut-il passer de jouer. s

Au mois d’août :686, le président Robert perdit dix mille pistoles
chez le duc de Lauzun ’. Il les paya au prince Philippe de Savoie,
qui les gagnait, a sansvouloir de composition. a En décembre 1690,
peu de mois après la publication de ce passage de la Bruyère, il
donnoit sa démission pour payer ses dettes. Voyez Dangeau,tome I,
p. 370, et tome IlI, p. :63.

Louis Robert, seigneur de Fouille, qui était frère de l’abbé Robert.

conseiller au Parlement, et parent du chancelier le Tellier, avait
épousé une fille de Lépine, des bâtiments du Roi. Il fut successivement
intendant des troupes que Louis XIV envoya à Candie en 1660, des
troupes allèrent en Hongrie (1664), de l’armée du maréchal
d’Aumont en Flandre (1667), intendant a Dunkerque (1669), inten-
dant de l’armée du prince de Condé (167:), puis intendant de toutes
les places conquises sur les Hollandois, et enfin intendant de l’armée
du maréchal de Luxembourg (1678). Il devint président en :679.

On peut voir, par les extraits de sa correspondance qu’a publiés
M. C. Rousset dans son Histoire de lampois, tome I. p. 435, avec quel
zèle il a rempli ses fonctions en Hollande, a digne auxiliaire de
l’implacable duc de Luxembourg, s et a ministre rigoureux des
cruautés de son parent Louvois. s

r. Innsnn, qui aimait le gros jeu, allait de son côté souvent jouer chez Ro-
bert en 1684. Voyelles Némoiru de Mademoiselle de Iontpensier, tome IY,
p. 505.
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XXXIX

Pages 270 et 271 , n’ 78. -- Ni la troubles,
Quelqu’un de ces

Clefs du dix-huitième siècle z a M. de Gourville, intendant de feu
M. le Prince, qui, non content du château de Saint-Man, quelque
beau qu’il fût, et dont M. le Prince s’étoit contenté, a fait beaucoup
de dépense pour l’embellir. s

La clef Cocbin ajoute: r Il est malade à l’extrémité, au mois de
décembre 1696. a Il ne mourut cependant qu’en I703-

A cette époque où tant de devenus riches achetaient des
châteaux, cette apostrophe pouvait aller a l’adresse de bien des gens;
mais l’application particulière qu’en ont fait; les commutateurs et
contestable. Gourville n’avait pas acheté Saint-Main, et c’est par
suite d’un engagent contracté envers le prince de Condé qu’il
l’embellissait.

Le prince de Condé lui avait donné la jouissance de la «pitai-
nerie de Saint-Man, savie durant, avec douze mille livres de rente,
a la condition qu’il emploierait deux cent quarante mille livrai
l’achèvement du cblteau. Lorsque Gourville rendit Saint-Man: en
1697, il y avait dépensé près de quatre cent mille livres (voyelles
Mémoire: deGonrville, collection Petitot, p. 454 et 456). Un accom-
modesnent le dédommagea de sa jouissance interrompue (Dangun,
tome V1 , p. 144).

XL

Page 271, n’ 79. - Co palais, ce: meubla, (1689).
Clefs du dix-huitième siècle : a M. Bordier de Raincy. s
Le château du Raincy a été construit par Jacques Bordier, sieur

du Baincy et de Bondy, intendant des finances, secrétaire du noir
mon en 1660. e Il a fait aux Raincys, dit de lui Tallelnant des
Beaux (tome 1V, p. 376), une des plus grandes folies qu’on
faire; cela l’incommodera a la fin, car il faut bien de l’argent pour
entretenir cette maison. Il est vrai que le lieu est fort agréable, et
que malgré le peu d’eau, le terrain fâcheux pour cela et pour la ter-
rasses, et toutes les fautes qu’il y a a l’architecture, c’est une maison
fort agréable. On dit qu’elle lui coûte plus d’un million ’. s Jacques

Bordier possédait encore son château à sa mort(1660); mais il l’aum

I. s0nusure,est-il ditansnjetdece chltcandans le motionnait-IM-
me la ville de Paris, de 11mm son, (tome m, p. un), sul-
cuustruction a coûté quatre millions cinq cent mille livres. a



                                                                     

CLEFS ET COMMENTAIRES. 507
bientôt le vendre, quoiqu’il ne soit pas rigoureusement exact que la
famille Bordieren ait été chassée pardes créanciers. Jacques Bordier,
le constructeur du château, eut pour fils Hilaire Bordier, conseiller au
Parlement en :644, président de la cour des aides en 1676, mort en
1691, et Jacques Bordier, sieur de Raincy, conseiller du Roi, mort
en 1666. s Bordier, dit Tallemant en parlant de l’aîné (ibidem,
p. 378), a été contraint de vendre sa charge (de conseiller au Parla-
ment); le jeu et les femmes l’ont incommodé, et on doute que le
père soit à son a Cette gène ne dura point, car Tallemant
ajoute plus loin 381) : s Bordier l’aîné n’a pas laissé de demeu-
rer à son aise; il a quatre cent mille livres de bien, et s’est fait pré-
sident de la cour des aidesl. a C’est la famille Sanguin de Livry
qui acheta le chlteau du Raincy.

IL!
Page 272, n° 80. - L’on ne tannait s’enrichira...

Eumolps, l’un de ces hammam."

Clef de :697 et clefs du dix-huitième siècle : s Emolps, feu M. de
Seignelay. s

L’impression de l’édition la première contient cet alinéa fut
achevée en mars 1690-: or Seignelay vivait encere, car il mourut
le 5 novembre 1690, âgé de trente ans. Emilia au contraire n’existe
plus; il est mort après a une longue vie, s et déjà l’on peut parler de
sa postérité. Comme Eumalpe du moins, Seiguelay avait en d’hum-
bles ancêtres; son père , Colbert, avait été ministre, et lui-même
l’était devenu: ce sont la les traits communs qui ont fait placer très-
mal à propos le nom de Scignelay a côté de celui d’Eumalps.

XLII
Page 272, n’ 83. - Gitan a le tsintfraü.... (tôgl).

Clefs du dix-huitième siècle: c Barbeu’eux. s
t Cétoit, dit Saint-Simon (tome III, p. 54 et 55), en parlant du

marquis de Barbezieux, fils de Louvois, un homme d’une figure
frappante, extrêmement agréable, fort mâle, avec un visage gracieux
et aimable, et une physionomie forte.... Personne n’avoit autant l’air
du monde, les manières d’un grand seigneur, tel qu’il eût bien voulu

être, les façons les plus polies et, quand il lui plaisoit, les plus res-
pectueuses, la galanterie la plus naturelle et la plus fine, et des grâces

l. Il le devint en I676, et monrnten 1691.
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répandues’partout. Aussi quand il vouloit plaire, il charmoit;
unis orgueilleux a l’excès, entreprenant, hardi, insolent, vindicatif
au dernier point, facile à se blesser des moindres choses , et très-
diffldlc a en revenir. Son humeur étoit terrible et fréquente; il la
moisoit, il s’en plaignoit, il ne la pouvoit vaincre;... il devenoit
alors brutal et capable de toutes les insultes et de tous les par»
mon imaginables. a ’

Comment le voit, Barbetienx avait quelques traits de ressemblance
avec Gitan; mais ce portrait est l’un de ceux auxquels il ne fallait
pas attacher de nom. Il yavait plus d’un Gitan à la cour et à la ville.

DE LA VILLE.

I

Page 277, n’5.-Iljadaulan’llolcgmlc
et la petite robot... (:689).

In délimitation entre les magistrats et les avocats n’était pas tou-
jours s une chose facile s en effet. Les substituts des procureurs gé-
néraux par exemple, qui étaient des avocats appelés par les procu-
reurs généraux pour les assister dans leurs fonctions , et qui conser-
vaient le droit d’exercer leur ministère d’avocat dans Les causes ou
le Roi n’était pas intéressé, appartenaient-ils à la s grande s ou à la
s petite robe? s Un édit de juin 1597 avait reconnu qu’ils faisaient
partie du Parlement; mais s’ils s’étaient inscrits, suivant leur droit,
sur le tableau des avocats, ils ne prenaient rang dans les cérémonies
publiques qu’a la suite des avocats plus anciens. Cette question de
préséance avait été réglée en 166: et 1663 (voyez l’Histoire du bar-

reau de Paris, par M. Gaudry, tome l, p. 409, 410 et 482); mais
elle revint en 168g, à l’occasion d’un substitut du procureur du Roi
de Fontainebleau, qui était en même temps avocat et procureur
postulant; peu de temps après la publication de la réflexion de la
Bruyère, un arrêt du Parlement confirma les prétentions des avocats:
voyez l’Arre’t de la cour du Parlement du 18° man 1689, servant ds
règlement pour la préséance du avocat: sur les substituts de: procureurs

r. a Les présidenuetlesconaeillers; Iesavoœtsetlea pourtours, nécrivelll
en marge divers annotateurs; a les officias et les avocats, n écrivent d’un
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du [loi (Charpentier, in-4°; un exemplaire en est conservé a la bi-
bliothèque du Louvre dans le Recueil Saint-Genis, a sa date). No-
tons d’un autre côté que les avocats au Parlement, qui, suivant la
Bruyère, refusaient a d’être du second ordre, a étaient membres de
la même confrérie on communauté que les procureurs. Il n’y avait
pas toujours, au surplus, entente parfaite entre les deux corps. Acette
époque, il appartenait aux avocats aussi bien qu’aux procureurs de
faire des écritures judiciaires z de la des conflits, auxquels mit fin
un arrêt du r7 juillet 1693 : voyez l’llistoire du barreau de Paris,
tome I, p. 431 et suivantes.

Un avocat Robert avait-il engagé une lutte de préséance contre un
magistrat, ou soutenu que a la noblesse de son emploi a faisait de
lui l’égal d’un magistrat? Les clefs du dix-huitième siècle et quantité
de clefs marginales placent a côté de la secondèpartie de l’alinéa de
la Bruyère le nom de a M6 Robert, avocat, a ou quelquefois de s Ro-
bert de Saint-Martin. a Nous ne savons de la vie de Louis Robert,
le plus célèbre des avocats de ce nom vers le milieu du dix-septième
siècle’, rien nous explique cette annotation. Son père, Anne
Robert, avocat plus célèbre encore, avait défendu jadis les préroga-
tives du barreau contre le Parlement; mais le débat, d’ailleurs
remontait à une époque éloignée, n’avait rien de commun avec le
sentinient que la Bruyère prête aux avocats. Voyez l’Histaire du
barreau de Paris, tome I, p. 49x.

II
Page 278, n’ 6. - Vous moquez-vous de river

en carrossa... (1690).

Clef de 1697: s M. de la Brille, procureur général. a -- Clef de
l’édition de 1697 z a M. de Saint-Pousnge. a - Clefs suivantes:
a M. de Saint-Ponange ou M. de la Briffe. a

Peu de temps avant l’impression de cette réflexion, au mois de
septembre 1689, Arnauld de la Brille, maître des requêtes, avait été
nommé procureur général du parlement de Paris.

s La Briffe, maître des requêtes, si brillant’, écrit Saint-Simon
(tome I, p. :46), se trouvoit accablé du poids de cette grande charge
(celle de procureur général), et n’y fut pas longtemps sans perdre la ré-

putation l’y avoit placé. a - Il mourut en 1700, dit-il ailleurs

r. Il était père de Claude Robert la procureur du Roi au CMtelet, et de
Robert de Châtillon (voya ci-dessus, p. 465, note HI).

a. Voyez sur lui les vers de la Fontaine, dans sa dernière lettre au princc
de Conti (édition Walckenaer, tome Yl, p. 580).



                                                                     

5ro APPENDICE.
(tome Il, p. 4s7), a d’une longue maladie, du chagrin dans lequel il
vécut dans cette charge, des dégoûts et des brocards dont le premier
président Harlay l’accabla. s

La Briffe avait été conseiller au Chltelet de Paris, maître des re-
quétes, président au grand conseil, intendant, conseiller au Parle-
ment, puis consean d’honneur, et enfin procureur général.

Sur Saint-Pouange, voyez plus haut, p. 479, note V.

Page 279. - du mais», a: Murals.
Un Jean Gomont, petit-fils d’Antoine Laval et de Marie Laval, et

fils de Charles Gomont et de Guillemette Forest, fut reçu avocat
le ra avril I631. Non loin de lui figure sur la liste des avocats de
Blanchard, Jean de Gaumont, reçu le s7 novembre 1636 ’. Auquel
s’applique l’allusion de la Bruyère? Au prunier sans doute. Blan-
chard prend soin de nous renseigner minutieusement sur la &mille
de Jean Gomont, nous donnant jusqu’au nom des parents de sa
mère, fille d’Édouard Forest, lieutenant civil et criminel a Reims, et
de 1V. de Rolland : eût-il relevé ces détails pour un avoœt obscur?
Dans les documents cités par M. Cbésuel, dans les actes de la succes-
sion Mazarin, dans Foucault, le nom est d’ailleurs écrit Gomont, et
dans la Bruyère Gourou. Bien que la manière dont s’écrivait la
noms propres soit un faible argument pour cette époque, encore
semblrrt-elle ici devoir nous tirer d’indécision. Blanchard, il est
vrai, ne donne pas au nom de notre Gomont la particule de, qu’il
reçoit dans les Mémoires de Foucault et ailleurs; mais c’est la une dif-
férence insignifiante.

L’avocat Gomont, quel qu’il soit, ne plaidait plus en 1688, car
le tableau imprimé de cette année ne nomme personne de ce nom,
et un avocat célèbre n’était point de ceux que l’on pût oublier. Les
dates d’admission que nous avons données permettent de supposer
qu’il ne vivait plus, et les expressions de Foucault : s ancien et cé-
lèbre avocat, a rendent également vraisemblable cette conjecture.

Le nom Dultamel se rencontre fréquemment sur la liste des avocats
de cette époque: Léon Duharnel, reçu le 28 avril 1633; Pierre Du-
bamel,neçu le9 mars 1634 ; Georges du Hamel, celui de la Bruyère,
reçu le5 décembre 1639; Jacques Dultamel , reçu le 11 août 1643;
Charles-Nicolas Duhamel, reçu le 4 mars 1655. Dès le seizième

I. Nous laissons de coté Gabriel de Gaumont, reçu le 24 novembre 1536.
puisque nous savons que Jean est le prénom de l’avocat le plus célèbre parlai
ceux qui ont» porté le nom de Gomont ou Gaumont. Il y eut des Gomout et des
(humant dans la magistrature, la diplomatie, les offices de finance, eux; mais
le Canton dont il s’agit est sans aucun doute un avocat comme Duhamel.
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siècle ce nom avait été porté avec honneur au barreau par Nicolas
Duhnmel, mort en 16H : voyez les Opuseules de Loisel, passim, et la
liste manuscrite des avocats de G. Blanchard, p. :41 et 196 de la
copie de la Bibliothèque des avocats. Nous ne savons quels liens de
parenté pouvaient unir ù ces divers personnages l’avocat dont la
Bruyère veut particulièrement parler.

. HIPage 230, n° 7. -Ilj a un certain nombra dsjcuner magùtrm....(1689).

r M. le président de Mesmes et autres, a est-il dit dans toutes les
clefs. La clef Cochin et les clefs des éditions Coste imprimées en
Hollande ajoutent: a M. de Mesmes, fils du président à mortier, a
épousé au mois de mars 1695 la fille de M. Fedeau de Brou, prési-
dent au grand conseil, dont il a eu en dot trois cent cinquante mille
livres *. On veut que la mère lui ait encore assuré deux cent mille
livres après sa mort. [La demoiselle est petite, un peu boiteuse, pas-
sablement belle et toute jeune.] s

Jean-Antoine de Mesmes, se nommait M. de Neufchâtel du
vivant de son père, était fils de Juin-Jacques de Mesmes, président ù
mortier, membre de l’Académie française. Il n’avait que vingt-sept
ans, et n’était conseiller que depuis trois mois, lorsque mourut son
père (janvier :688). Pour maintenir la charge dans sa famille, il fut
question de la donner à son oncle M. d’Avaux, qui. la lui eût remise
quand il aurait atteint e l’âge pour la remplir; r mais le jeune con-
œillet obtint la charge pour lui-même, à la condition de ne l’exercer
et de ne prendre son rang de président qu’à l’âge de trente ans. Cette
condition ne fut pas exécutée, car il fut reçu président à la chambre
des vacations à la fin de septembre 1689. (Dangeau, tomes Il, p. 92,
et III, p. a.) Il devint premier président au Parlement en 171:.

le long portrait qu’en a fait Saint-Simon (tome X, p. 57-60), et
que nous citerons en partie, permet d’affirmer qu’il était l’un des
jeunes magistrats dont parle la Bruyère: e C’était un grand et gros
homme, de figure colossale, trop marqué de petite vérole, mais dont
toute la figure, jusqu’au visage, avoit beaucoup de grâces comme
ses manières, et avec l’âge quelque chose de majestueux. Toute son
étude fut celle du grand monde, à il plut, et fut mêlé dans les
meilleures compagnies de la cour et dans les plus gaillardes. D’ail-

r. Le dot était de trois cent cinquante mille livres en argent comptnnt et
cinquante mille francs c en autres effets. a) Le mariage, annoncé en mars, n’eut
lieu qu’en mai; il fallut attendre une dispense de Rome. (Dulgeuu, tome V,
p. 173, 204, 209.)
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leurs il n’apprit rien, et fut am Cette vie
libertine le lia avec la la plus distinguée, qu’il recherchoit
avec soin, et ne voyoit que le moins qu’il pouvoit de Palais et de gais
de robe. Devenu président a mortier par la mort de son père, il ne
W guère de vie; mais il se persuada qu’il étoit un seigneur, et
vécut à la grande... . Bailleurs d’excellente compagnie, charmant con-
vive, un goût exquis en meubles, en bijoux, en fêtes, en festins, et
en tout ce qu’aime le monde; grand brocanteur et panier percé sans
s’embarrasser jamais de ses profusions, avec les mains toujours ou-
vertes, mais pour le gros, et l’imagination fertile à s’en procurer;
poli, affable, accueillant avec distinction , et suprêmement glorieux,
quoique avec un airde respect pour la véritable seigneurie, et les plus
bu ménagements pour les ministres et pour tout ce tenoit à
la C’en est assez maintenant sur ce magistrat, qui à toute
force vouloit être un homme de qualité et de cour, et se àisoit
souvent moquer de lui par ceux qui l’étaient en effet, et avec qui il
vivoit tant qu’il pouvoit ’. a

Le clef,marginale de l’exemplaire R 28m, 7, de la Réserve de la
Bibliothèque impériale nous donne également le nom de s M. le
Fèvre de la Faluère, conseiller au Châtelet, s frère sans doute de le
Fèvre de la Faluère devint plus tard conseiller aux enquêtes du
Parlement, et était fils du premier président au parlement de
Rennes. Claude le Fèvre, après avoir été substitut du procureur
général au Parlement et bailli de Saint-Germain-des-Prés, était de-
venu conseiller au Châtelet en 1674.

IV

Page 280, r 8. - Un homme de robe.... (1689).

Clef Cochin : a Feu (Jean-Jacques) de Mesures, président à mor-
tier, lecteur du Roi (mon en 1689). s - Clefs de 1697, 17:0, etc. :
s M. le premier président de Harlay. s - Les clefs de 1739 et sui-
vantes sjoutent: s ou M. Talon. 2-11 s’agit de Denis Talon, avocat
général au Parlement de 165:, reçu président à mortier en janvier

1691, mourut en 1698.

I. Cu divers traits du caractère du président de Mesures étaient bien connus.
et ils sont consignés dans le Chameau" Maurrpa: (turne 1X, p. 104) : u Il
fréquentoit fort les jeunes gens a la cour et les princes du 51m8,... Il n’aimoit
pas qu’on rappelât du nom de président, et pnur lui faire plaisir il falloit l’ap-
peler simplement M. de lama. Il faisoit fort grande chère chez lui, et don-
noit souvent à souper en gras pendant le carême. ce qui paruissoit eau-sordi-
Inire, pour ne pas dire ridicule, en la penonne d’un magistrat de cette impor-
tance, qui doit être réglé dans sa conduite. n

l
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V

Page 280, n° 9. - Les Crùpùu Je cotùeu.... (I689).

La plupart des clefs donnt les noms de : s MM. Charpentier ou
Mallot.nI.a clef de l’édition de 1697, qui, comme la clef imprimée
séparément en 1697, ne nomme que MM. Mot, ajoute cette désigna-
tion : e officiers de robe. s - Suivant la clef de 17:0, MM. (Halo)
et Charpentier e sont trois frères, s comme MM. le Pelletier.

le nom Halo! figure sur les listes des gens d’afi’aires un x66: ou
1663. Un Mulot, demeurant rue Neuve-Saint-Eustache, est inscrit
parmi les e fameux curieux en ouvrages magnifiques, in dans le Lien
commode de 169:. - Un Philippe Charpentier était à cette époque

conseiller au Parlement l. .V1

Page 280, n° l0. - J’entends dindes (1690).

Voici l’une des interprétations où se sont rencontrés tous les
commentateurs, ou pour mieux dire tous les lecteurs contemporains
de ln Bruyère.

Les Souillon: sont les Leclerc de Lesseville : toutes les clefs répè-
tent leur nom, et nous le retrouvons en marge de l’une des copies
du Mémoire sur le: véritables origines de Messieurs du Parlement qu’écri-

vit Ch. R. d’Hozier, sur la demande du Roi, en I706 : a Voyez,
est-il écrit à côté du nom Leclerc de Lesseville, les railleries que
fait la Bruyère de cette prétendue noblesse dans ses Caractères, cha-
pitre de la Ville’. s Et de même pour l’auteur des Notes sur les ta-
bleaux vendus, pillés, saccagé: et sauvés de mon pauvre château de la
Goupilâêre (p. 83), écrites en 1698, par Mme du Fret, les Leclerc de
Lesseville sont également, et sans aucun doute, les personnages (que
la Bruyère a si joliment peints et si malignement truités s sous le
surnom de Sanniont.

Voici la note que donne la clef Cochin, et que répètent les clefs
de 1739 et suivantes, les clefs des éditions d’Amsterdnm la repro-
duisant complètement, celles des éditions de Paris s’arrêtent après
la phrase z s M. Leclerc de la Neuville est de cette famille. s

s MM. de Lesseville, descendus d’un tanneur de Meulan, mon
fort riche, et qui a laissé deux enfants z l’un conseiller aux requêtes

l. Suivant une clefmnrginale, l’un des était mainte des requêtes.
La liste des mitres des requêtes que j’ai sous les yeux ne le mentionne pas. -

a. Cette note se trouve sur la copie est à la bibliothèque du Louvre
(in-folio F 760) , p. 78. - Voyez encore le chaumai" Manque,
tome XXVlll, p. 105.

LA Bennes. x 33
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du Palais, et l’autre au grand conseil, dont il est mon doyen, et qui
neveulutserendre àMantes 165a,quand legrand conseil s’y
rendit du taupe de la Fronde, de crainte que l’on n’approfondit
dans son voisinage son extraction. De ces deux branches sont venus
Il. de Lesseville, qui sont dans presque toutes les cours sont»
raina,yeu ayant un maltre des roquetu’,un autreconseilla- au
Parlement ’, l’autre au grand conseiP, et l’autre en la chambre des

comptai. lls vivent tous de fort bonne intelligence, portant les
menses livrées, qu’ils renouvellent tous ensemble. Ils ont pour armes
noie croissants d’or en champ d’unir. La branche cadette a chargé
son Cou d’un lambel. M. Leclerc de la Neuville est de cette famille.
[L’on veut qu’après la bataille d’Ivry, en 1590, Henri 1V s’étant retiré

du côté de Mantes et manquant d’argent, ayant appris que ledit
bolero et Pelletier, qui étoient deux riches tanneurs, le der-nier de
Mantes, pouvoient lui en prêter, les manda à cet effet, et tira d’eux
deux cent mille livres (clefs imprimée: .- s vingt mille écus s), dont il
voulut leur donner son billet; mais que Pelletier lui ayant repré-
senté qu’il falloit donc créer un huissier exprès pour faire payer le
Roi, ils se contentèrent de sa parole. Il leur donna ensuite des titres
de noblesse, dont s’est servi depuis le Pelletier, ayant quitté son né-
goce, et non Leclerc.] s - a Le Pelletier, ajoute la clef de 1739, est
aïeul de MM. Pelletier d’aujourd’hui, dont il y en a eu un
présidait,ct son fils est à présent président à mortier ’. s

Tallemant des llc’aux a consacré quelques lignes de ses Hùlorielles
(voyu tome I, p. 396 et 397, édition de MM. Monmerqnéet Paulin
Paris) à la famille le Clerc de Lesseville: s Il y avoit en ce temps un
tumeur-à Meulan, qui devint aussi prodigieusement riche sans prendre
aucune ferme du Roi, car il ne se mêla jamais que de son métier et
de vendre des bestiaux. Il se nommoit Nicolas le Clerc, et quoiqu’il

l. (marles-Nicolas le Clerc de Lesseville, maître des requêtes en 17! l.
a. Charles-Bertrand le Clerc de Lesseville, conseiller au Parlanent a: [711,

ou peut-être AV. le Clerc (le Lesseville, conseiller en i735.
3. Nous ne savons a quelle date un le Clerc de Lesseville est entre au grand

conseil.
t. Panache-Auguste le Clerc de Lesseville, cnnseiller maître en mat.
5. Le premier président dont il s’agitV petit-fils de Claude le Pelletier, con-

trôhr général des finances, est Luuis le Pelletier, seigneur de Rosambo, fut
reçu en i736, se démit en i743, et mourut en i770. Son père, Louis le Pel-
letier, seigneur (le Moutméliunt et de Mnrfuutnine, premier président de I707
a I717, s’était démis à cette époque et était mort en I730. Son fils Louis le
Pelletier, seigneur (le Rummhn et Imrun de Poussé, étoit président a mortier
depuis I736. [l mourut en 1670. (Vuyn sur ces deux personnages, Saint-Si-
mon, tomc X, p. 53.) Cc passage relatif a la famille le Pelletier lut l’un dt
ceux que l’un retrancha du clefs imprimècs en France pour les éditions Caste.
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se fût fait enfin secrétaire duRoi, ou ne l’appela jamais autrement. s
llavait achetélaterœde Lesseville,auplès de Meulan: son fils, qui
était maître des comptes a Pari et qui avaitsoixante mille livresde
rente, en prit le nom.

Le [linaire de d’Hoaier, que nous avons déjà cité, peu-ma de res?
tifier a la fois la note des clefs etles dires de Tallemnnt sur l’histoire
dola famille de Lesseville. Ce n’est pnsle tanneur lui-même, comme
l’écrit Tallemant, qui devint secrétaire du Roi, mais son fils, mar-
chand bourgeois de Paris, et Nicolas, qui mourut doyen de la
chambre des comptes en 1601, était ainsi le petit-fils. et non le fils.
du tanneur de Meulan. Si Tallemant oublie un degré dans la gé-
néalogie de la famille, les clefs en suppriment deux.

Le Mémoire de d’Hozier ne fait pasdescendreles le Pelletier, comme
les le Clerc, d’un tanneur de Meulan , mais d’un bailli du Maine, qui
vivait en 1508.

Page 282. - Un une, une quelques "ramis (1692). l
Clefs du dix-huitième siècle : a le feu président le Coignenx, qui

aimoit beaucoup la chasse, dont il avoit un gros équipage a sa terre
de Mort-Fontaine, où il alloit quand le Palais le lui pouvoit per-
mettre. Il n’étoit pas riche. Son aïeul étoit procureur au Parlement:
l’on trouve encore des expéditions de lui. Il épousa en se-
condes noces la veuve de Galsnd, fameux partisan, qui lui apporta
de grands biens, dont il stipula l’usufruitparson contrat de mariage:
ce qui l’a fait subsister. Il ne s’étoit pas même mis en dépense d’une

robe de chambre neuve pour ce mal-irise; en sorte qu’étant obligé,
selon l’usage de Paris, de se rendre a la toilette de sa nouvelle femme,
qu’il apprit étre des plus magnifiques, il fut obligé, par l’avis de son
valet de chambre, d’y aller en robe de cérémonie (ou robs du Palais),
et en robe ronge fourrée, supposant qu’il ne pouvoit rien montrer
de plus agréable aux yeux d’une dame ne l’avoit épousé que
pour sa dignité, que la robe qui en faisoit la marque: ce fit rire
l’assemblée. Il a épousé en troisièmes noces Mlle de Navaille l, dont

il a eu un fils, qui, bien qu’unique, ne sera pasriche. - Ou Jac-
quier, sieur de Rieux-Monlirel, conseiller de la cour, fils de Jacqui
des vivres (voyez ci-deuus, p. s87 et non 3), fort entété de la chasse. a

Jacques le Goigneux, de Plailly, de Mont-Auliand et de
Mort-Fontaine (fils .de Jacques le Coîgneux , président a mortier,
mort en 1651), fut conseiller au Parlement en 1644, président aux
enquêtes en 1648, président a mortier en 1651, et mourut le :4 avril
1686. Il était frère de François le Coigneux de Bachaulnont, l’un des

l t. Et non Neuville, comme il est souvent dans les clefs.
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antan! du Voyage en Provence. Voyu sur lui et les siens Tallemant
des Beaux, tome 1V, p. l et suivantes.

François Jacquier était conseiller au Parlement depuis 1681 .
Qudques clefs marginales placent, je ne sais pourquoi, le nom de

Tant, chancelier du duc d’Orléans, a côté du nom de répandre.

VII

Page 383, n° l l. - Quel est l’âgenmde certains particuliers....’ (1690).

Clef de 1697: s M. le président Gilbert. s - Clefs du dix-bui-
tième siècle z a M. le président de Saint-Vallier. s

Louis-Charles Gilbert, fils du marchand de toile Gilbert (voyez
plus haut, p. 478, note Il), et frère de Mme Fleuriau d’Armenon-
ville, était président de la chambre des comptes depuis 1691.

Le président de Saint-Vallier est sans doute Melchior Cochet de
Saint-Vallier, qui devint président de la deuxième chambre des en-
quêtes du Palais en 1695.

Quelques-41m.... L’on ne ni: poilu dans l’Ikl qu’André brille

saClef de 1697 : s M. de Pineresse. s- Clefs du dix-huitième siècle:
s M. Noblet, fils du sieur Noblet, commis de M. Jeannin de Castille,
qui a mangé plus de trente mille écus en dépenses sourdes [et ridi-
cules auprès de Mlle Guyot de Boisval, qui étoit en même
maîtresse des sieurs le Fèvre etMazure, qui en ont profité]. (Je Noblet
étoit maître d’hôtel de Monsieur. Il a vendu sa charge, et pour lui
donner de quoi vivre, sa mère a été obligée de lui substituer son
bien. s -- s On M. de Peinville, s ajoutent les clefs des éditions
Caste. - Diverses clefs marginales donnent ce dernier nom, que
l’on écrit tantôt c d’Épinvillc, s tantôt c de Painville. s -- c De
Pineresse a ne serait-il pas le méme nom mal lu?- Quoi qu’il en
soit, nous ne savons dire quel est le panonnage dont il s’agit.
Serait-ce François Glué d’Épinville, nommé conseiller au grand con-

seil en 1668, et alors conseiller honoraire? ou encore le Poinrille
dont parle Tallcmant des Beaux, c’est-à-dire Gallyot Gallard, sei-
gneur de Poinville, maître des requêtes en 1656, que l’auteur des
Portraits des matira des requêtes nous présente comme a assez honnête

I. Nous avons en tort d’bésiter, p. 283, note t, entre "le Noterame,
aujourd’hui Saint-Louis, a l’lle de la ces. c’est tonic-ra, parait-il, A I.

première que Talisman des néant, Mme chèvigIs’, «braconnant-lu
appliquait la dénomination 1’116.
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homme, autant, ajonte-t-il, que sa naissance le peut permettre, s et
qui mourut en 1695? (Voyez Tallemant, tome V, p. 103, 115, etc.)

VIH

Page 284, n° la. - Nombre sa lève le motin.... (1687).

Clef de 1697: a L’abbé de Villars. a - Clefs duldix-huitième
siècle: s M. Garnier, seigneur de Montereau, frère de Mme de Bran-
cas, président a mortier au parlement de Metz, fils de M. Garnier,
trésorier des parties casuelles , qui avoit laissé huit enfants, qui hé-
ritèrent chacun d’un million. Ils furent tous taxés a la chambre de
justice à cent mille écus chacun, qu’ils payèrent. s

Henri-Félix de Villars , abbé de Moutier en Argonne , agent du
clergé de 1685 a 1690, mourut a Florence en 1691, au retour d’un
voyage a Rome. Il avait une abbaye importante en Champagne. Il
était fils du marquis de Villars, ambassadeur en Espagne, en Dane-
mark, etc.

IX 1
Page 285, ut 13. - Voilà un hominem. (1690).

Clefs de 1697 et suivantes : s Le prince de Meckelbourg. r
Louis-Christian, duc de Meckelbourg-Schvverin , chevalier du

Saint-Esprit, passa une partie de sa vie a Paris. Le Roi le fit enfer-
mer quelques mois a la Bastille, en 1684 , pour inexécution d’un
traité. Il mourut en 169:, a la Haye. Sa femme, s qui a fait tant de
bruit par sa beauté, ses galanteries et ses intrigues, a comme le dit
Saint-Simon, était sœur du maréchal de Luxembourg et avait épousé

en premières noces le duc de Châtillon, tué a Charenton en 1649.
(Voyez lesMe’moires de Dangeau, tome V, p. 143.)

Après l’explication qu’il a donnée (et que nous avons reproduite
p. 286, note a) de la phrase: s c’est son visage que l’on voit aux
almanachs, s etc..., Walckenaer ajoute (p. 696): s Il y a une belle
collection (incomplète pourtant) de ces almanachs, exécutés sous
Louis XIV, a la Bibliothèque royale. Plusieurs sont d’un grand in-
térêt sous le rapport de l’art et par la fidélité des portraits; celui de
l’année 1689, qui est précisément l’époque a laquelle la Bruyère écri-

vait le caractère 13 du chapitre vu, de la Ville, est d’une belle exécu-
tion. Cet almanach, dont la description tiendrait plusieurs pages, est
accompagné de vers, d’emblèmes et d’allégories, et abonde en beaux

portraits. C’est une virulente diatribe contre Guillaume, stathouder
de Hollande et roi d’Angleterre; il est intitulé: t Couronnement d’un
usurpateur, fondé sur les pernicieuses maximes de Machiavel, et ap-
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puyédesenemplesdesplusdétcstablcstyransdel’antitpaitéJ-Ies
ahanaohsdelabibliothèquedelaruellichelieuontétédisséminés
lieurdate,depuisqueceslignessont écritu,danslacollectiondes
Dessins sur fhùtoirsde lumen-Sur lesalmanadas de cetteépoque,
voyer le Mercure gabardedéoanbre 169a, p. s76 et suivantes.

Page 287. - Et jusques enfer: de amusa...

Il nous sembl qu’au moment on la Bruyère publiait ces lignes
(1690), l’académie de Bernardi avait cessé de faire faire à ses élèves

lescxercioes àfen qui, suivantlesrécitsbien payés sansdoutedu
Imam, avaient souvent pour témoins un certain nombre de per-
sonnes de qualité et attiraient parfois jusqu’à six mille curieux. Le
Harem nous donne pour la dernière fois en janv-ia- 1685 les dé-
tails d’un siège; etla a place du Fort, squi appartint encore quelque
temps à l’académie, ne parait plus servir après cette année qu’à du
carrousels. L’époque la plus brillante de l’académie fut celle de
la direction de Jacques Ber-hardi, écuyer du Roi, avaitpour
associé de Chltcaunenf»Carbonnel, chargé d’enseigner l’histoire, la

géographie et le blason. Jacques Bernardi mourut dans les derniers
moisde 1681,laissant sa maison à unneven. Commelesquaueauucs
académies sans doute, l’académie Bernardi déclina peu a peu, et
en 169: , lorsque toutes les académies furent réduites a deux et se
partagèrent les pensionnaires a: nombre égal, elle lame de
Condé pour se transporter au carrefour Saint-Benoit.

(le qui nous intéresse le plus dans son histoire, c’est que l’a -
dénie Bernardi eut pour élève le chevalier de Belleforière de Soye-
court, l’un des jeunes amis de la Bruyère (voyez ci-dessus, p. 367).
Il était l’un des pensionnaires que s plusieurs dames d’un rang dis-
tingué s venaient voir monter à cheval au mois de novembre 1680;
et il prenait part dans les derniers mois de l’année suivante à une
petite guerre qui eut un jour pour témoins s Mme de", ambas-
sadrice charmante, a et s Mlle de S. s Cette dernière serait-elle
Mlle de Soyecourt, sa sœur? Nous en doutons, car Mlle de S. est
une personne squi ne quitte jamais s Mme de ". Quoi qu’il en soit,
il se pourrait que la Bruyère fût allé, soit seul, soit avec Mme de
Soyecourt, s jusques au fort de Bernardi, a pour y voir combattre le
chevalier de Soyecourt. -- Pour plus de détails sur l’académie de
Bernardi, voyez le Mercure galant des mois d’octobre 1677, no-
vembre 1678, 1679, 1680, mai, novembre et décembre 1681, dé-
cembre 1683, novembre 1684, janvier 1685, mai 1688; et le Livre
des Adresse: d’Abraham du Pradel, édition de 1691, p. 8, et édition

de 169:, p. 7a.
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Page 289. - Seapia ports dufleurr de (in...

Clefs du dix-huitième siècle: t M. d’Alogny, maréchal de Roche-I
fort, porte trois fleurs de lis d’argent en champ de gueules. M. le
comte d’Estaing porte trois fleurs de lis d’or dans un champ d’azur
au chef d’or. Le sieur de Saint-Menin a Orléans porte quatre fleurs
de lis d’or en champ d’azur, et M. de Goulaine de Bretagne, mi-
partie de France et d’Angleterre,ce qui fut accordé a cetterace
pour avoir négocié l’aceommodement des deux couronnes a la satis-
faction des deux rois, qui lui donnèrent pour récompense chacun la
moitié de leurs écus, dont il composa ses armes. a

Les clefs eussent pu citer beaucoup d’autres exemples. Voyez sur
ces familles et sur ces armoiries les Recherches sur les fleur: de If: si
sur les villes, les maison: et la qui portent des fieu-Ide (je dans
leur: armes, insérées dans le Dictionnaire généalogique de la Chesnaye-

des-Bois, tome III, a" édition (1757), in-8.

I
Page 290, n’ 14. - filmant)" étoit rida...

Clef de :697 et suivantes: a M. de Terrat, chancelier de Mon-
sieur. s

Après avoir été secrétaire des commandants de Monsieur, Gas-
ton-Jean-Baptiste Terrat devient au mois de février 1688 son chan-
celier moyennant cinquante mille écus, puis un 1703 le surintandant
de ses liniments. A cette dernière charge étaient attachés des appoin-
tements de neuf mille francs et une pension de si: mille z il caps-le
Monsieur le duc d’Orleans, dit Dangeau (tome IX, p. 183), de ne lui
donner ni les appointements ni la pension.... lui disant qu’il étoit
assez riche pour n’ avoir pas besoin, et que n’ayant point d’enfants,
il ne lui faut que l’estime et les bonnes glaces de son maître pour le
rendre heureux. s

Nous ne savons à quelle époque il devint tinte; mais il l’était, et
Saint-Simon le répète après Dangeau, a: notant sa mort a l’année
1719. a Il étoit,dit-il (tome XVII, p. 151), fort vieux et fort riche,
fort hepme d’honneur et fort Il vivoit fort hono-
rablement et n’étoit déplacé en rien; il étoit généralemæt aimé et

estimé, et ne laissa point d’enfants. Je n’ai point au qui il étoit; je
omis que c’étoit peu de chose; aussi étoit-il fort éloigné de s’en faire

accroire. a
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I
Page 300, a. 15. - N" arriva une grand Drain... (1689).

Clefde 1697:1 M. deBarete. s - Clefs du dix-huitième siècle:
a H. d’Auhigni, frère deMsne de Maintenon. a

Sur d’Anhigné, voyez çi-dessus, p. 466 et 467, note 1v.)

Il
Page3ot,n° 16. -Iljohaslsseoarsdescpparin’ou degeu

aventuriers et (1687).
Clefsdu dix-huitiemesiecle: t Iemarquisde Caretti, médecin

sIl est misemhlahleenefl’etque la Bruyères en vueoepersonnage,
que nous retrouverons ailleurs, et particulièrement au chapitre le
Quelques usages, n° 68, où l’allusion sera plus marquée.

L’extrait suivant des Aléatoires de Saint-Simon (tome Il, p. 135-137,
année 1698) contient toute la biographie de Caretti: s Un événemalt
singulia, que le grand-duc manda a Monsieur, surprit extrême-
ment tout ce qui aParis et a la cour avoit connu Caretti. Cétoit
un Italien, qui s’y étoit arrêté longtemps, et qui gagnoit de l’ar-
gent en faisant l’empirique. Ses remèdes eurent quelque succès. La
médecins, jaloux à leur ordinaire, lui firent toutes sortes de que-
selles, puis de tours, pour le faire échouer, et s’annugesust tant
qu’ils purent du mauvais «loch qui lui arrivoient. Les meilleurs
remèdes et les plus habile échouent a bien des maladies; s plus
forte raison ces sorte de gens qui donnent le même remède, tout
au plus déguisé, a toutes sortes de maux, et qui, s tout hasard.
mu’eprennent les plus désespérés. et des gens a l’agonie a qui les
médecins ne peuvent plus rien faire,dansl’espéranceque si ces malades
viennent a réchapper, on arien au mincie du remède, et qu’on courra
après eux, et que s’ils ne réussissent pas, ils auront une excuse En
légitime par l’extrémité que ces malades ont attendue avant de les
appeler. Caretti vécut ainsi assez longtemps, et n’avoit d’autre sub-
sistance que son industrie. Il avoit del’esprit, du langage, de la cou-
duite; il réussit asses pour se menu en quelque réputation. Caderousse,
alors fort du monde, et longtemps désespéré de la poitrine,
se mitentreses mains, etguérit parfaitement. Celale mitsurun
grand pied, qui fut soutenu par d’autres fort belles cures.
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a La plus singulière fut celle de M. de la Feuillade, abandonné

solennellement des médecins, qui le signèrent, et que Caretti ne vou-
lut pas entreprendre sans cette formalité.... Careni le guérit parfaite-
ment et en peu de temps’. Il étoit fort cher pour ces sortes d’en-
treprises, et faisoit consigner gros.

a Enrichi et en honneur, en dépit des médecins, et avec des amis
considérables, il se mit a faire l’homme de qualité, et à se dire de
la maison Caretti, héritier de la maison Savoli; que d’autres héritiers
plus puissants que son père lui avoient enlevé cette riche succession
et son propre bien, et l’avoient réduit à la misère et au métier qu’il

faisoit pour vivre. On se moqua de lui, et ses protecteurs mêmes;
personne n’en voulut rien croire; il le maintint toujours, et se trou-
vant enfin assez a son aise, il dit qu’il s’en alloit tâcher de faire voir
qu’il avoit raison, et il obtint de Monsieur une recommandation de
sa personne et de ses intérêts pour le grand-duc. Il fit après quelques
voyages à Bruxelles et quelques cures aux Pays-Bas, et repassa ici,
allant effectivement en Italie. Au bout de quatre ou cinq ans, il
gagna son procès à Florence, et le grand-duc manda à Monsieur que
sa naissance et son droit avoient été reconnus, qu’il lui avoit été
adjugé cent mille livres de rente dans l’État ecclésiastique, et qu’il

croyoit que le pape l’en alloit faire mettre en possession. En elfet,
cet empirique vécut encore longtemps grand seigneur. s

Au moment où la Bruyère écrivait cette réflexion sur les charla-
tans, Caret, Carette, Caretto ou Caretti était fort a la mode, bienqne
la mort de deux de ses malades, Mlle de Monlouet et le de
Bréauté, eût porté peut-être une légère atteinte a sa réputation,
s jusquela si bien établie a (voyez les Mémoires du marquis de
Sourches, tome I, p. 314, et ceux de Dangeau, tome I, p. 15s). Il
devait encore séjourner plusieurs années en France, et il partit pour
l’Iulie, avant d’être a congédié s ni complétement a décrédité. s

Aux premiers jours de janvier 1685 il donnait encore ses remèdes
au duc de Luxembourg, mourut malgré ses pronostics (Dangeau,
tome V, p. 1:9 et 131). Voyez encore les Lettres de une de Sùignl,
année 1694, tome X. p. 16a, 166, 168,174, 175, etc.

III
Page 309, n° 18. - La cours ne sauroient se passer d’une certains espèce

de courtisant...
Toutes les clefs, è partir de 1697, nomment Langlée, et il est en

effet impossible de ne le point reconnaître dans ce caractère.

r. C’esten mai rôSÆqueCn-ettidonnasessoins audncdelaFenillade. La
guérison du duc de Caderousse est antérieure.
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VoisilsportraitqusdesoncûtéSaint-Simeunousdonnedeeem

«espèeed’homrne fort ingulic dans unecour:s a (Paris.
bonderisn, de Yes Mangue auPaehe, dutlepères’éasit
enrichiet hmm plus. L’un avoit acheté unachargedema-
séchai des logisde l’arméepour se décore, qu’il n’avait hie;
l’nuuavoitété fa-ede dnmbIedelaEAeinemès’e,fortbim
avec elle,intrigantequis’étoitfaitde laconidératinuet damais,
etqaiavuitproduitscnfilsdebonneharrepami le grand-où,
oùils’étoit misdansls jeu. Il y futdoublanentheureua,carily
manhienimmenae, et ne futjamaissaqsçtmnédelamoiadre
infidÜité.Aveetrès-peuou pointd’eqrit,maisune
mdamoade,ilsutpréter-debounegrlee,attendsedemril-
lanegrlceascose,sefairebeaucoupd’amisetdelaréputasim
lforcedebousprocédéle fut desplusgro-a Raids
mpsde sesmaltrases. Inconfosmisédegoutl’anadsapartia-
lies-rentèMonsiew,maissansdépendance etsansperdrelenu’
dam,etilsetrouvainsenaiblementde tout ahcourdecequi
n’étuitqu’agrémentsu futile, et qui n’en estpas une desmoindru

partiesüqnisaitbien profita. llfutdoncde tonalesvuysges,
deumeslesparties, detoutes lafétasde lacour, ensuitedewas
les Marlyset lié avec toutes les naine-es, puis avec toutes les il].
du Roi, et tellanerrt familier- avee dies, qu’il leur disoit fortsouvul
Inn vérités. Il étoit fort bien avec tous les princeadnsang,qui
mangeoienttrès-souventa Paris chez lui, ou abondoitlaplnsgrsade
et lameilleure compagnie. Il régentoit auPalais-Eoyal,chea Mandat
leGrandetdiezsesfrères,chea le maréchaldeVillaoy,miindra
tonales gens aspremièreplsce. Ils’étoitrendumaitsedesmoda,
dufètes, des goûts, a tel point, que paonne n’en donnoith
soussadirection,a commencerparlesp-inoesetlespriaeusa
du sang, et qu’il ne se haussoit ou ne s’achevait point de maison
qu’il ne présidât a la manière de la monter, de l’orne et de la

meubla.
a Il avoit été sur ce pied-là avec M. de Louvois, avec M. de Si-

gnelay, avec le maréchal d’Humières; il y étoit avec Mme de Bouil-

lon, avec la duchesse du Lude, en un mot avec tout ce étoit le
plus distingué et qui recevoit le plus de monde. Point de
dont les habits et les présents n’eussent son choix, on au moinsson
approbation. Le Roi le soufiroit, cela n’allait pas à plus; tout le
reste lui étoit soumis, et il abusoit souvent de l’empire qu’il usur-
poit. A Monsieur, aux filles du Roi, à quantité de femmes, il le!!!
disoit des ordures horribles, et cela chai elles, à Saint-Cloud, dl!
le salon de Marly. Il entroit cure, et étoit entré toute sa vie dm
quantité de secrets de galanterie. Son commerce étoit sur, et il Il...
voit rien de méchant, étoit obligeant même et toujuuns porté a sertir
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de sa bourse ou de ses amis, et n’étoit mal avec personne. Il étoit
asses vétn et coiffé comme Monsieur, il en avoit aussi fort la taille et
le maintien; mais il n’étoit pas, comme de raison,à beaucoup près si
paré, et moins gros. Il étoit fort bien et fort familier avec Monsei-
Une espèce comme celle-li dans une cour y estassea bien;
pour deux c’en seroit beaucoup trup. Finalement les personnes les
plus sérieuses et les plus importantes, et les moins en commerce avec
lui, et celles-la étoient en petit nombre, le ménageoient, et il n’y
avoit qui que ce fût se voulût attirer Langlée. s (Mémoires,
tome Il, p. 385-387.)

a Langlée mourut, dit encule Saint-Simon a la date de l’année I708
(tome V1, p. r79), sans avoir jamais été marié.... Le monde y
padit du jeu, des fêtes et des modes, et les femmes beaucoup
d’ordures. Il laissa plus de quarante mille livres de rente, sa belle
maison meublée et d’autres effets à Mlle de Guiscard, fille unique de
sa sœur. s

s Langlée est fier et familier au possible, écrit Mme de Sévigné, qui
nous fournit aussi plus d’un trait sur ce personnage. Il jouoit cet été
avec le comte de Gramont; en jouant au brelan,le comte lui dit
sur quelque manière un peu libre: s Monsieur de Lauglée,gardea ces
a familiarités-la pour quand vous jouerez avec le Roi. s (Lettre du
5janvier 167:, tome II,p. 456.) Voyez encore la lettre des 5 et6 no-
vembre 1676 (tome V, p. s34), où Mme, de Sévigné raconte com-
ment Langlée offrit une robe de brocart d’or à Mme de Montespan.

On lit dans plusieurs clefs: s Langlée et autres, s et quelques-unes
nomment Dangcau en même temps que lui. Bien que divers traits
conviennent a Dangeau, c’est Langlée seul, ce nous semble, que l’on
peut reconnaître dans chaque ligne de cet alinéa. Comme le dit
Saint-Simon, il n’y avait qu’un hnglée a la cour.

1V

Page 305, n° sa. - Un homme de la «un...

Allusion, suivant les clefs de :697 et les clefs suivantes, au a duc
de Bouillon etù son château de Sedan. s Il y a là une erreur: Sedan
n’appartenait plus a la famille de Bouillon. S’il y avait ici une allu-
sion à l’orgueil et aux prétentions des Bouillon, il faudrait rappeler
que le cardinal et le duc de Bouillon avaient voulu r enseveli" leur
nom de famille (de la Tour s sous celui d’s Auvergne, a faire prendre
a un neveu le titre de princedauphin d’Auvergne ’, eto.; mais il ne
s’agit pas ici de si grands personnages.

r. Voyes Saint-Œmon,tomel, p. ar83tome V, p. au), Sas, de.
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Nais s’il l’a le! gela ou le porter, il doit alors insiaur....

Clefs des éditions (Juste : a Monsieur de Tonnerre, évêque de
Noyau. s

a Je passai a Noyon, dit Saint-Simon (tome I, p. 107), du:
l’évèqne,qui étoit un Clemont-Tonnerre, parent et ami de mon père,
célèbre par sa vanité et les faits et dits qui en ont été les fruits. Tonte
sa maison étoit remplie de ses armes jusqu’aux plafonds et aux plan-
chers; des manteaux de comte et pair dans tous les lambris, sans
chapeau dlévéque ; des clefs panant, qui sont ses armes, jusque sur le
tabernacle de sa chapelle; ses ormes sur; sa cheminée, en tablar:
avec tout ce qui se peut imaginer d’ornements, tiare, armures, cha-
peaux, etc.,’ et toutes les marques des oflices de la couronne; dans
sa galerie une carte que j’aurcis prise pour un concile, sans deuxre-
ligieuses aux deux bouts: c’étoient les premiers et les successeurs de
samaison ; et deux antres grandes cartes génàlogiqncs avec ce titre de
Descente de la très-auguste maison de alarmant-Tonnerre, des empans
laient, et a l’autre, de: empereurs d’Occidem. Il me montra ces mer-
veilles, que jladmirai à la hâte damna antre sens que lui. s

On sait comment ce vaniteux personnage fut nommé à l’Académie
sur le désir qu’en avait exprimé Louis XIV, et comment l’abbé Cau-
martin,chargé de le recevoir, divertit le public a ses dépens. Voyez
SaintrSimon, tome I, p. :13-217.

si on lui dit qu’fljacùsdu a sa le gm lot, demander s’il est gentilhomme...

Une grande loterie fut tirée à Marly le 5 mars 1687. a Ce fut un
épicier de Paris, dit Dangeau (tome Il, p. 33), qui gagna le gros
lot. a Ne serait-ce pas le souvenir de cette loterie, tirée au milieu de
l’élite des courtisans pour le plus grand profit d’un épicier, qui re-

vient ici a la Bruyère? a Vous savez, lit-on dans le Mercure de
mars 1687 (1’. partie, p. 343), que la grande loterie du Roi a été

Bernard et Tranchepain, marchands a Paris, y avoient
mis ensemble dix louis, ont en le gros lot, qui étoit de cinquante
mille livres. Ils allàent a Marly pour le retirer, et le Roi, le sut,
voulut bien leur faire l’honneur de les voir. Sa Majesté les reçut
parfaitement En. s

V

Page 310, ut 3:. - Vient-on le placer quelqu’un
dans un mon. perm... .0690).

Clefs du dix-huitième siècle: a Cela est arrivé a M. de Luxem-
bourg, quand il entra dans le commandement des armées. s
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François de Montmorency, duc de Luxembourg, reçut en 1686 et

les années suivantes le commandement de divers corps d’armée;
mais ce ne fut qu’après étre devenu maréchal de France qu’il put
obtenir le commandement en chef d’une armée: il remplaça Condé
en 1675 àila tète de l’armée de Flandre, et commanda encore en
chef les années suivantes.

En 167g survint l’affaire des poisons, c’est-à-dire le procès de
la Brinvilliers, qui le mit en disgrâce et le fit partir pour un exil
dont il ne revint qu’en juin 1681.

V1

Pages 3H et 3m, n° 38. - "fa targum... Csa’us si Roman,
ni un Fably, ni la WIII’U.... ([687).

Rousseau le cabaretier n’est pas le seul Rousseau dont les gens de
la cour connaissaient a cette époque le nom et le visage. Il y avait
par exemple, Rousseau, l’huissier de la chambre du Roi, redoutable
personnage dont les courtisans devaient se concilier les bonnes
grues, et dont l’insolence était odieuse a Racine. a Pour moi, il ne
me saluoit plus, et avoit toujours envie de me fermer la porte au nez
lorsque je venois chez le Roi, a écrit-il à son fils aîné, le 25 avril
1698, en lui apprenant l’arrestation de Rousseau, accusé de menées
quiétistes. Il y avait encore Rousseau, le maître d’armes de la cour:
depuis longtemps déjà une famille Rousseau était de père en fils en
possession d’apprendre les armes aux enfants de France. Ces deux
Rousseau étaient assez connus pour qu’on puisse les nommer a côté
du cabaretier Rousseau; mais nous n’hésitons pas a reconnaitre ce
dernier dans le Rousseau que nomme la Bruyère. La célébrité de
son cabaret devait empêcher à cette époque toute méprise, au théâtre

et ailleurs. La Bruyère, au surplus, reprochera encore plus loin aux
jeunes gens de la cour et aux grands en général leur amour du vin.
(Voyez p. 327, n° 74, et p. 348, n° 28.)

Chacun comprenait tout aussi bien ce que signifiait l’expression
un Euh]. Le procès de Fabry avait eu un tel retentissement qu’en
1679 Locke, le célèbre philosophe, en entendait encore faire le récit
pendant un séjour a Paris et le notait sur son carnet de voyage:
a Pomey and Chanson were burnt et Paris about the year 64, for
e keeping a bawdy house cf catemites. s (Tirs [ifs cf John Locke by
lord King, London, :830, tome Il, p. 154.) Mathieu Marais et Locke,
ou du moins son éditeur, donnent différemment, comme l’on voit,
le vrai nom de Fabry.

Dans les notes qu’il avait écrites sur les Caractères, M. Rœderer,
commentant l’un des passages ou la Bruyère fait une allusion du
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ne- 3ere aux vices du enrhumai-dessin, p. 3:7, r70, en

’tlestémoiguagesdeSaint-Simonetdelapriucenel’sla-
tine,dausleunls’noira,deBourdalcue,dansle8a-sssndoloNosi-
sisd,précbéeu168 devantleRoi etdel’auteurdu puant
transcodasses dans. (ŒmdacomP. L. hm tomeV,
p. 3st.)

V11

Page 313, I. s3. - Onfeil sa brigua... Qui auroit soupçonner
Idm..?(1690).

Clefde1697 etclefssuivantes: sM.lemarquisdeVardes,spi,
auretourde son exildevingt aunées, avoitfaitunegrosse brigue
pourétregouveraeurde Mouseigneurleducde Bourgogne; aquoi
cependantilaumitréussisanssamortan-ivée danscetempo-la, qui
a faitmettre en sa place M. le duc de Beauvilliers. s

François-René du Bec, marquis de Vardes, gouverneur d’Aiguesp
Mortes, capitaine des cent-suisses de la garde du Roi, chevalier de
l’ordre du Saint-Esprit, perdit les bonnes graces du Roi en 1665,
lorsque Madame eut révélé a Louis XIV le complot qu’il avait formé

avec la comtesse de Soissons pour perdre Mme de la Valliere en 166:.
s Il lui en coûta sa charge, dit Saint-Simon, et plus de vingt-cinq ans
d’exil. en Languedoc; il en revint si rouillé qu’il en surprittont le

monde et conserva toujours du provincial. la Roi ne revint
qu’a l’extérieur, et encore fort médiocre, quoiqu’il lui rendit afin

un logement et ses entrées. s (Voyez les Mémoires de Dangan,
tome Il, p. 164 et 165). - Il mourut le 3 septembre 1688, a la
suite d’une longue maladie. Il était à ce moment s un de ceux qu’on
nommoit pour étre gouverneur de Monsieur le duc de Bourgogne, s
dit Dangcau, donnant sur ce point raison aux clefs g mais, outre qu’il
n’eut pas cette place, il ne s’était retiré ni dans sa terre ni dans son
gouvernement, comme le fait [Aramon après avoir préparé a toutes
ses machines. s

Ce ne fut qu’en août 1689 que le duc de Beauvilliers fut nommé
gouverneur du duc de Bourgogne.

La clef de 1697 et les clefs suivantes mettent le nom du duc de
Beauvilliers a coté de celui de d’slrtemon1 tout en inactivant celui de
Vardes en marge de l’alinéa. C’est à la marge de l’alinéa suivant que

diverses clefs marginales donnent le nom de Deauvilâm , et par
distraction sans doute les éditeurs l’auront déplacé.

t. Il revinten I685. Soneailnedura ans.
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VIH.

Page 3m, u° u. - Les hommes ne "des: (1690).

Clefs marginales manuscrites : a Le duc de Beauvilliers. s
On conçoit que la modestie et le désintéressement du duc de

Beauvilliers aient reçu de la part de quelques-uns cette interpré-
tation maligne, qui nous paraît une calomnie.

A la mort du maréchal de Villeroy (:8 novembre :685), les
pasonnages les plus considérables, le duc de Montausier, le duc
de Créqui , le duc de Saint-Aignan et d’autres , sollicitèrent la
charge de chef du conseil des finances, qui valoit près de cinquante
mille livres de rente. a la Roi, dit Saint-Simon (tome XI, p. 193
et 194), leur préféra le duc de Beauvilliers, qui avoit trente-
sept ans, et qui n’avoit garde d’y songer. Il en étoit si éloigné que
la délicatesse de sa conscience, alarmée de tout ce qui sentoit les
finances, ne put se résoudre a l’accepter lorsque le Roi la lui donna.
La surprise du Roi d’un refus de ce qui faisoit l’ambition des plus
importants de sa cour ne servit qu’a le confirmer dans son choix. Il
insista et il obligea le duc a consulter des personnes en qui il pou-
voit prendre confiance, et de tirer parole de lui qu’il le feroit de
bonne foi, avec une droite indifférence, et qu’il se rendroit a leur
avis s’il alloit à le faire accepter.... Au bout de sept ou huit jours,
le Roi lui en demanda des nouvelles, et le poussa jusqu’à lui faire
avouer qu’il avoit trouvé tous les avis de ceux qu’il avoit consultés

pour qu’il ne refusât pas davantage. Le Roi en fut fort aise, le
somma de sa parole, et le déclara deux heures après, au grand éton-
nement de sa cour.... En :689, le Roi lui demanda s’il feroit autant
de (limonites pour être gouverneur de Monseigneur le duc de Bour-
gogne.... qu’il en avoit apporté pour la place de chef du conseil des
finances. Il n’en fit aucune et l’accepta. a -Voyez tout au long dans
le même volume (p. 188 et suivantes) l’éloge qu’a fait Saint-Simon
du duc de Beauvilliers, ce courtisan a doux, modeste, égal,... sin-
cèrement humble;. .. et si détaché de tout, ajoute Saint-Simon,. .. que
je ne crois pas que les plus saints moines l’aient été davantage. a
Malgré toutes ses vertus, Beauvilliers n’était pas aimé de tous, et
Saint-Simon en fait l’aveu : de son a attention continuelle sur lui-
méme.... naissoit un contraint, un concentré, dirai-je même un pincé,
qui éloignoit de lui. a

1X

Page 315, n" 45. - Je ne vois un» courtisai..." (1689).

Ni les plaisanteries de Mme de Sévigné, ni la réflexion de la Bruyère
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n’ontempéchélescourtisansderépéter ce méme a discours! qui

leur était a commun, a et Buasy lui-même, en avait t quel-
quefois ri a avec Mme de Sévigné (voyez ci-dessus, p. 3:5, note a),
le répétera plus d’une fois pour son compte: voyez sa Compendium,
année 1691 (tome V1, p. 508, 511, 513 et 5st).

"fait muer néanmoins qu’il c’est trouvé des ([689).

Clef des éditions Coste : s Différente manière d’agir du
de Richelieu et du cardinal Mazarin l. Le premier savoit refuser
sans déplaire. Le second faisoit plaisir de mauvaise grâce. s

La Bruyère n’allait pas chercher si loin ses modèles.

X

Page 3l6, n’ 46. - L’on marque doubleau-scia hommes

(I689).
Clefs de 1697 et suivantes: a Feu M. de Villeroy, archevêque

de Lyon, qui en étoit également gouverneur. a - Les clefs des édi-
tions Coste ajoutent le nom du s chevalier de Hautefeuille, and!»
sadeur de Malte. a

Camille de Neuville de Villesoy était archevêque de Lyon, primat
des Gaules, commandeur des ordres du Roi, abbé d’Ainay, de l’Ile-
Barbe et de Foigny, lieutenant général au gouvernement de Lyon.
nais, Forez et Beaujolais. Il mourut en juin 1693.

ne" Étienne Teaierde Hautefeuille, chevalier de SaintJean de
Jüusalem, grand prieur d’Aquitaine, ambassadeur extraordinairede
la religion de Malte, lieutenant général des armées du Roi, comman-
deur des commanderies dela Croix en Brie, dePézenas en Languedoc,
Chalons et Vitry en Champagne, la Roche et Villedieu en Poitou,
abbé commendataire de l’abbaye du Mont-Saint-Micbel, mourut à
Paris, le 3 mai, a soixante-dix-sept ans.

a C’était un vieillard, dit Saint-Simon (tome 1V, p. l l7), qui avoit
fort servi et avec valeur, ne ressembloit pas mal a un spectre, et
qui avoit usurpé et conservé quelque familiarité avec le Roi, lai
marqua toujours de la bonté. Il étoit farci d’abbayes et de comma-
deries, de vaisselle et de beaux meubles, surtout de beaucoup de
beaux tableaux, fort riche et fort avare. a - Voyez sur le bailli de
Hauœfeuüle le Dictionnaire des Bienfaits du Roi, la Table de la Gaulle
de France, etc.

La clef marginale de l’exemplaire déjà cité de la Bibliothèque im-

l. a Le cardinal Mazarin, dit Montglat, ne pouvoit de bonne gilet.
et il offensoit en donnant. a (Mémoires, collection Petitot, p. un.)
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périale nomme après le bailli de Hautefeuille et de Villeroy : a le
marquis de Saint-Romain, conseiller d’État d’épée, qui avoit deux
abbayes; et les grands prieurs de l’ordre de Saint-Mare l. a

Nous avons déjà rencontré Saint-Romain dans ces notes : voyeg
tri-dessus, p. 469 et 470, note XI. Saint vSimon lui fait l’application de
l’expression de laBruyère : «amphibie de beaucoup de mérite....con-
seiller d’État sans être d’épée, avec des abbayes sans être d’Église. a

Il faut remplacer dans la note marginale les mots s grands prieurs
de Saint-Lazare a par les mots s grands maîtres. a Dangeau, que diç
verses clefs manuscrites qualifient, en marge de cet alinéa, du titre
de s grand prieur de Saint-Lazare, s était s grand maître des ordres
de Notre-Dame du Mont-Carme], et de Saint-Lazare de Jérusalem, Na-
zareth et Béthléem tant deçà que delà les mers. a (Voyez ses Mincir-es,
tome IV, p. 408.) Il fut nommé le 9 décembre 1693, troisans après
la publication de cet alinéa. Son prédécesseur était Philippe de Néres-

tang, capitaine des gardes de Henri IV.
s Les chevaliers de Saint-Lazare, est-il dit dans le Dictionnaire de

Modus, peuvent se marier, et avoir néanmoins des pensions sur les
bénéfices. s

XI
Page 316, n° 48. - Ninoplu’ls emprunts ses me... (169:).

Clef de 1697 et clefs imprimées du dix-huitième siècle: a le P. de
la Chaise, jésuite, le confesseur du Roi. a Des clefs manuscrites lui
adjoignent s feu le P. Joseph, capucin, a le célèbre confident de
Richelieu, mort en :638 , auquel la Bruyère assurément ne pensait
guère. La phrase ne semble pas mieux s’appliquer au P. de la Chaise.

X11

Page 3:7, n° 5o. - L’on court les sauceront...
Voyez un bourreau" (1690).

Clefs du dix-huitième siècle : a M. Boucherat, chancelier de
France. a

Bouchon, après avoir été conseiller a la chambre des comptes,
conseiller aux requêtes du Palais, et maître des requêtes (1643), fut
fait chancelier en 1685. Son mérite était fort au-dessous de sa for-

l. On eût encore pu citer a. mm, « qui vécu de l’Église, dm fois
bigame, sans l’avoir jamais servis, a dit Saint-Simon (myes les Mémoires de
Dangeau, tome Xll, p. 263), faisant allusion sans doute ’a la pension de du
mille francs qu’avait Maman sur l’évédié de Cahors (voyez ci-après, p. 543 et

564, note Yl!) . I

La Ban-ma. r 34
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une. Il enpossiblequ’tsancminationsajcie ait éaégrandeass
vauitéfortsurexcitée:onsaitque,dhqu’ilfutchancelier,ilsfam
mports aux carrosses damagistrats, puis des gais de conduirai
sanstitra,eufindes prélats. s(Voyeales Mémoires deSaint-Simca,
tomeLp.s88.)MaispomqnoiattaeheI-sonnomàcepassage,appli-
cable acantd’autresîIlyavaitd’aillemaprèsdesixansquellou-
chautétaitchancelialonquecetalinéafutpublié.

X111

Page 317, 19,51.- Us home qui n’eut d’un (1691).

la clefs des éditions Coste imprimées en Hollande appliquent
cette réflexion, l’une de celles qu’il fallait se garder d’assumer, M’ont-

chartrain, qui avait été nommé contrôleur général desfinancesen
septembre 1689 et secrétaire d’État en novembre 1690. Celles du
éditions Costeimprimées en France ontremplacé ce nom parcelai
de s M. de la Rivière. a

XIV

Page 318, 11° 53. - lifta! dufripas à la (1687).

Les clefs du dix-huitième siècle nom-ait a Deschiais, Moment,
Salaberri, Villeue, Brunet, Bourvalais, etc., a autant de
que leur fortune désignait à la haine publique.

KV

M319, n’ 56. - nm, mjm. le mina... (.5119).

Clef de 1697 : a M. de Pomponne. s- Clefs suivantes : s M. (le
Inacmbourg et M. de Pomponne. s -Clefs du dix-huitième siècle:
(M. de Pomponne, disgracié h paix de Nimègue, et privé
de sa charge de secrétaire d’État, qu’on a appelé et faitmi-
nistre d’État (1679), fort consid&é; ou M. de Inxembourg, dis-
gracié lors de l’affaire des poisons (1679-1680), et revenu en
faveur et a la tète des armées, mort le 6janvier 1695. s

Simon Arnauld de Pomponne, quis’était démisen 1679 desselnrge
de ministre et secrétaire d’État pour les affaires étrangères, rentra
au conseil du Roi et reprit le titre de ministre d’État le si juillet
1691. C’est donc ’a tort que l’on a vu dans le caractère de fila",
publié deux ans plus tôt, une allusion à son - Sur le Isa-
réchali de Luxembourg, que nomment aussi les clefs, voyez (au;
p. 5:4 et 5:5, note V.
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XVI

Page 320, n° 57. - Que l’amie, que de plenum!
c’est mon and... (1690).

Clef de l’édition de 1697 et clefs suivantes : s Discours de M. le
duc, l présent maréchal de Villeroy l, lors de l’élévation de M. le
Pelletier au contrôle général des finances (1683). Il s’écria qu’il en

étoit ravi parce qu’ils étoient parents, bien que ce ne fût pas

ml. ISaint-Simoninsisteù diversesreprisessur labassesse et la sou-
plesse de Villeroy: a Il avoit cet esprit de cour et du monde quel
grand usagedonne, et que les intrigues et les vuesaiguisent, etc., etc. s
(Mémoires, tome X11, p. 146.) Son père, Nicolas de Neuville, maréc
chal de Villeroy, qui fut gouverneur de Louis m, avait plus d’es-
prit, mais n’avait pas moins de abassesse,s je répète le motde
Saint-Simon. a On lui demandoit.... pendant la régence, écrit ailleurs
Saint-Simon, qui succéderoit a Bulliou, surintendant des finances,
qui venoit de mourir. r Je n’en sais rien, dit-il, mais je sais bien
a que je suis très-humble serviteur de celui qui sers surintendant. a
C’étoit encore lui qui disoit qu’il falloit toujours tenir le pot de
chambre aux ministres tant qu’ils l’étaient, et quand le pied valoit a
leur glisser, le leur verser sur la tête. s (Voyez les Mémoires de Dan-
geau, tome l, p. :59.) Et cependant il eût vivement repris son fils, s’il

l’eût entendu se glorifier d’être parent des le Pelletier, lui qui disoit,
si l’on en croit la même note de Saint-Simon, r qu’il aimeroit tou-
jours mieux avoir affaire a un ministre homme de qualité, son menti,
qu’à un ministre bourgeois, son ami. a

lorsque Boucherat devint chancelier (novembre 1685), Bussy
Rabotin écrivit par deux fois a Mme de Sévigné que le chancelier
était a son allié et son bon ami. a (Voyez les Lettres de Mm de Sé-
eignd, tome VU, p. 47s et 48s.)

XVII
Page 320, n. 59. .- Celui qui dian Minierà au».-. (1692).

Annotations de toutes les clefs : a Mur, Meudon, maison que
M. de Louvois avoit fait bâtir.- Planeur, M. de Louvois. a

Louvois était mon le 16 juillet 1691, quelques mois avant la pu-

I. Le duc de Villeroy fut nommé maréchal en 1693. - La note que nous
avons reproduite (p. 451) sur les Villeroy est placée ’s la suite de cette phrase
dans les clefs du dix-huitième siècle.
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bliœtion de cet alinéa. a Pareillcs choses arrivèrent après sa mon, i
estoil écrit sur les margu de quelques exemplaires.

xvm
Page 3m, n’ 61. - Hublot: avec un babil mu" (:693).

Suivant toutes les clefs, Théodore est l’abbé de Choisy.
Plusieurs traitsde ce caractère semblent convenir a l’abbé de

mais nous avons dit que l’abbé de Choisy était l’ami de la Bruyère,
et d’ailleurs lafin de la réflexion montre assez qu’on nepeut lalni
Voyez, au surplus, l’éloge que la Bruyère fait del’abbé de
dans son Discours à fluidifie.

x11
Pages3aSetM,n’66. -I.ala:a’cndsuvic....fl*’opad

(1687).
Clefs manuscrites marginales: s Emmanuel-Mande Bouillon,

cardinal. a
C’eotenoorela mapplicationfaiteaprèa

disgrâce ducardinal de Bouillon eut lieuen :685; maissonexil
dura cinqans, car il ne cessa qu’en août 1690, au retour-de son
voyage à Rome, où le Roi l’avait envoyé en août 1689. Voyez sur
cette disgrlce les Mémoires de Dangean, tome I, p. 143, au; tomeII1
p. 163, 196, 452; tome Il], p. 304, etc; les Mémoire: de Saint-
Simon, tome Il], p. :4.

xx
Page 326, n’ 68. -- latin» alfa-d de sa (I689).

Clefs de 1697 et suivantes : t M. de Bontempo l. a
Interprétation inexacte de la pensée de la Bruyùe. Bontemps,

petit-fils d’un chirurgien de Louis X111, et fils de l’un des

I. Clefs du dia-huitième siècle :eI.Bonternpa, fils de I. Bute-p, pn-
mier chirurgien du Roi, est gouverneur de Versaillea et premier vaht de
chambre. Son fils est gouverneur de Vannea. et sa fille a épousé le fila de
H. Lambertde Torigni, président de la chambre des comptes [auquel elle s
donné tant de chagrin, qu’elle lui a fait tourner l’esprit. Le duc d’Hbeuf d’à

présent en a été très-amoureux, et elle de lui. Il lui a mangé toute! ses
ries. ce qui a commencé ses n- en: entre crocheta n’a étéim-
primé que dans les éditions de Hollande. - Voyez Iur Boutempa, petit-fils et
non fils d’un chirurgien, les Mimi": de Saint-Simon, tome HI, p. 66-66, et
ceux de Dangean, tome V111, p. 15-18. Il mourut en I7*l.
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valets de chambre du Roi, élevé par conséquent auprès de la cour,
ne peut être Intime. Si grand d’ailleurs qu’ait été son crédit auprès
du Roi, l’on ne peut dire qu’il fut favori.

m
Page 327, n° 7s. -- L’on paris d’un région... lagmi: ds la notion s’as-

semblent tous les jours, à une certains Item, dans un temple qu’ils W
églüs.... ([687).

louis 11V communiait parfois dans l’église de la de
Versailles, c’est-Mire dans l’église Noue-Dame; mais c’est dans la

chapelle du château qu’il entendait tous les jours la messe, et les
dimanches le salut. - La construction de la chapelle que nous
voyons aujourd’hui n’a été commencée qu’en :699; mais le chltean

eut toujours une chapelle.

un
Page 330, n° 80. - Dinars risbans (:689).

Du clefs manuscrites donnent ici les noms des diseurs de bons mon
de ce temps : a Philibert comte de Gramont; Gaston Jean-Baptiste
duc de Roquelaure; Antonin Nompar de Caumont duc de Lauzun;
Roger de Babntin comte deBussy; Mme Comuel, etc. s

X1111

Page 33:, n. 83. -- bisou m’enfuir-ais délinéa... ([690.

Les clefs du dix-huitième siècle citent en exemple Bontemps et le
marquis de Dangeau.

111V
Page 33s, n° et. - Il, GMKW.... (I691).

Clefs du dix-huitième siècle z a le comte d’Aubigué. s - Voyez
ci-dessus, p. 466, note 1V.

Les auteurs des clefs marginales manuscrites inscrivent au hasard
les noms de gens qui, sans grand mérite, ont été élevés a de grands
en lois, a de hautes dignités : l’abbé Jérôme le Pelletier, conseiller
d tat et conseiller d’honneur au Parlement, mort en 1690; l’arche-
vêque de Reims le Tellier; l’archevêque de Rouen Colbert; le chan-
celier Boucherst.
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. XIVPage 335, r 93. - A»: un esprit J (1689).
La clefCochin met cetteapostrophe al’adresse de Pomponne,qui

fut de :679 a 1691. Les clefs dusiècle ajoutent s sonnosn celuiducardinal d’Estrées,quifuttoujcuss
a: faveur.

xm
Page 335, r 96. - 3m a! Il sous Médium. (169:).

Les clefs nommt d’un commun accord le due de Lau’,et
o’estjustice.a11aété,ditSsint-Simon,unpersonnagesiexu-acnli-

I. Voicilanotequecontieunent lesclefs du dix-huitième dedenrAntoias
NompardeCaumont Lausun, d’abord connusousle nomdecomtedePuyglilv
hem:-H.ledncdehnann,qnisétéfivoridnnol,puisdisgraciéeteavoyé
aprisnniPignerol(26novembrsI67l),cùilaétépeudamtdixans,mmite
revenu en cour (1682), rentré dans les bonnesgraccs deIadanoùeleds
Montpensier, quilui a donné Saint-Fargauet trente mille livres de rentent
lesgabelles de Languedoc’; depuisbrouilé avecdle,elsmfinesehdels
monhroilscquesluidonnal’ordredehlmaièreùnarégl’medem
D-edeParis,aprèsyavoirouila-esscdevautlaùapdsdsla7iugs,
m1689.llaétédepnisfaitdnc’abrevet(tdgn)’alasolfiâtatioadslanias
d’Angleterre,quiétolt sortie d’Angleterreavee le prince de Galles,eu1683.
llesteadetdslamaisondeNompardeCsamoat. nsvendumaréchaldeGrs-
mont,qnil’auinaParis.oùilluidonaareu-aitecheslui[et,psrrecoanoi-
sancefll débauchanfille,mariéedepuisauprincedenonaco".ùfat-
sujet deum intrigue, dont il avoit fait confidence au Roi, qu’il se huai
aveclui avecdes emportements étrangu, dont le Roi renouas, reconnais-I
généreusement qu’il avoit trahilaconfidence qu’il lui avoit faite. Ilfutcepa-
dantmlsalaBastîllepourlemanquedsrespect, mahaeulementpadsntvingt-
qu-Itreheures,etrenh-adansleabounesgracesdulloi, qu’il-padou"!
i fait parl’attacbement qu’il prit avec ladanum de louperais à!!!
lui qui,ea1688,passaeaAngleterre,d’oullr-nmsahlldnsetlepfinœd°
Galles. Ilestalléenlrlandsaveclcroid’Angletme,ouil(lsroilAng
miam)nefitrienquivaille,s’étantenfuldes premienanco-bstdsll
none]. llaépousé I. secondefilledumarécbaldelfirgfl.ll-Ù
d’avril 1695. L’ahéeaépouséhjasnedacùsint-SinomIA-hodflt
de!.Fremont,fameuxbommed’aflaires,eteahgnrdedatrbornyIl-’
-(’Aquiestenhecrochetan’spasétéimprimédanalesdùdssédififl
Costepubliéesenance.-Iauanaestmortear733,iquuvviagt-dilü

t nm ses lémures (tome 1v. p. un et 45.), mamans-vair
donné en 168: le duché de Saint-l’argon. aller-me vingt-deux ils livra, 8

oc.dix mille livres de rentesurlea esniuImIm0
f’ Voyer. les Mémoires de I’ab de Choisy, en ’ n Faim, 1). 359i il

Salut-Simon, tome X1, p. 45.
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mire et si unique en tout genre, que c’est avec beaucoup de raison
que la Bruyère a dit de lui dans ses Caractères qu’il n’étoit pas pa-
rnisderévercomme ilavécu.Aquil’avu de près, mémedanssa
vieillesse, ce mot semble avoir encore plus de justesse. s (Mémoires,
tome XX, p. 38.)

a La fortune, qui est une grande folle, écrivait Bussy le a février
1889, n’en a jamais donné tant de marques que dans la vie de Lau-
zun. C’est un des plus petits hommes, pour l’esprit aussi bien que
pour le corps, que Dieu ait jamais fait; cependant nous l’avons vu
favori, nous l’avons vu noyé, et le revoici sur l’eau; ne savez-vous
pas un jeu ou l’on dit: Je l’ai au vif, je l’ai ou mon, js l’ai au aifaprès
sa mon? C’est son portrait.) (Lettres de Hun de Sévigné, tome V111,

p. 451.)
Sans parler des Mémoires de Mademoiselle et des antres mémoires

du temps, il faut lire dans Saint-Simon (tome Il, p. 39 et suivantes)
le portrait de ce personnages plein d’ambition, de caprices, de fin-
taisies, jaloux de tout, voulant toujours passer le but, jamais content
de rien, sans lettres, sans aucun ornement ni agrément dans l’esprit l,
naturellement chagrin, solitaire , sauvage, fort noble dans toutes ses
façons, méchant et malin parnature, encore plus parjalousie etpar
ambition, toutefois hon ami quand il l’étoit, ce qui étoit rare, et bon
parent, volontiers ennemi même des indifférents, et cruel aux défauts
et a trouver et donner des ridicules, extrêmement brave, et aussi dan-
gereusement hardi; courtisan également insolent, moqueur, et bas
jusqu’au valetage.... extraordinaire en tout par nature.... a Saint-
Simou lui a consacré un chapitre, ou il expose tout au long son am-
bition, ses audaces, ses insolences, et s la singularité exuaordinaire
de sa vie. s A Pignerol, Lauzun racoma a sa fortuneet ses malheurs s
a Foucquet, prisonnier depuisdix ans. s Lemalheureux surintendant,
écrit Saint-Simon (ibidem, p. 48), ouvroit les oreilles et de grands
yeux quand il entdit dire a ce cadet de Gascogne, trop heureux
d’être recueilli et hébergé cher le maréchal de Gramont, qu’il avoit

été général des dragons, capitaine des gardes, et eu la patente et la
fonction de général d’armée. Foucquet ne savoit plus où il en étoit,

le crut fou; et qu’il lui racontoit ses visions, quand il lui expliqua
comment il avoit manqué l’artillerie’, et ce s’étoit passé après u-

dessus; mais il ne douta plus de la folie arrivée a son comble, jusqu’à
avoir peur de se trouver avec lui, quand il lui raconta son mariage

1. c Du reste, dit ailleurs SaintpSimon (p. 65), sa 00an étoit tous
jours contrainte par l’humeur ou par la politique, et n’était plaisants que par
sauts et par les traits malins qui en sortoient souvent. n

a. Le Roi avait voulu la nommer grand maltre de l’artillerie en 1669.
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cousentipar le Roi avec Mademoiselle, comment rompu, et tousla
biens qu’elle lui avoit assurés. s

QuandlaBruya’e imprimaitlecaractérede santon, huma était
revalu quelque taupe a la cour. Il s’était trouvé asAngle-
tare au moment de la révolution de 1688,et c’estaluiqueJacquaII,
septépar-antalafuite, avaitconfié lalleine etleprince deGalla;
aussi arrivant en France avec la reine d’AngletaIre, avait-il trouvé
bon accueil auprès de Louis XIV (voyez Dangeau, tome Il, p. s35
et suivantes; et Saint-Simon, tome n, p. 54). a Le romanesque le
manilleur s de son aventure en Angleterre en faisaient tout d’abord
une sorte de héros; maishientôt on encontesta a le romanaque etle
merveilleux, a et l’aventure devint s tout unie. s (Voyaan
basde cettepage,dansla notes,lescitstiona de MmedeSévigné.)Ls
Roi cepasdant, quelques semaina après son arrivée, lui raidit les
grandes entrées, un logement au obAteau de Versailles, a Fontaine-
bleau, a Saint-Germain, etc. a Onpeut juger, dit Saint-Simon (p. 54),
quel fut le ravissement d’un courtisan aussi ambitieux, qu’un retour
à éclatantetsi unique ramenoit da abîmes et mettoit subitement
flou... Quel miraculeux retour de foraine! s’écrie encore Saint-
Simon après avoir dit qu’en 169s hum devint duc. Mais quelle

fortune en du public avec Mademoiselle, avec
ladouationdetoussesbiens prodigieux,etletitreetladignité
aetnellededucetpairdeuontpenaial Quel monstrueuxpiédatal,
et, avec des enfants de ce mariage, quel vol n’eut pas pris huma, et
qui peutdirejusqu’où il seroit arrivé? a

Malgré tout, sa faveur nouvelle n’était qu’apparaste, car LouisXIV

tint toujours en son ancien favori, qui, en fin de compte,
ne se releva de sa chute qu’a moitié. Il n’apparaît pas bien
clairement qu’en traçant ce rapide résumé du e roman s de sa vie
(il a brillé, il a rendras, il a mené une vie commune), la Bruyère ait
tenu grand comptede ce que, le 6 janvier 1689, Mme de Sévigné
appelait s le second tome deM. de Lauzun’. a En 1691 Lanzun n’était

pas encore duc, et depuis la campagne malheureuse qu’il avait faite
en Irlande l’année précédente il vivait un peu effacé a la cour.

Il est superflu de rappeler la célèbre lettre qu’écrivit Mme de Sévi-
gné sur le mariage de Lauxun avec Mademoiselle (15 décembre 1670,
tomeII, p. :5); mais nous ferons remarquer, au sujet des deux étoila
que la Bruyère lui donne, que l’étoile de Lauzun revit assez son.
vent: dans la correspondance de Mme de Sévigné’.

I.«hucondtomedeM.deInaunatfortbeauetdigueduprtsniu’."
aeul’bonueur d’émaierméunebeuresvee leBoi. a (’I’omeVlll,p.

a.«l’admirel’étoile de M. Alabama, qui veut mon rendresoaaa-
éclatant, quandilse-bleç’il soit toutifaitouts-ré.xs(l.attrsduaédlb
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En méme temps qu’il insérait le cars re de Stratus: dans la

6° édition, la Bruyèeen faisait disparaître ne réflexion quipouvait
s’appliquer à Lauzun : voyez ci-dessus, p. 379, n° 19, et ci-aprés,
p. 554-557,note 111.

XXVII
Page 33s, un 97. -. 1.1..." met mon..." (1690).

Clefs imprimées du dix-huitième siècle : a M. le Pelletier, le mi-

nistre. a .Cette réflexion ne contient aucune allusion mais en-
core s’appliquait-elle à Claude le Pelletier moins qu’a tout autre; car
il quitta volontairement sa charge de contrôleur général des finances
en 1689, puis ses emplois de ministre d’État et de surintendant des
posta en 1697, sept ans après la publication de cet alinéa. Lorsqu’il
eut casé d’étre contrôleur général, il s demeura peu compté par le

courtisan, s dit Saint-Simon (tome Il, p. 46); mais il conserva jus-
qu’à sa mort tout son crédit auprès du Roi (ibidem, p. 47).

XIV’III

Pages 336 et 337, n° 99. - Dans ou: sur, Is monda... Il r’avaacs déjà
sur la théâtre d’autre hominien... (1690).

Les auteurs des clefs imprimées du dix-huitième siècle croiem
devoir inscrire ici divers noms : Pontchartrain (contrôleur général
des finances en 1689, secrétaire d’État en 1690, chancelier en 1693);
Chamillart (contrôleur général des finsnca en 1699, ministre de la
guerre en 1701); Chamlay (maréchal des logis des armées du Roi en
1670, intendant triennal des bâtiments 1684).

cemhre 1688, tome 7111, p. 354. - u L’étoile de M. de hum repllit : il n’a
point de logement, il n’a point sa anciennes entrées; on lui a ôté le romanesque
et le merveilleux de son aventure (il s’agir de la faits de la reins d’Angletsrrs,
commuée de Laura»); elle est devenue quasi tout unie 1 voilà le monde et
le temps. a (Leurs du 14 janvier 1689, ibidem, p. 411 et 412.)-- a Cela (il
s’agit des mamie propos de [Juan sur le dinde Charon) ne fait point hon-
neur ’a ce dernier (mu), dont il semble que la colère de Mademoiselle ar-
rête l’étoile : il n’a ni logement ni entrées; il est simplement à Versailles. a
(Lettre du a4 janvier 1689, ibidem, p. 431.) - u L’étoile de ce peut homme,
at tout extraordinaire. a (une du as février 1689, ibidem, p. 495.)
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DE GRANŒ.

I
Page 333, l’ a. - 85 vous: in: né «bien, 6 Théagènc.... (1691).

Philippe deVendôlne, grand prieur de Malte, était l’un des plus
a vicieux a les grands personnages du temps; de plus, il s ne
voyoit que des subalternes obscurs s (Saint-Simon, tome V, p. 140).
Il n’est donc pas surprenant que dans les clefs du dix-huitième
siècle on ait placé son nom en regard de celui de Théagène. Les édi-
teurs modernes ont approuvé cette explication; mais il nous parait
beaucoup plus vraisemblable que The’agène soit le duc de Bourbon,
dont la clefde l’édition de 1697, la clef Cochin, et les meilleures
defs manuscrites nous livrent ici le nom. Ne se fût-il
trouvé dans aucun commentaire, encore eussions-nous pensé que cet
alinéa, glissé dans la flédition, contient un conseil discrètement et
indirectement donné pss- l’auteur à son ancien élève.

s En marge d’un de mes exemplaires..., dit toutefois Wslckenaer
(p. 704), il y a le nous de filonJieur le Duc pour ce caractère. Mais.
quoiqu’on pût le lui appliquer aussi bien qu’au grand prieur, il est
bien canin que la Bruyère n’a jamais en l’intention de fairenn
portrait satirique de Monsieur le Duc. Quoiqu’il liât des intrigues
avec des femmes de la cour, sa vie étoit moins scandaleuse que celle
du grand prieur. D Comment affirmer que dans le secret du cabinet
la Bruyère n’ait pas adressé à Monsieur le Duc cette dernière leçon,

qui n’est point du reste un portrait satirique? lee’agène est encore
jeune d’ailleurs, jeune comme le duc de Bourbon, quia vingt-trois
ans, et il n’est pas encore entièremth cr corrompu , s comme l’est
depuis si longtemps le grand prieur, né en 1655.

s D’amis, il n’en eut point, dit Saint-Simon en parlant de Mon-
sieur le Duc (tome VIH, p. 123), mais des connoissances plus farni-
lières, la plupart étrangement choisies, et la plupart obscures comme
il l’étoit lui-môme autant que le pouvoit être un homme de ce rang. a

MM, on le voit, tint peu de compte du conseil de la Bmyèl’e;
si toutefois ce conseil passa jamais sous ses yeux.

Il

Page un, .0 7. - Il au du: u (:689).
Les clefs du dix-huitième siècleuommeutSsint-Pouange, dom lot!
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avons déjà parlé (voyez ci-dessus, p. 479, note V, et p. 509, note Il).
Le marquis de Saint-Pouange, qui avait alors quarante-six ans, était
secrétaire du cabinet et commis principal de Louvcial, dont il était
le cousin germain par sa mère, et auquel il était tout dévoué.
sans doute fit penser dans la suite que l’ambition de Saint-Pouange
avait du être mal satisfaite, c’est qu’après la mon de Louvoia (1691)
il resta principal commis sous le ministère de Barbezieux. Le Roi
avait un instant pensé à donner a Chamlay la place de Louvois,
mais il n’avait pas été question de Saint-Ponange, et le pfincipd
commis vit arriver au ministère Barbeaieux, cet e apprenti com-
mis’ s de ans, qui en avait depuis 1685 la survivance,
et qui, encore inexpérimenté, dut être placé pourquelque temps
sous sa tutelle. Plus tard, en 170:, ce fut Chamillart que l’on nomma
ministre de la guerre, et a Saint-Ponange, qui ne pouvoit plus, dit
Saint-Simon (tome III, p. 58), servir de principal commis a un
étranger, comme il avoit fait sous ses plus proches, a prit une sorte
de retraite en achetant une charge de trésorier de l’ordre du Saint-
Esprit. Il mourut fort riche en I706.

Dans la distribution des emplois de moindre importance, il devait
se trouver chaque jour une application plus juste à faire de la réflexion
de la Bruyère.

III
Page 340, n’ u. -Lu "au: sont si (1689).

Les clefs du dix-huitième siècle, appliquant cette réflexion a
Louis XIV, citent louvois comme l’un des s serviteurs, s l’une des
a personnes illusu-es a dont lapene fut peu regrettée. Louvois mourut
deux ana après la publication de ce passage; de plus, ce ne fiat pas
Pontclrartrsin qui le remplaça, comme paraissent l’indiquer les
mêmes clefs, qui inscrivent son nom a côté des mots : elle aman que
l’un...

tv
Page au, u° .5. - Quelle a: amusa maladie a Théophilu’... (:691).

Selon toute les clefs, Théophile est e M. de Roquette, évêque d’Ala-
tun, s et la phrase : Apeim un grand est-il débrayai, fait allusion à

I. Saint-Puma c étoit secrétaire du cabinet, et travailla toute envie sous
M. de louvois, dont il fut le premier de tous les commis, mais avec une su-
toritéctune distinction qui le rendit un éebappéds ministre, aveclequeltout
militaire, que! qu’il fût, avoit à compter. a (Mémoires de Dangesu, tome HI,

p. 373, note de Saint-Simon.)
a. Saint-Simon, tous 111, p. 420.



                                                                     

540 APPENDICE.
a Jacqum Il, roi d’Angleterre l, autres duquel l’évêque d’Autun a
voulu s’insinue.)

Plusieurs témoignages viennent a l’appui de cette
interprétation.

Saint-Simon, par ample, écrit sous l’année :707 (tome V,
p. 346d 347) : t Il mourut alors un vieux évêque, qui toute sa vie
n’avoit rien oubliépour hile fortune et être un personnage. C’étoit
Roquette, homme de fort peu, qui avoit attrapé l’éveché d’Autun,

et ù la fin, ne pouvant mieux, gouvernoit les états de Bourgogne
à force de souplesses et de manège autour de Monsieur le Prince. l]
avoitété de toutes les couleurs: à Mme de Longueville, à M. le prince
de Conti son frère, au cardinal Mazarin, surtout abandonné aux jé-
suites. Tout sucre et tout miel, lié aux femmes importantes de ces
taupe-la et entrant dans toutes les intrigues; toutefois grand bât.
C’est sur lui que Molière prit son Tartuffe, et personne ne s’y mé-
prit’.... Malgré tout ce qu’il put faire, il demeura à Autun, et ne
put faire une plus grandefortuneî Sur la fin, il se mit à cour-
tiser le roi etla reine d’Angleterre. Tout lui étoit bon à espérer, à se
fourre, à se tortiller. s

Gabriel de Roquette fut évêque d’Autun de 1667 à 170:. Il mon-
rut en 1707, aumônia de la princesse de Conti.

’ v
Psges 343 et 344, n’ ac. - Ans-vau: de l’esprit)... Quel moyen

de me définir, Téléplwnl’ (1691).

Clefs de 1697 et suivantes : c Téléphon, M. de la Feuillade. a -
s M. de la Fenillade s est-il François d’Aubnsson, comte de la Feuil-
lade, duc de lionnes, maréchal de France, vice-roi de Sicile et gou-

I. In clef! du dix-huitlène siècle contiennent une longue note sur les en-
fants et naturels de Jacques Il.

a. Le pour homme! écrit, en pu’lant de lui, Mme de Sévigné, dans sa
Merlu 3 septembre r677 (tome V, p. 307). Le pauvre homme! répète de
son côté l’abbé W dans le passage de ses Mémoire: lo7), qu’il
consacre i l’évêque d’Autun. Voyes arcure les Mémoire: de Lenet, collœtion

Mot, p. un; ceux de l’abbé de Clichy, même collection, p. 37x, etc.
3. l Monsieur d’Antnn s bien conduit sa fortune, et la fortune l’a bien

conduit aussi, écrit cependant En, A Mme de Sévigné, le l3 mai 1689; il
a ou l’amitié et la confiance de beaucoup de gens illustres;... il conte agréable-
ment, il fait bonne chère, mais il n’est point naturel; il est faux presque
me... a (Lettres le Un la sùigne’, tome 1x, p. 5o.) - Busey et
Mme de Sévigné parlait souvent de l’évêque d’Autun, qui était leur smi,
malgré ce qu’en dit Buasy.
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veneur du Dauphin,mort le r8 septembre 1691, trois mois environ
après la publication de cet alinéa? ou bien son fils Louis d’Aubus-
son, comte de la Feuillade, duc de Routines, qui était alors mestre
de camp de cavalerie et se nommait le duc d’Aubusson, et qui devint
maréchal de France en r7a4 et mourut en I735? Le père avait
soixante ansquand parut cet alinéa; le fils vingt-huit.

Walckenaer n’est pas d’avis qu’il puisse être question du fils.
a les clefs, écrit-il page 707, mettent pour Téléphon le duc de la Feuil-
lade, sans prénoms, sans autre indication; et sur-le-champ on est
tenté de les accuser d’erreur, en appliquant ce caractère a un des
plus brillants courtisans, un des plus braves généraux de Louis XIV,
celui qui lui avoit voué une sorte de culte, et qui fit en 1686 élever
a ses frais un monument a sa gloire à la place des Victoires.... Mais
ce n’est pas lui que les clefs désignent, c’est son fils Louis duc de la
Feuillade. Celui-la ne fut jamais aimé ni estimé de Louis XIV’.
S’il fut fait maréchal de France, ce ne fut pas par ce monarque, mais
sous le Régent, en r7a4. a

Les clefs, au contraire, sauf la liste imprimée à part en r697 et
celles des éditeurs Coste, où l’on a simplement imprimé, soit a M. de
la Feuillade, a soit a M. le duc de la Feuillade, a nous semblent in-
diquer que c’est le père qu’il faut reconnaître en Ts’le’phon. La clef

de l’édition de I720, d’une part, donne: c le maréchal de la Feuil-
lade ; a or Louis de la Feuillade n’étaitpas encore maréchal en I720.
La clef de l’édition de r697, d’autre part, et diverses clefs manu-
scrites placent le nom de r Prudhomme le s a côté du nom
de Dan,l’homrne de confiance de Téléphon: or nous verrons bientôt
quels liens et quelle familiarité unissaient François de la Feuillade et
le baigneur Prudhomme. L’une de nos meilleures clefs manuscrites,
au surplus, celle de l’exemplaire annoté de la Bibliothèque impé-
riale, écrit tout au long: a lee’phon, François d’Aubusson, maréchal

de la Feuillade. a
Le duc d’Aubusson, ajouterons-nous, ne devint un personnage que

plusieurs années après l’époque où nous place l’alinéa de la Bruyère,

et il n’est pas douteux que c’est à son père, a François de la Feuil-
lade, que nous ramène chacune des phrases du caractère que nous
commentons.

Nous ne ferons pas l’histoire de ce personnage célèbre. Voici

l . a Ses débauches de toutes les sortes, son extrême négligence pour le ser-
vice, a et un a vol a qu’il lit ’a son oncle, l’évêque de Metz (voyez Saint-Si-

mon, tome l,p. 339, et tome HI, p. 335), lui firent perdre en l696 les
du Roi; mais, en 1691, il n’était pas en défaveur, car il obtenait au mais

d’ * ’- le gouv * deï’ l" l, laissé .. * par son père, c’est-adire
un revenu de plus de cinquante mille livres, avec des honneurs
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qadunlignmdelanotequsSaint-Simonluiaoousaerée,non
dessalenoües,maisdanssesannatatians des lambadeDan-
geau(tame 111,p. 400 ctsuivantes):sDel’esprit, une grandeu-
leur, une plusgrande audace, unepointe de folie gouvcnée toutefois
parl’ambitian, et la probité et son contraire fartala main, avecune
flatterieetunebassesscinsignes pour le Roi,iirentsafortussectle
rendirent un personnages la cour,crai.nt des ministres et surtout
auxcouteaux continuelsavecH.deLouvois.Ilsedisfinguataujoars
par son assiduité et sa magnificence. Il a renouvelé les anciennes
apothéoses fart au delà de ce que la religion chrétienne pouvoit souf-
frir;maisiln’aueudit pasquelelloifitmortpourfairela sienne,
dont il n’aurait pasrecueilli le train... Avec tant de faveur et tant de
soin de l’augmenter, il étoit dans: si a charge au Roi qu’il nele
putdissimuler s sa mort. Son ardeur, sa vivacité, son audace,taut
ce qu’il avoit fait pour le Roi lui faisoit usurper des libertés «du
demandes qui pesoient au Roi étrangement, et ce futen cette occasion
queceprincene put setenir de direplusieurs fais,et une «me
autrui table parlantaMadameparun hasard qui ydonna lieu,qu’il
n’avait jamais été si s son aise que lorsqu’il s’était vu délivré de

Louvais, de Seignelay et de la Feuillade. a
Dangeau avait écrit, a la date du 19 septembre 169: (tome 111,’

p. 400), c’est-adire le lendemain de la mort de François de la Feuil-
lade: e Mlle Prudhamme s’est jetée dansun couvent; tout lemnade
croit que M. de la Feuillade l’avait épousée, et mérite il y a long-
temps. s Et Saint-Simon ajoute (p. 40s): a Mlle Prudhomme étoit
la fille d’un baigneur, chez qui M. de la Feuillade logeoit avant sa
fortune, et qui lui avoit été souvent de bancoup de secours. Il eut
toute sa vie une confiance entière en lui, et personne ne doutait qu’il
n’eût épousé sa fille, qui fut maîtresse de son bien, de ses enfants et
de tout chez lui jusqu’à sa mort. C’était une personne de beaucoup
d’honneur, de vertu et de piété, de bon sens, capable de lui donna
de bons conseils, qui n’abusa jamais de son crédit sur lui, étoit
sans mesure, et qui se contint toujours décemment et modestement
dans son état, sans que Mme de la Feuillade, tant qu’elle vécut, et
qui l’aimait et l’estimait, ait en lieu de s’en plaindre ’. s

l. Sur Louisde la Feuillade, voyer les Mémoires de Saint-Simon, a ravirait
déjà cité du tome [Il (p. 335 et 336), et le Siècle de Louis 117, de Voltaire,

ll’eu.-E”°i le’l eleplussoliderneutmalbouaéœ
homme qui ait paru de longtemps, a mais il rend justice ’a son esprit t a Il
étoit parfaitement bien fait, avoit un air et les manières fort nobles, et une
physionomie si spirituelle qu’elle réparoit sa laideur.... Elle tenoit panic: il
avoit beaucoup d’esprit, et de toutes sortes d’esprit. Il savoit persuader son
mérite à qui se contentoit de la superficie, et surtout avoit le et le
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V1

Page 345, n’ a3.- C’est déjà trop... Ajout recours ou: sans
profina.... (1690).

Nous avons cité les noms imprimés en exemples dans les clefs;
combien d’autres on eût pu y ajouter! Les prénoms de César-
Jugwte, Char-PMéw, Camille, Scipion, Roger, Achille, Diane, etc.,
abondent dans la cour et autour de la cour. Il y a une Diana jusque
dans la famille de la Bruyère, l’une de ses grand’rnères. Ce n’est

pas seulent parmi e les grands s que cette mode avait cours; et
bien que la Bruyère place sa réflexion au chapitre des Grands,
elle trouvait dans une certaine mesure son application parmi les gens
de la magistrature et ailleurs.

VII
Page 346, a. s4. - mon que la d’un»..- des citoyens

s’instruùent....

Clef de 1697: e Der cüojw..., les ministres et les gens d’aifaires.s
Les clefs suivantes ne mentionnent plus que s les s

La clef Cochin annote ainsi la fin de l’alinéa, citant Colbert comme
l’un des s citoyens s qui sont devenus ministres et ont donné leurs
filles à des grands: a M. Colbert, fils d’un marchand de laine’, et
devenu ministre et contrôleur général. Il a laissé plusieurs enfants,
dont les trois filles ont été mariées à des ducs et pairs ’. Son fils
M. deSeignelay luiasnccédéen lacbargede sécrétaire et ministre
d’État; il avait épousé en premières noces Mlle d’Alègre, d’une

illustre maison, dont il n’a pas eu d’enfants’; en secondes noces il
avoit épousé Mlle de Matignon, alliée à la couronne’, qui, après la
mort de son mari, mort d’épuisement supra des femmes, a épousé en
secondes noces, au mais de février 1676, M. le comte de Maman de la

manége d’enchanter les femmes. Son comme, à qui ne vouloit que s’amuser,
était charmant... Il se piquoit fort de toutes ses qualités, fort avantageux,
fart hardi, grand débiteur de maximes et de morales, et disputoit volontiers
pour faire parade d’esprit. a - Suivant Voltaire, Louis de la Feuillade a était
l’homme le plus brillant et le plus aimable du royaume. a

1. Voyer. la dissertation de M. P. Clément sur l’origine de la famille Col-
bert, dans les Lettres, instruction: et mémoires de Colbert , tome I, p. 467 et
suivantes. Le père de I. B. Colbert avaitété commerçant en effet.

a. les ducs de Chevreau, de Deauvilliers, de Martemart.
3. Il en eut une fille, qui ne vécut que quelques mais.
4. Sa graud’mere était d’Orléans-lnngueville, fille d’un Bourbon. Voyes

les Mémoires de Mademoiselle de Montpensier, tome W, p. 517.
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maison de Ian-raine, veuf de Mme d’Albret, dont il n’a pointeur
d’enfants, cadet de M. le comte d’Armagnac, grand écuyer, qui jouit
par brefdu pape d’unepensiandedixmillelivres surl’évèchéde
Cahors depuis 1. mort de M.chin,quien étoit l’évéque’; pour

raisonde quoiyayanten un procèsaugrand oonseilpour le refnsdu
payement de cette pension, attendu son premier mariage avec une
veuve, par M. le Jay, qui étoit succaseur’, la pension a été con-
firmée par arrét’. MM. Nouet et Vaillant étoient avocats
et ont fait imprimer leur plaidoyer, aussi bien que M. de Carbaun,
lors substitut de Monsieur le promirent général, qui portoitla parole,
et qui a été pende temps après(cn :684) procureur général duper-
laient de Metz. s

VIH

p.5. 349, 11° sa. - Le m, le «au. (1689).
Note de l’édition de 1697 et clefs du dix-huitième siècle: (La

damatiques de M. le Tellier. a
Et tant d’antra sans aucun doute que l’annotation était bien

superflue.

Il
Page 35C, ut 44. -C’cst empare Igperin’ei en mæaucmaiae

(1687).
Clef de 1697 etclefs du dix-huitième siècle: sM. de Harlay, pse-

mier président. a
(Issu de ces grands magistrats, dit Saint-Siman(t0me I, p.14s et

143) après avoir parlé d’Achille de Harhy, premier du nom, et de son
fils,Harlay en eut toutela gravité qu’il outra en cynique, en aficctale
désintéressement et la modestie, qu’il déshonora l’une par sa cou-
dnite, l’autre parun orgueil raffiné, mais extrême, et qui, malgré lui,
sautait aux yarx.... Il se tenoit et marchoit un peu courbé, avec un
faux air plus humble que modeste, et rasoit toujours la murailla
pour se faire faire place avec plus de bruit, et n’avançoit qu’a force
de révérences rapectueuses et comme honteuses à droite et a gauche,
à Versailles. a (Voyez encore tome V, p. 380.)

1. Nicolas Sevin a été évêque de Cahors de 1660 à 1678.
a. Naupas le successeur immédiat. Henri-Guillaume le Jay devint évêque de

Cahors en 1680, succédant ’a L. Antoine de Naines.

3. c’est au grand conseil que fut affaire. Le Diaioaasin des
Bienfait: la Roi attribue tout naturellement au Roi, etnan au pape, ce du
de dix mille livres fait au comte de Maman sur l’évéché de Cahors. Sur ce
personnage, voyez d-dasus, p. 501, lote mm.
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X

Page 354, u° 45. - Aristarque se transports dans lapides....

Clefs du dix-huitième siècle: s Le même de Harlay, premier pré-
sident. On vint lui apporter a Beaumant pendant les vacations vingt-
ainq livres que le président de la Barois lui avoit léguées. Il se trans-
porta a Fontainebleau, où la cour étoit alors; et par-devant un no-
taire royal il déclara cette somme au profit des pauvres. s

Quel est ce président la Barrois P S’agit-il du président de la Bar-

roire,bailli du Soissonnais et premier conseiller du conseil du duc
d’Orléans? Il mourut en septembre 1691, léguant quatre cent mille
francs à l’un de ses amis,M. Sevin, conseiller dans sa chambre (Dan-
geau, tome III, p. 406). Avait-il fait un autre legs au premier pré-
sident? Il est a noter qu’au moment ou la Barnaire mourut, la cour
était a Fontainebleau, et qu’elle y devait séjourner plusieurs semaines
encore.

Si c’est du président la Barraire que le premier président reçut le
legs qu’il donna, dit-an, aux pauvres, le rapprochement des dates
démontrerait que la Bruyère n’a pu faire allusion à ce trait de sa vie.
Mais l’an en peut citer d’autres, qui montrent que cette réflexion
s’applique fart bien a de Harlay. Il n’avait pas toujours,*paraît-il,
cette probité, même a extérieure,s dont parle Saint-Simon l ; mais il
aimait évidemment qu’on lui fit honneur dans le monde de ses
bonnes actions. Mme de Sévigné, qui admire a diverses s sa
belle une, a se plaît a les raconter : s Écoutca une belle action
du procureur général’, écrit-elle le 13 octobre 1675 (tome 1V,
p. r78). Il avoit une terre, de la maison de Bellièvre, qu’on lui avoit
fort bien donnée’; il l’a reluise dans la masse des biens des créan-
ciers, disant qu’il ne samit aimer ce présent, quand il songe qu’il
fait tort a des créancim ont domsé leur argent de bonne foi:
cela est héroïque. s Et plus tard, quand de Harlay vient d’être
nommé premier président : s Mme de Lavardin me mande des
merveilles de Mme de Mouci et de son frère (Achille Je lindor),
qui a défendu a son secrétaire, d’un ton è être obéi, de prendre quoi
que ce soit au monde, ni directement, ni indirectement; et pour l’y
disposer plus agréablement, il lui a donné d’entrée de jeu deux mille
écus comptant, et a augmenté ses appointements, qui étoient de huit

1. Voy la Mémoires de Saint-Simon, tome I, p. 14a.
a. Achille de Harlay, ’a cette époque procureur général au Parlement, devint

premier président en septembre 1689.
3. Cette terre venait de la succession de sa mère, Jeanne-Marie de Rallier",

morte en 1657.

La Barman. r 35
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cents francs, d’une fois autant; et a ses autres domestiques a propor-
tion,pour les meure à couvert de toutes sortes de tentations. Vous
m’avouerez, ma fille, que voila un beau et noble changement, et du:
une belle une, comme celle de ce magistrat, est bien flattée. Mande
Mouci, sa sœur, voyant sa dépense et sa table augmentées,
lui donna l’autre jour pour doua: mille francs de vaisselle d’argent
tout: neuve, et ne veut pas que son frère la remercie, parce qu’dle
dit qu’elle n’en a que faire, et que ce n’est rien du tout. Franche-
ment, ma fille, voila ce que j’envie, voila ce me touche jusqu’au
cœur, de voir des Aines de cette trempe; c’est faire un bon usage des
richesses, c’est mettre la vertu au premier rang. r (Lettre du 9 oc-
tobre :689, tome Il, p. :46.)

XI

Page! 35k et 355. n’ M.- La ménure: action: fuitèrent... il impie!
de réponses grava et (I691).

Clefs du dix-huitième siècle: (Le même de Harlay, premier prési-
dent. a

Saint-Simon vianenoore en aide aux annotateurs: s Uneausu’h
me pharisaïque le rendoit redoutable, dit-il du président de Bar-
lay, par la licence qu’il donnoit à ses répréhension publique
aux parties, et aux avocats, et aux magistrats, a: sorte qu’il n’y avoit
personne netrembllt d’avoir affaire a lui.. .. D’ailleurs sans lm-
neur efi’eetif, sans mœurs dans le secret, sans probité qu’entre-iule,

sans humanité même, en un mot unhypocrite pariait, minima
loi,aansDieu etsans Âme, andmari,pere barbare,frèetynn,
ami uniquement demi-même, uséehantparnnture, se plaisantin-
sulter, a outrager, a accabler, et n’en ayant de sa vie perdu une
occasion. On feroit un volume de ses traita, et tous d’autant plus
paçanta qu’il avoit infiniment d’esprit. D (Tunnel, p. r43.) «Les
sentences et les maximes étoient son langage ordinaire, mais
les propos communs; toujours laconique, jamais à son aise, nip-
sonne avec lui. a (Tome V, p. 380).... s C’est dommage qu’on n’Iîî

pufaitunflarlam de (ou ses dits, quicanotériseroient cecyniquv
et qui divertiroient en même temps, et qui le plus souvent se par
soient elle: lui, en public et tout haut en pleine audion. Je Il
puis m’empêcher d’en rapporter quelques n (1514-:
p. 382.)

Page 355. - de
Nous avons l’avis (p. 355, note a) qu’en drivant le Il!m

cabinet, la Bruyère n’a pas voulu faire allusion a une assemblée pl!"
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ticulière, rendez-vous de telles ou telles a honnêtes gens r qu’il aurait
eus en vue. Mais nous devons ajouter que s’il y avait lieu d’accepter
l’interprétation de Walckenaer, l’assemblée à laquelle s’appliquerait

l’allusion serait, sans aucun doute, celle qui s’était longtemps réunie
autour des frères du Puy dans la bibliothèque de Thon.

L’assemblée du cabinet, tel a été le nom de l’une des premières
assemblées où s quelques honnêtes gens, a suivant l’expression de
la Bruyère, se donnaient a rendez-vous pour la conversation,s et
c’est sur le modèle du cabinet que se sont formées les assemblées de
Dangeau et tant d’autres: nous en avons pour garant l’abbé René
Richard, s conseiller du Roi, historiographe des fondations royalesde
Louis le Grand, a qui en 1685 un s Discours sur l’histoire des

’ fondations royales et des établissements faits sons le règne de Louis
le Grand en faveur de la religion, de la justice, des sciences, des
beaux-arts, s etc. l. Si l’abbé Richard eût publié l’ouvrage dont ce
discours était le prospectus, l’histoire du cabinet, qu’il avait parti-
ouliùement promise à ses lecteurs, eût été certainement celle de
l’assemblée des frères du Puy, et elle eût pu ajouter des détails inté-

ressants à ceux que contiennent sur cette assemblée la Vie de Pierre
du Pu] par Rigault, la préface du catalogue de la bibliothèque de
Thon par Quand, et la correspondance d’Ismaël Bouilliau’. Dans
cette correspondance, l’assemblée se tient dans la bibliothèque de
Thon se nomme presque toujours le cabinet’, et plus tard quand les

I. Après avoir annoncé l’histoire des Acadùnies royales: a J’ajouterai, dit
l’auteur, i celles dont je vi de parler, l’histoire du Journal dus-mm, de la
République des lettres et de l’assemblée du cabinet, qui sera un des plus cu-
rieux endroits de mon livre; et parce que cette assemblée du cabinet a été l’oc-
casion de plusieurs conférences i ou a donné le nom d’amdèmics, je dort-
nerai, immédiatement après les précédentes, une idée historique de toutes celles
qui se sont tenues sur les sujets lesplus curieux de physique, de matbémtique,
d’histoire, d’éloquence, de poésie, de géographie, de blason, «un. de Fou-
tensy, l’abbé de la Rocque. la Rocque dolaLoutière, Chassebrss, l’abbé Bourdelot,

l’abbé d’Aubignsc, et chez quelques autres savants i le Roi a donné des
lettres patentes pour l’établissement de la leur. Je n’oublierai pucelles se
sont aussi formées, sur le modèle de l’assemblée du cabinet, obel M. Ménage,
M. l’abbé de d’Angeau, M. Biguon, premier président, et Il. Ramequin,
procureur général du grand conseil. s Voyez la réimpression de ce discours
dans les Archive: curieuses de l’histoire de France, de (limberetDanjou, a. sér
rie, tome XI, p. 34:

a. La collection Bouilliau, qui se compose de 39 volumes, est conservée ’a la
Bibliothèque impériale. Sans l’amicale obligeance de Lud. Lalanpe, a
mis a notre disposition la liste qu’il a dressée des lettres contenues dans cette
collection, nous aurions en quelque peine ’a y trouver les renseignements que

nous y cherchions. I3. Voyez par exemple les lettres de Hier, datées de [643 et extraites du
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auteurs du le Mou: définirontl’une desaccepticusdu
mot enlisas, le souvenir de cette réunion leur viendra tout d’abord

enpenséestM. du Puyontlongte-psteuuœbinet duulshi-
bliothèque dol]. de Thon l. s

Cequiattiraitautourdesûù’esduPny lesmagistratsetles
savants, tant étrangers que français, dont Rigault nous donne les
noms, c’était moins le désir de pendre part à de seientifiqua confé-

reneesqueoeluideseteuiraucourantdesnouvelles,etdeserm-
seigneu- sur les affaires du temps. La mortdn grand de’l’boua’a-

rait punis En à ces réunions, qui avaiart liai chaquejourchas
la bibliothèquede l’hôtel de Thon, situé rue des Poitevins. La mon
de Pierre du Puy (1651) et celle de Jacques du Puy (1656) cela
interrompirent pas non plus. Ismaël Bouilliau en prit la direction’.
aidé, et peut-être suppléé pendantson séjoureu Hollande, par la
Rivike, l’un des secrétaires (le JacquesaAuguste de nous, cet ancien
parlementaire frondeur, qui, devenu en 1657 ambassadeur en Bol-
lande, ouvrait libéralement sa bibliothèque ù l’assemblée, mues
son absence. Le «bien» composait, en :657, (le cinquanteper-
sonnesenviron, plus oumoins aldines aux m.- N’en bisait
point voulait, et l’on pouvait en étre cadis aprèsl’ad-
mission, pour cause d’indignite ou d’insuffisance’.

tomeXXlV de lacollectiou Bouilliau, que M. Paulin Pariaapubliéesdansle
tome W des Historiens: de Tallemant des un, p. s95 et 498, «bleuie
delsRivièredansla-érne ” ’ --Ç ’, P sussile 1’ estapptlé
l’assemblée.

l. Le dictionnaire ajonutcl. w tuai sonventobinetcbalil
L’unbfieùMuPand-Maéfilor-éeil’imitationdeœle
birèmdu Puy.

n. ApreslamortùlacquesduPny, Wicqnel’ort écrivaitdalallsyeilouil-
li-,le30n«ne-bre1656:cllaefantpsspoartaatper-sttrequenouebdls
assembléesediuipe.FenHM.Dupuy vousoutconsidéréeommecdaiquie’tin

seul capable de la pouvoir J’offredemeuœversulieuü
vous madre: établir l’assanblée,etde vous fournir-les plusexacteswrrespol-
dancesdel’Europe.n-llaembleqnel’époquelaplnsbrillante delbistoin
del’sssemblée soitcelleo’uhprhidaientles du PuyzaVousètesJaith
Rivierele Il .51657iBouilliau, quiétait’alanaye, vouaécessibieail-
formédesaflairuétrangèresquejen’aigardedevonaenfaindésormilŒ
me mention. Il faut avouerquele «binet n’est plus pour ce regard «qu’il
l été autrefois. Blues s’y débitœt avec ut d’incertinde, d’ambiguïtéet de

confusion, quelephs judicieux politiqnedumoude,après mille réflexions
pailler-bonnements,anroitbisndsh pdne’a discernes-levai d’amlt
aux.»

3. Une lettresausdatedeM. Viole deIervilliende Saint-Hannm
ùmhmeXlldehœbeümlumapprendqu’onvientdsl’adsn
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Après la vente de la bibliothèque de Thon, c’est-à-dire après

l’année 1679, le cabinet se réunit encore quelque temps chez l’un de

ses membres, chez F. Salmon, je crois; mais ce qui en avait assuré
le succès, c’était la situation particulière des du Puy et de Bouilliau
près de la famille de Thon, et l’immense correspondance qu’ils
entretenaient, en France et a l’étranger, avec les savants et les diplo-
mates. Or Bonillisu, après avoir assisté à la ruine de la famille
de Thon, et à la vente que fit de ses livres le dernier d’entre eux,
l’abbé de Thon, s’était retiré dans l’abbaye de Saint-Victor, où il

mourut en 1693. Depuis longtemps sa correspondance s’était ralentie,
et même avait presque complètement cessé. Il est donc vraisemblable
que l’assemblée survécutpeu d’années a l’ambassadeur J. A. de Thon,

qui mourut en 1677.
X11

Page 356, a. 48. - Théognù en recherche dans son ajustement... ([691).

Clef de 1697 et clefs du dix-huitième siècle : a M. de Harlay, ar-
chevéque de Paris. s

Saint-Simon reconnaît en l’archevêque de Harlay des a manières
de courtisan du grand air, s et nous montre en lui a un grand évé-
qne.... un grand seigneur fort aimable, et un courtisan parfait quoique
fort noblement... s Quand il perdit son crédit, le clergé, ajoute-bi],
a se plut a se venger de la domination quoique douce et pas qu’il en
avoit éprouvée. s Il mourut le 6 août 1695, a a Continus, dont il
avoit fait un jardin délicieux, et qu’il tenoit si propre, qu’à mesure
qu’ils s’y promenoient tous deux (la duchesse de Ladiguièm et lui),
des jardiniers les suivoient à distance pour effacer leurs pas avec des
reteaux. s(1llénwire: de Saint-Simon, tome I, p. 289 et :90.)

1111

Pages 357 et 358, ut 5o. -Pamplu’ls ne t’aurais»: (:689). - Un
Pamphile au plein de (lôgl). - 01s se tarit point sur les
Pamphiles.... (1692).

Pour toutes les clefs, imprimées ou manuscrites, Pamphile est le
marquis de Dangean, et le marquis de Dangeau tout seul. Mais il y a
lieu de distinguer, ce nous semble, entre les trois alinéa de cette
réflexion, écriai différentes dates. Le premier et le second ne repré-

des conférences pour une cause dont il ne sait pas se rendre bien compte.
Est-ce son a imprudence, a est-ce son a silence a qui lui vaut cette humilia-
tion? Quoi qu’il en soit, il se montre prêt i toutes les matissions pour te.
prendre sa place dans l’assemblée.
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semait pas le même P-phile : le début de l’un et de l’autre sum-
rait s le démontrer. Quant au troisiane alinéa, c’est à divers Pas-
plu’lu, l’auteur nous en ava-dt, que sont empruntés les traits dont .il

se compose. iDangeau est-il le Parapluie de 1689 ou celui de 1691, celui de la
quatrième édition ou celui de la sixième? Lepremier a a des rames
tout a la fois civils et hautains, une honnêteté et qu’il
emploie sans discernaient : s ce n’est point li le Dangeau quenous
montrent la Histoires de Saint-Simon. Tel ne ses pas non plus le
second Pamphile, et c’est celui-la que la Bruyère a peint d’après
Dangeau.

Au moment où la Bruyère publie le premier alinéa, Philippe de
Courcillon, marquis de Dangeau, a environ cinquante ans. Il est déjà
un personnage considérable; on l’a vulieutenant-coloneldurégiman
royal, puis aide de camp du Roi; il a été chargé de missions diplo-
matiques; il ales entrées 1680; il est gouverneur de Touraine
depuis 1667, membre de l’Académie depuis 1668, menin du Dauphin
depuis 1680, chevalier de la Dauphine depuis 1685; sa vanité est
connue : Mme de Sévigné en a plaisanté lors de son mariage avec la
comtesse de Lœwenstein’; enfin il est chevalier de l’ordre du Saint-
Esprit le 31 décembre 1688 ou le r" janvier 1689. LaBruyèae
eût donc pu des la 4* édition dire tout au long quel homme était
Dangeau, et déjà le montrer plein de de sa grandeur,
de ses alliances.... Il l’aurait fait certainement si Dangeau eût été
l’original du Parapluie de 1689.

A la rigueur même, il eût déjà pu le moutiersétalant) son
ordre, puisque Dangeau était chevalier du Saint-Esprit h
l" janvier 1689. Mais vers la finde décembre 1688, la Bruyère

r. Il époussetasecondes noces, le 3l Il!!! 1686, Marie-Sophie de Bavière

dewa .,dela l Ë”, ,iilled’L delaÏ’ Il" Illu-
droitleplus sensible, écrit une de Sévignéenparlautde cernariageoùl’un-
bidon avait en sa part, étoit de jouir du nom de Bavière, d’être cousin à
Madame la Dauphine, de porter tous les deuils del’Europe par parenté.... a Fa
après avoir raconté en quelques mots la colère de la Dauphine, faisant anéantir

l’acte ou Mine de Dangeau avait Sophie de Bavière, Mme de
ajoute: a Vous m’avoueres qu’a un homme gonflé de cette vision, c’en un:
chose plaisante que de": le premier pas retourner en arrière. Vous pouvez pel-
sercommelescourtisanscbaritablœsonttouchés deoette aventure; pommai,
j’avoue que tous ces maux viennent par la vanité me font un malinplli-
sir. a (Leur: du 3 avril [686, tome Vil, p. 4m-4g.) Barman, à l’engin!
de son mariage, avait faitinsérer dans le Marcus d’avril 1686 une notice
néalogique qui rattachait sa (amine ’a Hugues Capet. Il était comme de Givray.
baron de Mesle, lin-son, Breasuire et Sainte-Hermine, seigneur de glume,

la Bourdaisière, ne. I
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avait sans doute mis la dernière main aux augmentations de la
4° édition, que l’on acheva d’imprimer le r5 février 1689. Ce
n’est pas d’ailleurs le lendemain ou le surlendemain de sa nomination
que le chevalier vint à dire: Man ordre, mon cordon Heu, offrant
ainsi à la Bruyère l’occasion de noter un trait de plus pour l’image
d’un nouveau Pamphile.

(kneimage du second Ponphils était bien ressemblante, ces tous les
commentateurs y ont attaché le même nom, et Saint-Simon aveceux :
(Ses charges,... son argent, dit-il en parlant de Dangeau (tome V,
p. 104), en avoient fait non paszun seigneur, mais, comme a si
plaisamment dit la Bruyère sur ses manières, un homme d’après un

seigneur. a
Saint-Simon n’aimait pas Dangeau : maint endroit de ses Mémoires

le prouve. Voici quel portrait il en a fait; a Philippe de Cour-
cillon, dit le marquis de Dangeau,... fut une espèce de person-
nage en détrempe.... Sa noblesse étoit fort courte, du pays Char-
trsin, et sa famille étoit huguenote. Il se fit catholique de bonne

liseuse, et s’occupe fort de percer et de faire formne.....C’étoit un
grand homme, fort bien fait, devenu gros avec l’âge, ayant tou-
jours le visage agréable, mais promettoit ce qu’il tenoit, une
fadeur à faire vomir. Il n’avoit rien, ou fort peu de chose; il s’ap-
pliqna à savoir parfaitement tous les qu’on jouoit alors : le
piquet, la bête, l’hombre, grande et petite prime, le hoc, le reversi,
le brelan, et à approfondir toutes les combinaisons des jeux et celles
des cartes, qu’il parvint à posséder jusqu’à s’y tromper rarement,

même au lansquenet et à la bassette, à les juger avec justesse et a
charger celles qu’il trouvoit devoir gagner. Cette science lui valut beau-
coup, et ses gains le mirent à portée de s’introduiredans les bonnes
misons, et peu à peut la cour, dans les bonnes compagnies. Il étoit
doux, complaisant, flatteur, avoit l’air, l’esprit, les manières du monde,
de prompt et excellent compteau jar, où quelques gros gains qu’il ait
faits, et qui ont fait son grand bien et la base et les moyens de sa
fortune, jamais il n’a été soupçonné, et sa réputation toujours en-
tière et nette. La nécessité de trouver de fort gros joueurs pour le
jeu du Roi et pour celui de Mme de Montespan l’y fit admettre; et
c’étoit de lui, quand il fut tout a fait initié, que Mme de Montespan
disoit plaisamment qu’on ne pouvoit s’empêcher de l’aimer ni de s’en

moquer, et cela étoit parfaitement vrai. On l’aimoit parce qu’il ne
lui échappoit jamais rien contre personne, qu’il étoit doux, com-
plaisant, sûrdans le commerce, fort honnête homme, obligeant,
honorable; mais d’ailleurs si plat, si fade, si grand admirateur
de riens, pourvu que ces riens tinssent au Roi ou aux gens en
place ou en faveur; si bas adulateur des mêmes, et depuis qu’il
s’éleva, si bouffi d’orgueil et de fadaises, sans toutefois manquer s
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paonne,uieuemoimbas,sioooupédefnireætmdnan-
loir ses prunelles distinctions, qu’on ne pouvoit pas s’
d’un rire. a (Tome XVIII, p. 54 et 55.) Et able débutdena
Imam.- s C’étoit le meilleur homme du monde, mais à quih
me avoit tourné d’être seigneur; cela l’avait chamarre
Cefnt bina: pisnprès sa charge (dchdicrd’Isomeur au»...
plias), et ce mariage (aux Il]: de lamentait). Sa fadeur naturelle,
mtéemrhhassesseduoourtinanetreaepie de l’orgueil duseigueu
postiche, lit un oomposéqueoomhla la grande maîtrise del’ordrede
Saint-Lazare, que le Roi lui donna (en 1696), comme l’avoitNéres-
turbinaisdontil tiratontlepnüqu’il put, etse fitlesinçdn
Roi, dans lespromotions qu’il fit decet ordre, où toutelaeoursœon-
mit pour rire avec scandale, tandis qu’il s’en croyoit admiré. l] fut
de l’Académie française, et conseiller une d’épée. i (To-cl,

p. 36° et 36:.)
Mais Danseur, quoi qu’enaimtditSaint-Simon et lacuna-

tatmn de la Bruyère, est-il bien nauplius, ou pour mieux duel.
Panu’IeP L’un des savants éditeurs de son Journal l’a contesté à.

l’une des notes de la Vie la Bangui: l, qu’il conviait de
a Il faut n’avoirpas lu la fine page de laBrnyère, y dit-on. pour:

préterun moment A la peu-6th: supposition de Saint-Simon. Est-ad:
Dangeau que leplns médisant eût pu écrire: s Si quelquefoisil mit
a à un homme dudernier ordre, à un homme d’esprit, il choisitna
(temps si juste,qu’il n’estjamaisprissurle faithOuencoœzsll
s est sévère et inexorable a n’a point encore fait sa fortune....De
a maximes, il nes’en charge pas, de principes encore Vif,
c hardi. décisil’uvec ceux quine savent rienP... sQu’ont decom
cestraits avec ceux deDangeau?Mais Saint-Simon atrouvéllleh-
meux mot: a Un Pamphile vent etregrand, il croit l’être; ilnel’ef
c pas; il est d’après un grand. a Et Saint-Simon travestit le mouron
fois avec bonheur. Si Dangeau est c d’après un seigneur, ) il n’ai,
Dieu merci, point d’après Saint-Simon, ni d’après pas un la"e
qu’on cite; et si ce seigneur est Louis XIV, je n’y voispointml!
de mal. 3

Des membres de phrase de la Bruyère que reproduit l’amande
cette note, deux appartiennent au troisième alinéa, ne Mil!!!"
partie du caractère de Pamphile-Dangean. Ce sont les deux d!!-
niers : il faut les écarter de la discussion. Dangesu étaitoil homme.
préférer la compagnie des grands a celle des gens d’esprit n’i-

l. Tome I, p. un. - Pour plus de «un biographiques sur
voyez ce consciencieux travail, placé en tête de l’édition du Journal du "qui
du Mgm qu’ont donnée MU. E. Soulié, Dnssieux, de Cheunevlèmy Il"
et de [ont-iglou.
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niait pas de crédit? voila le point en litige.Nous croyons, pou nous,
que Dangeau, tel que le représentent les contemporains, devait .ac-
cueillir mieux les uns que les autres, et c’est là caque dit laBruyere.
Nous accorderons, si l’on veut, que plus tard l’excellent Dangeau,
parvenu aux honneurs qu’a rêvés son ambition, accoutumé à sa
gloire, s’est peut-être dégagé de cette petite faiblesse d’esprit que la

Bruyère saisit au vol en 1690 et fixe dans son portrait satirique;
encore en doutons-nous.

[A clef de 17:0 inscrit le nous de Chanlay à côté de ces mots:
a un homme sage. a Les clefs des éditions Caste, déplaçant mala-
droitement l’nnnotation, l’appliquent au membre de phrase: c celui
a qui ils ont recours, etc. s Sur Chamlay, voyez ci-dessus, p. :87
et 288.

XIV

Page 359, ut 5l. - Nos: montparn- le: (16m).
Suivant les clefs imprimées du dix-huitième siècle, le ministre dont

la Bruyère fait la peinture dans cet alinéa est louvois.

DU SOUVERAIN OU DE LA RÉPUBLIQUE.

I
Pages 368-370, u’ I I. -- Démophils, à ma un". Nais, à ma gauche,

3mm..." (1691).

A côté de ces deux caractères, que la clef de 1697 appelle l’un le
portrait des s frondeurs, s l’autre celui des s antifrondeurs, ales clefs
du dix-huitième siècle placent les noms de s l’abbé do Sainte-Hélène,

grand nouvelliste, s et du a sieur du Moulinet, autre nouvelliste. s
Dans les clefs des éditions Coste, l’abbé de Sainte-Hélène (que la clef

de 17m appelle s l’abbé de Saint-Helen s ) est particulièrelnent
œnophile le frondeur l, et du Moulinet Basilids l’antifsondenr.

Nous ne connaissons ni l’un ni l’autre personnage.

I. L’édition de 1697 attribue également ’a l’abbé de Sainte-Hélène le carac-

tère de œnophile,- sils ne donne point de nom à l’autifrondsur.
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Pags 377 et 378,1? Il. -- L’an du noliserais pruneau" (1687)-

Clefs imprimées dudix-huitièmesièolquaspa-sonnssingas’fn
décharge,lmedeMaintenon. s

Le mariagedeIouisXIVetdeMmedeMainmonavaitmliea
dans les derniers joursde l’année 1684.

Lesmémesclefs nommentencoreMmedeMaintasonenregsrd
delaréfiexiont7.

Il!
Page 379, u° 19. - Un belle (I687).

Un plu balla macaron." (I689).

Walckenaera rapproché de cette réflexion les noms de trois coun-
tisans disgraciés: t Ce caractère sur la favoris, dit-il (p. 714), tracé
préoisémentlors du rappelùlacourdeVardes,deBussyBabutiu
et de Lanzun, auquel le commandemmt de l’armée qui devait dé
baquet en Irlande fut donné, dut déplaire s Louis 11V et a ses
ministres, ou à celui des hommes de cour que la Bruyère avait pris
pour modèle dans cette peinture. Nul doute que c’est pour cette
raison qu’il a été supprimé, lors de la publication de la 6’ édition

en 1691. s
Si la réflexion de la Bruyère est applicable à ces trois person-

nages,cen’estpasùla mémefiçon,etchacundoityprendnnne
part différente.

L’exil du duc de Vardes avait cessé en 1685. (Il en revint si
rouillé, dit Saint-Simon (voyez le Journal de Dangeau, tome Il,
p. :65), qu’il en surprit tout le monde et conserva toujours du pro-
vincial. Le Roi ne revint jamais qu’à l’extérieur, et encore fort mé-
diocre, quoiqu’il lui rendit enfin un logement et ses muées.s Si
donc la Bruyère a pensé è Vardes en écrivant le prunie- alinéa de
sa réflexiou,il ya mis une leçon à son adresse. liais pensait-il!
Vardes? Non, ce me semble. Au retour de l’exil, Vardes
avait (traîné le débris s d’une faveur perdue, mais il ne l’avait pas
traîné dm la aille, ce qui est le texte des trois premières éditions
(voyez p. 379, note 3), car il avait ses entrées et son logementùVa-
sailles. Notons encore que Vardes, mort en 1683, ne vivait plus au
moment où la Bruyère substitua dans le mouds a dans la vils.

Lauzun du moins, en 1687, traînait dans la aille s le débris a de
sa faveur. Sa captivité avait pris lin en [680, et après deuxans
d’exil en Anjou et en Touraine, il était revenu à Paris en 168:. Il
avait a liberté entière, dit Saint-Simon (tome 1X, p. 53), à condi-
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tion de n’approche:- pas plus près de deux lieues de tout le lieu ou le
Roi seroit. Il vint donc à Paris, où il vit assidûment sa bienfaitrice
(Mademoiselle de Manipuler). L’ennui de cette sorte d’exil, pourtant
si adouci, le jeta dans le gros jeu, etil y fut extrêmement heureux;
toujours beau et sûr joueur, et net en tout au possible, et il gagna
fort gros. Monsieur, qui faisoit quelquefois de petits séjours à Paris,
et qui y jouoit gros jeu, lui permit de venir jouer avec lui au Palais-
Royal, puis à Saint-Cloud, ou il faisoit l’été de plus longs séjours.

passa ainsi plusieurs années, gagnant et prétant beaucoup
d’argent fort noblent; mais plus il se trouvoit près de la cour et
parmi le grand monde, plus la défense d’en approcher lui étoit in-
supportable. a

Mademoiselle de Montpensier a raconté avec plus de détails, dans
les derniers chapitres de ses Mémoires, comment vécut Lauzun de
1682 à 1688: (Toujours dans l’obscurité, mais faisant parler de lui,
et souvent, ajoute-t-elle (tome 1V, p. 536), par des choses qui me
fichoient. s Enfin las de demander vainement qu’on lui rendit sa
charge, et de promurer son ennui dans la ville, hors de la ville, et
jusqu’à l’armée où il alla par deux fois, il la France vers la
fin d’octobre 1688 et fit un voyage en Angleterre ’. C’est alors que
la Bruyère effaça dans la villa pour écrire dans le monde.

Il est donc possible que la Bruyère ait enfermé dans la seconde
phrase du premier alinéa quelque allusion t au nouveau person-
nage s que soutenait alors le duc de Lauznn, c si différent du pre-
mier. s Mais le courtisan qu’il oppose au courtisan disgracié
n’accepte pas la retraite, nous le reconnaissons plus sûrement en- l
cure, c’est Bussy Bahutin.

De 1666 a 168r, Bussy avait vécu presque oublié dans sa terre de
Bourgogne. Il eut en 168r la permission d’habiter Paris, et en 168:
celle de revenir a la cour ; mais Louis XIV ne lui rendit qu’à moitié
ses bonnes grâces, et il se condamna volontairement a un nouvel
exil’. Il ne reparut à Versailles que vers la lin de décembre 1687,

r. a M. de hutin, dit Dangeau (tome Il, p. 193), partit d’ici pour slhr
offrir ses services au roi d’Angleterre.... M. de Lausun, n’ayant pas grand’.
chose ’a faire en France, a été loué du partiqu’il a pris; le Roilui a: adonné
la permission. a- (t Enfin, n’y pouvant plus tenir, écrit de son côté Saint-
Simon (tome XI, p. 53), il lit demander au Roi la permission d’aller se pro-
mener en Angleterre, ou ou jouoit beaucoup et fort gros. Il l’obtint, et il y
porta beaucoup d’argent, qui le lit recevoir ’a bras ouverts à Londres, où il ne
fut pas moins heureux qu’à Paris. a

a. a Je fus huit jours fort content de ma cour, écrit Bussy dans son Dis-
courr à ses enfanta (voyez ses Mémoires, édition de M. Lad. Lalanne, tome Il,
p. 300), après lesquels je m’aperçus que le Roi évitoit de me regarder; lorsque
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ramené auprà du Roi par lemauvaisétat deses afiniresœle
désir d’obtenir de l’argent. Depuis quelque temps déjà le maman-h
des Caractère: étaitentre les mains de l’éditeur, et le passage on
la Bruyère approuvait sa retraite, sans le nommer, était sans doute
imprimé.

En résumé, cet alinéa, contient vraisemblablement un trait
applicable à Lauzun, est particulièrement écrit en vue de
A qui pensait la Bruyèreen écrivant lesecond?

A Lauzun, selon toute apparence. Lauun, qui, comme il a déjà
été dit tri-dessus (p. 536 et 555), étaiten Angleterre au moment de la
révolution de 1688, avait offert ses services à Jacques Il. s Le sui
d’Angleterre est toujours trahi, même par le! propre! Omdfl”. euh
Mme de Sévigné le no décembre me (tome VIH, p. 347): il n’a

plus que M. de Lauzun qui ne le point. a Trois plus
tard (voyez Daugeau, tome Il, p. s34), on apprenait à Versaillesque
Jacques Il avait confié à Lauznn la mission d’escorter la
Reine et son fils dans leur fuite, et que la Reine, le prince de Galles
et Lauzun venaient de débarquer à Calais. La cour de France striait
avec anxiété les péripéties de 1. révolution d’Anglelefren et l’on pat

voir, dans le Discours même que la Bruyère prononça en t693 à Un,
dénie, que] souvenir il avait conservé a de ces jours tristes, passés
dans l’agitation et dans le trouble, s précédèrent l’arrivée au
France des divers membres de la famille royale. Aussi les nouvelles
que Lauzun envoya de Calais furent-elles accueillies avec joie; son
nom se mêla aussitôt a tous les entretiens, et son s aventure, s
pour répéter l’expression de Mme de Sévigné, parut héroïque et

merveilleuse. louis XlV lui-même loua s une action si heureuse
et si importante a (Dangeau, tome Il, p. s36), et s’empressa d’écrire
a Lauzun qu’il lui était permis dereveniràlacourl. N’endouœns

pas: cette sactiousiheureuseetsi importantes esthsbauteet
généreuse entreprise aqni a inspiré à la Bruyère ce second alinéa,
l’une des premières augmentations que reçurent les Caractères. un
d’ailleurs qu’il s’agit d’un s favori disgracié, a et parler de son (toile

(Voyez cî-dessus, p. 536), n’était-ce pas deux fois La?

j’eus fait encore deux mois durant de pareilles observations, je voul- observer
si je ne m’éclairdroispasdavsntageen parlant iSaIajestéJlest vraiqu’ilme
répondit si sèchement, que je ne doutai pas de quelque nouvelle disgrdœ.
Vous pouvez juger, mes enfants, quelle fut me douleur en com rencontre:
elle fut telle que je m’absentai cinq ans de la cour. un

l. n M. de hm, écrit Mme chévigné le a7 décembre (tous VH1, p. 359),
doit être bien content de cette aventure, où il a montré de l’esprit, du juge-
ment, de la conduite, du courage, et enfin il a trouvé le demis: de Verlaine!
enpasssntpar Londres: celan’cstfaitquepourlui. a
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Il nous reste à chercher pourquoi la Bruyère effaça en 1691 les

deux alinéa dont se compose la réflexion que nous commentons.
Serait-ce Louis XlV qui aurait pris ombrage de cette remarque

sur les gens qu’il disgraciait? C’est la conjecture la moins vrai-
semblable.

La remarque pouvait-elle déplaire à Lauzun? Au moment ou la
Bruyère la réimprimait dans la 5°.édition,Lauzun s’était jeté de nou-

veau dans une entreprise chevaleresque, et venait de partir pour l’ex-
pédition d’lrlandel . Cette campagne, comme on sait, fut malheu-
reuse, et même, par la faute de Jacques Il, quelque peu ridicule.
Serait-ce pour éviter toute fausse interprétation que la Bruyère fit
disparaître en 169! ce second alinéa, et par suite la réflexion entière?

Il est, je crois, une explication meilleure. Le premier alinéa avait
pu flatter Bussy; le second, publié un an plus tard environ, dut le
froisser. Il avait très-vivement désiré que le Roi acceth ses services;
mais vainement il les avait offerts en 1688 et en 1689 ’. Depuis sa
disgrâce il n’avait pu faire la guerre nulle pan, et dansquelle s haute
entreprise a eût-il pu se jeter? La comparaison lui sembla sans
doute cruelle, et il est de supposer que la Bruyère, tenait
a son estime, lui en fit le sacrifice.

IV

Page 380, n° au. - Homes sa picon... (1690.

En marge de ces mots : les fignità sa perdent, les auteurs des clefs
imprimées du dix-huitième siècle ont cru devoir citer l’exemple des
s héritiers des cardinaux de Richelieu et Mazarin. a - Toutes les
clefs indiquent que cet alinéa contient l’éloge du cardinal d’Amboise

et du cardinal de Richelieu.

I. L’Acbevé d’imprimer de la 5° édition est du 24 mars [690. huron,
nommé au mois d’octobre 1689 capitaine général des troupes que le Roi de-
vait envoyer en Irlande, avait pris congé de Louis XIV le 15 février 1690
(Dangeau, tome lll, p. 15 et 67).

a. Il écrivait le 15 septembre 1689: «Sire, il commence à m’étreinsuppor-
table de voir presque tous vos sujets portent l’épée être tous les jours sur
le point de la tirer pour le service de Votre Majesté, et que moi, le plus au.
ciels de vos lieutenants généraux d’armée,... ai autant de santé que pas un,
auhntde couragcet autant de zèle pour votre sacrée personneet pour le bien de
son État, je J v dans ma ’ un b inutile à votre service.
J’ai déjà supplié plusieurs fois Votre Majesté, Sire, en lui offrant sues trés-
humbles services, de n’avoir aucun égard à mon Quand je n’aurais
d’autre avantage que celui de servir Votre Majesté, ou de mourir pour Elle, je
serois bien plus heureux que de vivre dans l’obscurité ou je suis. a (Corres-
pondance de Bussy, tome Yl p. 274 et 275.)
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V

Page 381, ut sa. - Le panneau le plus
et sa: reispor leur: ([696).

Clefs du dix-huitième siècle : a Feu M. Colbert, quand il cou-
seillaauRoileremboursemeutdesrentesdel’hôtel deville,cequi
ruina beaucoup de familles. s

Sans parla des quatre millions de revenu des [663, sous l’ad-
ministration de Colbert, avaient été supprimés entièrement par simple
déclaration du Roi entre les mains des propriétaires de rentes, et
particuliéranent de rentes sur l’hôtel de ville (celles impi-
raientlepllude confiance),notonsquedivers arrêts derôôs
et de 1664 avaient successith prescrit le remboursement de
quatreceutmille livres derentesur les parties casuelles,puis
detoutes les rentes établies depuis vingt-cinq anal. Les messires
par lesquelles les rentes avaient été supprimées, réduites auran-
boursées,sanségardpour lestransactionsetsuivantdes régleur-
bitraires, produisirentun grandémoi dansPar-is : ilsuffitde rap-
peler les premiers vers de la satire III de Boileau, écrite en 1665, et
les récits d’Olivier d’Ormesson’. Plus tard les dépenses de la guerre
de 1673 ayant obligé le Trésor s recourir à l’émission de rentes sur
l’hôtel de ville, et ces rentes n’ayant pu être aliénées qu’à des con-

ditious très-onéreuses, Colbert entreprit, des qu’il le put, de les
éteindre; quelques emprunts et la création de rentes nouvelles à des
conditions meilleures lui permirent d’en commencer le rembourse-
ment des r680 et de le continuer les années suivantes.

A-bon jamais accusé Colbert d’avoir cherché a une mine d’or, un
Pérou s dans ces diverses opérations? Nous n’en trouvons de trace
nulle part; mais l’irritation des rentiers dut se donner librement car-
riéreaux dépens du ministre, etmettre en doute son désintéressement.

r. Arrêtsdu3juinetdn3oaoùt [662,etdu abusai 1664.0nrusboar-
sait d’ordinaire, non pasla valeur nominale, mais la somme touchée réellement
par l’Etat lors de l’émission, et quelquefois l’on a: déduisait les intérêts

cédemmeat reçus par les rentiers. Voyez sur ces diverses mesures Planche-
lion que M. P. Clément a mise a: tète du tome Il des Lettres,inrtnsea’wet
mémoires de Colbert, p. un et suivantes.

a. Voyez le Journal d’olivier fût-menons, publié par M. (niés-riel, an-
née r664. - Parmi les mesures les plus impopulaires du taupe, mentionnas
la déclaration dubdécemlire r664. Les remboursements antérieurs i mon s’é-

hient faits selon la valeur nominale des titres, et non selon leur valeur rôdiez
.n *surces ’ . l ,lacbsmbredejusticeexigesdsuas
qui en avaient profité depuis [630 la restitution dela somme reçue en trop, et
merde des intérêts de ladite somme.
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La Bruyère toutefois pense-kil au remboursement des rentes, lors-

qu’il compare aux intendants qui, comme Gourville peut-être, s’enri-
chissmt en mettant de l’ordre dans les affaires de leur maître, les
qui conseillent aux rois de s’acquitter et de s’enrichir? Nous
nous garderons de l’affirmer.

Mais si l’interprétation des clefs ne parait pas satisfaisante, quelle
autre lui substituer?

Rappellera-t-on que dans un libelle, postérieur d’une année a la pu-
blication de la réflexion de la Bruyère, Sandras de Courtilz attribue
la formede Colbert à l’acquisition qu’il avait faite en 1664, dit-il,
d’un grand nombre d’anciens billets sur l’Epargne que le Trésor re-
fusait d’acquitter ou d’accepter en payementl, et dont il aurait reçu
par la suite la valeur nominale? De semblables manœuvres avaiait
enrichi bien des gens : le surintendant Servien, si l’on en croit un
bruit que Colbert a répété’, laissa parmi les effets de sa succession
un million deux cent mille livres de billets de l’Épargne, qu’il avait
payés cinquante mille livres; et Colbert lui-même, administrateur
très-zélé des biens de Mazarin, tira sans doute le meilleur parti des
billets de ce genre qui étaient entrés dans la fortune mobilière du
cardinal. Mais est-ilvrai qu’il s’enrichit lui-même par les moyens
qu’indique Sandras de Courtilz P Lors même que cette imputation
aurait en cours, il serait malaisé d’en retrouver le souvenir dans les
expressions de la Bruyère.

Vaut-il mieux ne pas restreindre le sens de la remarque et ne pas
l’appliquer à quelque événement déterminé? La Bruyère veut-il sim-
plet rappeler d’une manière générale combien il avait été facile
aux ministres de s’enrichir dans toutes les opérations financières de
l’État, surtout dans celles qui étaient en dehors des pratiques habi-
tuelles ou du moins des pratiques régulières, dans les affins extraor-
dinaires et dans les aliénations de biens par exemple? Sa puisée re-

r. a On cessa d’acquitter les anciens billets de l’Ëpsrgne, qui ne laissèrent
pas d’avoir cours dans le commerce sur le pied du denier dix (dix pour cm),
parce que les traitants en donnèrent en payement dans partie de leurs
tues, après qu’on leur eut accordé une amnistie à condition de les acquit-
ter, par édit du mois de décembre [665, vérifie au Parlement le si du
mêmemois. Depuis,cesbilletsdiminuereut tellementde prix,qu’onenavu
donner un de cent mille livres pour cinquante pistoles. Ce fat alors que Col-
bert en acheta un grand nombre, et qu’en retirant la valeur, il acquitdes
richesses immenses. (le futce qui lui doum moyen d’acheter les marquisats
de Seignelay et de Blaiaville, les baronnies de Monetcau. de Œcany, de
Beaumont et de Sceaux, avec plusieurs autres terres considérables. a (Vis de
J. a. Colbert, minât" Mm, Cologne, :695, p. a: et 3a.)

a. Leurs: de Colbert, tome Il, t" partie, p. ou.
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imanat-client delà de Colbert, jusqu’à Foncquetou Martin":
Hauteur-uléma traitants,prètantùdcs taux usuraires,et soudes
nomssupposés, les sommes douta besoin le Trésor, et s’anochm
seaetesnaitatouteslesaüiresqu’ils entreprennentaunom demi?
La Bruyère se reporterait ainsi à l’époque dont le souvenir lui avait
inspiréenlôSgoetteréflexiontheunesseduprince, sourcedcs
belles fortunes s (voyez ci-dessus, p. 319, n. 55). Entre la conjec-
tures saugrenu on peut s’arrêter, le lecteur choisira. lais c’est par-
ticulièrement , ce nous semble, vers l’administratim de Colin-t, le
seul ministre qui ne résolument tenté d’acquitter les dettes de mm,

quelaplirase de laBruyèrecouduitl’espI-itdulecteur.
Cettcpbrase’nepeutduratefaireallusioaqu’ùdesévéue-

meurs lointains;car Colbat avaiteupoursuccesseurcommecoa-
trôleur général Claude le Pelletier, dont l’administration n’avait
jamais été soupçonnée, et celle de Pontchartrain,qui remplaça le Pel-

letier le aoseptembre 1689.demeura également MJ; Bruyère,
au surplus, n’eût écrit une seule pût blesser Pont;-
cbsru-ain, dont il était l’ami, et quiavait si viveth patronné sa
candidature à l’Académie. Walekenaera proposé de voir dans la re-
marquedelaBruyère, non pasuneallnsionulemboursementdes
rentes, mais une allusion à la refonte des monnaiesen :689 et 1691’:
Poutchsrtrain était alors contrôleur général 3 cette considérât
seule doit faire écarter l’interprétation de Walckenaa, d’ailleurs
s’accorderait mal avec les expressions dela Bruyère. Au lieu d’y
chercher une attaque contre son administration, nous serions
disposé à y trouver une réflexion qui devait plaire à Pontchartrain.
En 1692, il ne pouvait plus étre question de a s’acquitte, a encore
moins de a s’enrichir, a car c’était déjà une lourde et diflicile entre-
prise que de subvenir, à l’aide d’expédients de tout genre, aux dé-

de chaque jour. Pontchartrain ne devaitdonc pas aimer-qu’on
fit l’éloge de l’administration de Colbert, qu’il imitait fort peu.
sait si laBruyère ne reproduit pas, en la voilant un peu, une attaque
entendue cher. le ministre contre la mémoire de Colbert?

I. a Caréduetionsetcesrembounemenhfiarntes) airent lieua1664,dit
au sujet de la note des clefs le savant éditeurdes Cam 715); d cela
était bien ancien pour que la Bruyère y ait fait Je crois donquh
Bruyère a cucu vue de bunalesrefouteades-onaies, Cuites a profit de
Flint, qui airent lieu en [689 et [69]. Élu anéantirent le crédit, il.
désastreusespourlesparticulien,earicbimtles financiersetlesuuitantun’
par cette ressource le loi parvint, momentanément du moins, a chopinait
à s’enrichir. (Voyer. Furbonnais, Recherche; et sur («finances
de France, tome W,«p. 5l et 74, édition in-n). s
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V1

Page 381, n’ 23. - c’est sa extrême bonheur
pour le: peupla... (1689).

les clefs imprimées du dix-huitième siècle ont fait au marquis de
Pomponne, qui, suivant l’expression de Saint-Simon (tome Il,
p. 324), r se fit adorer de la cour, a l’application de cet alinéa,
publié deux années avant son retour au ministère.

D’après Walckenaer (p. 715), il y a la une flatterie à l’adresse de
Seignelay et de Pontcbartrain, r nouvellement nommés en 1688. a
Mais Seignelay, qui d’ailleurs était ministre depuis six ans, et non de-
puis une année, méritait-il bien un tel hommage P Quant à Pontchar-
train, il devint contrôleur général en septembre 1689, et ministre
en 1690 : or l’édition ou parut cette réflexion était déjà imprimée
le 15 février 1689.

V11

Page 384, ut a7. - Nommer un roi Père du peupla... (tôga).

La Bruyère aurait-il traduit par Pour populi les abréviations P P
qui se trouvent sur diverses médailles frappées en l’honneur de
Louis XIV *, et signifient Pour patrie? Non, sans doute. Il n’eût
pas osé d’ailleurs discuter publiquement et directement l’un des titres
que la flatterie décernait au Roi. - Sa réflexion n’empêcha peint
l’adulation de donner à Louis XIV des titres de ce genre : voyez par
exemple, dans le Mercure galant de septembre :693 (p. 3:5), un
article où sont annoncées les mesures que l’on prend pour essayer
de remédier en partie à la misère effroyable qu’engendre la disette,
et où Louis XIV est nommé Père de se: sujets.

l. Voyer, dans lesplancbcs qui communautaire de tout. le Granlpar
la médailles, de a. F. Neustrie (aux pages 29, 3l, 32), trois médailles
claies de 167L, I690, [691.-Dausuu discoursèl’Amdùniedu 7 février :689,
Œarpentier nommait and Louis IN le Père de la patrie.

La Barman. r 36



                                                                     



                                                                     

EBRATA.

Comme il est dit dans ln Notice bibliographique, les mêmes n-
riantes ne se trouvent pas dans tous les exemplaires de la seconde
édition.Pendant la révision des épreuves, il n’a pas toujom 61è "En"

compte des différences que présentent les exemplaires. P. n: non 3»

p. 33, note à; P. 34mm: 3, p. 114, note a, p. 140, note 42 Po do!
note x, p. 154, note a, p. un, note I, p. 235, note 3, P. 3331 348!
note! 1, au fistule.- (Vu. (édit. l et a), n (in: .- «Vu. (édit ï a
une partie des exempln’ues de a). D

P. 31, note a,aulicuda:aLeséditiom x et 2,353u: IL!
première édition etune partie des exemplaire! deleaeoonde. ’

P- 46, note 5. Remplacez la note par celle-ci z a Voyez le 1415?":
au mot Demain. D
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