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DE LALITTÉRATURE FRANÇAISE

DEPUIS LE XYl’ SIÈCLE JUSQU’A NOS JOURS

Ouvrage couronné par l’itada’mie française

10 lit-8. 2°.éditîon.lsp un. son! usuelssl. sil-Il!

--Lettre de Ms! DUPANLOUP, Évêque d’Orléans, à l’auteur de l’Eisloirc de la
Litte’ralurs française :

s. . . Je voudrais pouvoir vous dire tout le bien que je pense de votre livre, et
j’en pense beaucoup. soit que jelc considère comme une histoire de la littérature
limicoles.l soit que je l’env sage comme un recueil classique d’études et de modè-
es de sty e...

s Autant j’admire ce ne vous ave: déployé de méthode et de sagacité. autant
je suis enrayé de ce u’i vous a fallu de lecture de mémoire et de ersévérancs

ur faire une pareil e œuvre. Tous les auteurs dont vous avez pari , les innom-
rables ouvrages dont vous rendes compte, que vous analysez, discutez, rappro-

che: compares ct jugez, ou voit que vous les avez lus, comme on ne lit guère au-
jourd’hui, du commencement à la fin, avec la plus consciencieuse et la plus se-
vère attention. Bi c’est là, à mes yeux, le premier mérite de votre ouvrage: vo-
tre érudition n’est as de seconde ou de troisième main; vous aves le courage
d’aller aux sources. ’otreerlti ne y a gagné de l’ampleur, de la. mesure. dela sû-
reté, et ’e ne sais quelle une cur et quelle originalité de goût et de style dont
j’ai été c armé.

s Quelques-uns disent que l’érudition tue le goût. Je ne saurais souscrire à cette
opinion depuis que je vous ai lu; et je n’admire pas moins, dans ce que j’ai vu
de vos trois volumes, la pénétration critique et les fermes et saines appréciations,
quels recherche et la connaissance des textes.

avons apportes, en eti’ct, dans vos jugements, une mesure, une équité et une
fermeté qu on rencontre rarement dans latittérature courante. Vous discutez avec
autorité et sans pédantisme, les principaux oracles de la critique; vous adoptez
et confirmes leurs opinions quand elles vous naissent justes, mais sans vous y
attacher servilement. Vous savez unir ainsi erespcct des maîtres à l’indépen-
dance de jugement que doit garder tout homme qui pense par lui-même. Et vos
jugements, quels qu’i s soient, nouveaux et personnels, ou conformes aux idées re-
çues, sont toujours fortement motivés. Sans rien sacrifier de la juste liberté de
votre esprit, vous sans comprendre qu’il y a des traditions, une autorité, des
principes en littérature comme en toute chose.

s Un autre mérite de votre livre et qui le distingue de beaucoup d’autres ans-
logues, c’est son originalité. J’y cours des études vraiment neuves. Ce qui me
fatigue dans plusieurs histoires littéraires que je connais, et ce qui me met en
défiance contre celles que je ne connais pas, ce sont les jugements tout laits et les
(lamelles redites. Vous, mon ami, vous ares su. sans multi lier les pages, appro-
fondir vos matières, et par là être aussi neuf que solide. os lecteurs puiseront
dans chacune de in études une science de bon aloi, et se déprendront de ces
fausses idées quisourent pour ainsi dire la littérature, recueillies et répétées par
des critiques sans portée et des écrivains sans valeur. Enfin -- et our achever par
u ce jugement d’ensemble sur votre œuvre, - votre manière d’ crire, la langue
que vous parles, plaira par sa fermait, sa clarté, sa précision et son élégante cor-
fiction... D

t FÉLIX, (nous d’OrMaM.
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PRÉFACE

Après tant d’éditions de la Bruyère, publiées depuis

quelques années, il restait à en faire une dont le texte
fût rigoureusement approprté aux classes, et éclairci par

un commentaire, non point prolixe, mais suffisant à
élucider les innombrables difficultés que présente, pour

les jeunes gens, la lecture (le l’auteur des Caractères.

Les Caractères de Yhéoplzraste précèdent les Caractères

de ce siècle; nous en avons sévèrement retranché tout ce

qui faisait dire a Delille que «dans cet ouvrage, le lec-
leur se trouve souvent en mauvaise compagnie. n

La constitution de notre texte est garantie par les per-
sonnes graves et expérimentées qui ont bien voulu nous

éclairer de leur avis, toujours scrupuleusement suivi,
d’un bout à l’autre de ce travail.

Nos notes n’omettent, nous l’espérons, rien d’impor-

tant. Celles qui concernent la langue et le style ont été
particulièrement soignées et nous semblent avoir un ca-

chet de nouveauté. Sens des phrases; tournures et. con-
structions, valeur exacte et étymologie des mots moins
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connus, règles grammaticales, différences entre la gram-

, maire du. dix-septième siècle et celle du dix-neuvième,

enfin rapprochements et comparaisons, tous ces points - t
ont été traités d’une manière aussi approfondie qu’il

nous a paru nécessaire pour inculquer dans l’esprit des

élèves des notions solides et durables, et les pousser
à des investigations personnelles.

Ce n’est qu’à de telles conditions, croyons-nous, que

la Bruyère, un des auteurs à tous égards les plus difficiles

du dix-septième siècle, peut être utilement mis entre de

jeunes mains, lNous nous proposons d’éditer successivement, (l’après

la même méthode, et avec le même soin, les principaux

classiques français.



                                                                     

- NOTICE

La Bruyère s’est donné, en riant, une très-ancienne et très»illustro

descendance. va Je le déclare nettement, dit-il quelque part, afin que l’on s’y
prépare, et que personne un jour n’en soit surpris. ."il arriva jamais
que quelque grand me trouve diane de ses soins, si je fais enfin une
belle fortune, il y a un Geoffroy (le la Bruyère que toutes les citro-
niques rangent au nombre des plus grands seigneurs de France qui
suivirent Gonnrnor ne BOUILLON à la conquête de la Terre-Sainte:
voilà alors de qui je descends en ligne directe 1. n

Pourquoi pas? il ont été assez embarrassé de prouver qu’il tirait
son origine de cet illustre croisé; beaucoup d’autres ne l’cussent pas
été moins d’établir leur aristocratique filiation.

Quoi qu’il en soit de son extraction plus ou moins reculée et plus
ou moins noble, Jean de la Bruyère avait, pat-titi ses nions, un an-
cien ligueur, qui joua un grand rôle à Paris dans la faction opiniâ-
trément opposée à Henri de Navarre. Longtemps on l’a fait naître
en [639.011 16H. ou en lGi6.dans un village ignoré près de Dourdan.
Aujourd’hui l’on sait. d’après des actes authentiques, qu’il naquit a
Paris, au mois d’août l6’t5, et fut baptisé a la paroisse de Saint-
Cltristophc, le 17 août de la même mini-0?. ll eut pour père Louis de la
Bruyère. et pour mère Élisabeth llamonin, tous dom appartenant à
une famille bourgeoise de Paris. Louis de la Bruyère était Contrôleur
des rentes de la ville. il ne prend pas d’autre titre que celuido
bourgeois (le Paris, dans quelques pièces signées de lui; dans d’au-
tres. d’une date postérieure, il se qualifie conseiller secrétaire du M
et (le ses finances. Nous avons peu de détails sur l’enfance et. la jeu.
nesse de celui qui couvrit d’un si brillant éclat son nom obscur. Un
sait seulement qu’il étudia le droit et se fit recevoir avocat au Par-
lement. A vingt-huit ans il abandonna le barreau et. acheta un cilice
de trésorier des finances dans la généralité ( e Caen. Pouvant s’exemp-
ter de la résidence, il revint à Paris aussitôt son serinent prêté.

i Carnet. de ce siècle, ch. r.
3 laid, ch. xv, De quelques usages.

sa. ..

[A Ramène. a



                                                                     

n j norme.Bientôt il fut présenté par Bossuet au grand Condé qui le chargea
d’enseigner l’histoire à son petit-fils, le duc Louis de Bourbon, fils
du prince de Condé (Henri-Jules). Pour prix de ses soins il obtint une
pension de mille écus. Le reste de sa vie, il continua de vivre dans
l’hôtel de Condé, à Versailles, attaché au princa en qualité d’homme

de lettres t.
L’emploi de ses loisirs fut très-studieux. Peu empressé de se pro-

duire, il essaya son talent par la traduction d’un ouvrage moral at-
tribué au philosophe Tyrtame, surnommé Thé0phrastt- ar son
maître Aristote. Vous disons attribué, car on ne peut nullement affir-
mer que ces Caractères, évidemment puisés dans les lithiques et
dans les grandes Morales du chef des l’éripatéticiens, soient l’œuvre
du parleur divin (Geôçpaatoç), dont les innombrables écrits ont pres-
que tous péri, avec tant de chefs-d’œuvre de l’ancienne Grèce. La
Bruyère cependant ne doutait nullement de leur authenticité, et. il
appelait ce livre a un reste précieux de l’antiquité et un monument
de la vivacité de l’esprit, dujugement ferme et solide de ce philosophe
dans un âge si avancé. n a En effet, ajoute-Hi, il a toujours été lu
connue un chef-d’œuvre dans son genre : il ne se voit rien où le goût:
attique se fasse mieux remarquer,et où l’élégance grecque éclate da-
vantage :on l’a appelé un livre d’or. Les savants, 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 poéte .llénantlre, disciple de Tltéopliras-te,et qui servit ensuite
de modèle a Tél-ente, qu’on a, dans nos jours, si heureusement imité.
ne peuvent s’empêcher de reconnaître 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 na-
ture, qui fait rire les sages et les vertueux 3. n

Théophraste, dans ce qui nous reste de son ouvrage, composé à
"âge de quatre-rilignifia-neuf ans, n’a. tracé que des caractères ri-
dicules. et parait avoir voulu otl’rir moins des tableaux philosophi-
ques que des portraits nit’nu’qurs.

a Dans les Caractères de ’l’héophraste, le lecteur se trouve sou-
vent en mauvaise compagnie. [in voyant passai devant soi les poit-
sonnages qu’il décrit, on croit quelquefois être à la lisière des bois,
au moment où les hommes encore sauvages sortaient de leurs forêts
et de leurs cavernes. il semble avoir choisi dans les dernières
classes dola société les modèles de ses portraits : la volonté y parait
sans noblesse, le caprice sans esprit, la fantaisie sans grâce; à. cha-
que page on trouve des descriptions dégoûtantes des fonctions les plus

4

t Son acte de décès, retrouvé, signé de son frère, en 18?6, porte que Jean de
la Bruyant, centrer, gentilhomme de. liionSclgncur le Duc, est décédé le il du
mois de tuai 1696, à l’âge de cinquante ans environ.

8 Discours sur Indopltraste.



                                                                     

NOTICE. il!communes dola vie populaire, des marchés et des repas d’Athènes 1. n
L’abbé d’Olivet, affectant de rabaisser le prix des Caractères de

la Bruyère, donne la préférence à ceux de Théophraste :
«M. dola Bruyère, dit-il, montre beaucoup d’esprit dans ses Carac-

tères, et peutnêtre qu’il y en montre trop: du moins en jugera-ton
ainsi lorsqu’onjugera de sa manière d’écrire par comparaison à celle
de Théophraste, dont il a mis les Caractères a la tête des siens. n

Qu’on soit admirateur de la grande antiquité; mais que cettejuste
admiration n’aveugle pas sur les mérites des modernes. il y a dans
cette préférence accorder: aux Caractères peu authentiques de T liée-
phraste sur ceux de la Bruyère un excès de prévention que n’a
point partagé un grand écrivain de ce siècle, qui savait admirer les
anciens sans déprécier les modernes. Après avoir parlé de ce qui
manque au grand moraliste français :

a Quoi qu’il en soit, dit M. de Chateaubriand, la Bruyère est un
des beaux écrivains du siècle de Louis Xll’. Aucun homme n’a su

donner plus de variété a son style, plus de formes diverses a sa
langue, plus de mouvement à sa pensée. il descend de la haute élo-
quence à la familiarité, et passe de la plaisanterie au raisonne-
ment sans jamais blesser le goût ni le lecteur. L’ironie est son arme
favorite: aussi philosophe que ’1’héoplrraste,son coup d’oeil embrasse

un plus grand nombre d’objets, et ses remarques sont, plus origi-
nales et plus profondes. ’l’héoplrraste conjecture, la Rochefoucauld
pevine, et la Bruyère montre ce qui se passe au fond des cœurs î. n

La traduction des Caractères attributs a ’l’lréoplrraste a été fort
vantée par plusieurs critiques.Ainsi Ménage qui, par ses notes et ses
éclaircissements sur Diogène même, s’était croquis une grande ré-
putation d’helléniste, déclara que le traducteur de ’l’lréOphr-aste lui
avait appris,snr cet auteur, beaucoup de choses qu’il n’avait pas aper-
eues en les lisant dans l’origirral3. Mais cette même traduction, faite
sur un texte fautif et incomplet, a été jugée très-faible par d’autres
bonsjuges 5, et après la Comparaison attentive que nous avons eu
occasion de faire du texto grec et de la version française, nous nous
rangeons sans hésiter a cet avis. Mais le Decmu-ssnr TerOp.’rruslc
qui précède la traduction esr un beau morceau de littérature, et l’on
ytrouve déjà des peintures morales dignes des pins belles pages de la
Bruyère; telle est cette description de Paris et des habitudes des
Parisiens :

a Nous qui sommes si modernes, serons anciens dans quelques
siècles. Alors l’histoire du nôtre fera goûter à la postérité la anaiitr’:
des charges, c’est-adire, le pouvoirde protéger l’innocence, de punir

1 Dclille, la Conversation, préface.
î Génie du Chrirlïunr’sme, 3e peut, liv. Il, ch. Yo
8 .lIcnagr’mm. t. lY, p. ers.
5 En particulier, par pureau de la Malle, Traduct. das Bienfaits de Sénèque.

Dite. sur la traducl., p. 3.

...ewe-.w un- . .7 .4 a .
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[V NOTICE.le crime et de faire justice à tout le monde, acheté à deniers comp- ,
tants, comme une métairie; la. splendeur. des partisans, gens si. uté-
prisés chez les Hébreux et chez les GrecsuL’on entendra parler d’une
capitale d’un grand royaume, où il n’y avait ni places publiques, ni
bains, ni fontaines, ni amphithéâtres, ni galeries, ni portiques, ni
promenoirs, qui était pourtant une ville merveilleuse. L’on dira que
tout le cours de la vie s’y passait presque a sortir de sa maison, pour
aller se renfermer dans cette d’un autre; que d’lronnétes femmes,
qui n’étaient ni marchandes ni hôtelières, avaient leurs maisons
ouvertes a ceux qui payaient pour y entrer ; que l’on y avait à ciroi-
sir des des, des cartes et de tous les jeux ; que l’on mangeait dans
ces maiSons et qu’elles étaient commodes à tout commerce. L’on
saura que le peuple ne paraissait dans la ville que pour y passer avec
précipitation ; nul entretien, nulle familiarité; que tout y était farouche
et comme alarmé par le bruit des chars qu’il fallait éviter, et qui
s’abandonnaient au milieu des lues, comme on fait dansunelico
pour remporter le prix de la course. v

a L’on apprendra sans étourrement qu’en pleine paix. et dans une
tranquillité publique, des citoyens entraient dans les temples,
allaient voir des femmes, ou visitaient leur-s amis avec des armes
offensives, et qu’il n’y avait presque personne qui n’eût à son côté
de quoi pouvoir d’un seul coup en tuer un autre i. n

En travaillant a la traduction de TlréOphraste, la Bruyère conçut
le projet d’y joindre des caractères modernes, avec des réflexions
et maximes du genre des réflexions ou proverbes dont ’I’lréophraste,
suivant le récit de Diogène Laerce, avait fait suivre ses portraits.

Dans la première édition publiée en 1638, en un seul volume pe-
tit ppm, de trois cent soixante pages, imprimées fort gros, les
Caractères de la Bruyère ne sont qu’une addition a ceux de Théo-
phraste qui, avecle discours préliminaire, occupent cent quarante-
neuf pages. Mais le succès de ce premier travail encouragea l’auteur
à le part-fictionner et à l’augmenter. A partir de la troisième édition,

il l’enrichit successivement de beauCOUp de nouveaux portraits, et
surtout de pensées fines et profondes sur la morale, la religion, la
littérature, etc.

La Bruyère s’explique ainsi lui-mémo sur l’objet qu’il a en vue. A
Après avoir parlé de celui que s’étaient proposé Pascal dans ses
Pensées, et la liorheforrcauld dans ses .lluær’mes :

a L’on ne suit, dit-il, aucune de ces routes dans l’ouvrage qui est
joint a la traduction des Caractères. il est tout différent des deux
autres que je viens de toucher; moins sublime que le premier, et
moins délicat que le second, il ne tend qu’à rendre l’homme raison-
nable, mais par des voies simples et communes, et en l’exarninant

l Dire. sur îhéopltraslea

n

la



                                                                     

NOTICE. Vindifféremment, sans beaucoup de méthode, et selon que les divers
chapitres y conduisent, parles âges, les sexes et les conditions, et
par les vices, les faibles et le ridicule qui y sont attaches.

«L’on s’est plus appliqué aux vices de l’esprit, aux replis du
cœur, et à tout l’intérieur de l’homme, que n’a fait Théophraste; et.
l’on peut. dire que connue ses Caractères, par mille choses extérieuo
res qu’ils font remarquer dans l’homme, par ses actions. ses paroles
et ses démarches, apprennent que] est son fond, et. font remonter
jusques à la source de son dérèglement, tout au contraire les nou-
veaux Caractères, déployant (l’abord les pensées, les sentiments et
les mouvements des hommes, découvrent le principe de leur malice
et de leurs faiblesses, fout 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 (lent. leur vie est toute remplie l. a)

Dès que ce. livre d’un genre si nouveau et (l’abord anonyme eut
paru, il excita une sorte de rumeur à la cour et à la ville : tant cha-
cun se reconnaissait et surtout croyait reconnaitre son voisin dans
ces portraits sans nom.

En vain avaitril pris la précaution (le protester. dans sa préface,
contre des interprétations malignes que sa connaissance des hommes
lui faisait prévoir au point d’avoir hésite ("Nique temps s’il rendrait.
son livre public, il ne manqua pas d’esprits superficiels ou malveil-
lants qui voulurentvoir uniquementrlaus ses Caractères despurtraits
satiriqres du temps. On tir, circuler il la cour et dans la ville des
clefs 1, souvent. contradictoires. qui donnaient les noms des person-
[1.1ng qu’on prétendait recorrnaitre dans les peintures (le la Bruyère.

(r Je suis presque disposé à croire, disait il Ce sujet l’auteur, qu’il
faut que mes peintures expriment bien l’homme en général, puis-
qu’elles ressemblent à tant (le personnes, et que chacun croit y voir

1 Bise. sur Thfl’nphrasle.
1 Voici ce que au sur ces clef; M. Walrlcenaer, premier autcurrl’une édition

correcte et Conquête de la bruyère, érl.tiou excellente malgré des distractions et
des erreurs .lr- fait assez graves: p

a Connue plusieurs des nous auxquels Corrwspantlairnt les peintures rie notre
auteur ne pouvaient être bien connus (le la crawle majorité, des lecteurs, ceux
qui, répandus dans le monde et a la cour. avaient le plus (le futilité pour les r]..-
Vincr, les ÔCtivuiunt en marge du livre (les (arrimait-rît. Un continua cette pra-
tique à clraqu: édition. Nous avons réuni plusieurs cxernplnirrs de char-une rie
ces éditions, depuis la première jusqu’à la unit-me, ou ces noms sentirait; en
marge avrc des notes explrcatives sur chacun d’eux, eu cernure du temps, et
toutes conformes à l’orthographe de cette éponte. il est remarquable qu’a quel-
ques logeras variations près, ces noms sont les mêmes dans tous les exemplaires.
Les particularités et les rczrrarqucs qui les accompagnent sont aussi les momon.
Quelquefois il y a, il est vrai, dent ou trois noms pour un même caractère;
mais alors tuteure un retreint: a»; meures noms sur plusieurs exemplaire; rl’rêrli-
lions rlitl’àr rites. lie cet accord. on peut conclure avec certitude que les per-
lorrucs désignées étaient bien à cette e, opte les vrais originaux ou les turcs les



                                                                     

V! NOTICE. Âceux de sa ville ou de sa province... J’ai peint, à la vérité, d’après
nature, mais je n’ai pas songé a peindre celui-ci ou celle-là... J’ai
pris un trait d’un côté, un trait. de l’autre, et de ces divers traits qui
pourraient convenir à une même personne, j’en ai fait. des peintures

vraisemblables. n "Bien de plus opposé au caractère de la Bruyère que le dessein
de faire un livre de mœurs pour blesser des personnes vivantes.
a Ceux qui nuisent. à la réputation ou à la fortune des autres plutôt
que de perdre un bon mot, a-t-il dit,méritent une peine infamante. n
il n’aurait point osé parler de cette sorte, s’il s’était proposé dans
son livre de ridiculiser ou de décrier telles ou telles personnes en
particulier.

a Sans doute, la Bruyère, en peignant les mœurs de son temps,
a dit un excellent critique, a pris ses modèles dans le monde ou
il vivait; mais il peignit les hommes, non en peintre de portraits, qui
copie servilement les objets et les formes qu’il a sous les yeux; mais
en peintre d’histoire, qui choisit et rassemble ditTérents modèles, qui ’
n’en imite que les traits de caractère et d’elfet, et qui sait y ajouter
ceux que lui fournit son imagination, pour en former ce! ensemble
de vérité idéale et de vérité de nature qui constitue la perfection des
beaux-arts 1. n

plus connus, les plus célèbres des caractères que la Bruyère a tracés, lors même
que ce ne seraient pas toujours ceux qu’il a eus en vue lorsqu’il écrivait.

c’est d’après des exemplaires annotés tels que cent dont je viens de parler,
qu’a été rédigée la clef que l’on imprima en Hollande, à la suite d’une édition

des Caractères. Ce qui le prouve, c’est que il l’on excepte un petit nombre
d’additions faites par les éditeurs hollandais, dans l’interêt de la politique de
leur pays, la clefimprimee est presque entièrement semblable à celle que l’on
trouve écrite en marge des éditions primitives. Celte clef fut ensuite reproduite
dans tontes les nouvelles éditions, et.elle était en que’que serte un commentaire
obligé du livre qu’elle accompagnait Les courts éclaircissements donnés dans
cette clef suffisaient au contemporains, qui avaient besoin seulement qu’on leur
rappelât les noms et les faits. Elle devint ensuite insuffisante et obscure, à
mesure que les personnages dont elle faisait mention eurent cessé «le vivre, ainsi
que ceux qui les avaient connus. On finit dune par supprimer cette clef; et les
derniers éditeurs, pour lesquels elle n’était plus intelligible, ont cru faire preuve
de jugement et de force d’eSprit, en repoussant d’un litre dont ils étaient en
quelque Sorte. le cmnplément, les faits curieux relatifs aux mœurs et à la vie
privée du momie qu’avait peint la Bruyère. Les dénégations et les protestations
sur ce sujet, consignées dans son livre, achevèrent de les confirmer dans l’erreur
où ils étaient. lls crurent, d’après ces assertions, qu’il y avait pInSieurs de ces
clefs, et qu’elles se contredisaient toutes enlrc elles. lis ont ignore qu’il n’y en
cutjamais qu’une Seule, sentent réimprimée, mais textuellement la même.

Quant à l’impression de cette Clef, faite en Hollande, ce n’nst pas contre en!
que peuvent être dirigées les protestations de la Bruyère, puisquela première
édition ou se trouve cette clef n’a paru qu’après sa mort. n (liarde sur la
Bruyère, p. 21.22, del’édit. en 2 vol. in-lî.)

î Suard. Notice sur la personne et les écrits de la Bruyère, in-lS. Paris, 178i.
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La Bruyère a mis en tète de son livre cette épigraphe empruntée
à Érasme : Admonere vquz’mus, non merdera ; piochasse, non
Iædcre;consulere mordras hammam, non officere ; c’est-adire t
Nous avons voulu avertir, non mordre gôtre utile, non blesser; servir
les mœurs des hommes, non leur nuire.

Si la Bruyère s’est montré un caustique censeur des mœurs de
son époque, l’innocence de sa vie et l’élévation de ses sentiments
lui en donnaient le droit. Quelle belle idée ses Caractères seuls
nous donnent de la noblesse de son âme! a Partout y règne une haine
implacable du vice et un amour déclaré de la vertu l. n

Les vices bas lui inSpirent l’horreur et le dégoût. Voyez ce por-
trait de l’avarice sordide:

u Il y a, dit-il, des âmes sales, pétries de boue et d’ordures, épri-
ses du gain et de l’intérêt, comme les belles âmes le sent de la gloire
et de la vertu, capables d’une seule volupté, qui est celle d’acquérir
ou de ne point perdre; curieuses et avides du denier dix; unique-
ment oecupées de leurs débiteurs; toujours inquiètes sur le rabais
ou sur le décri des monnaies; enfoncées et comme abîmées dans les
contrats, les titres et les parchemins; de telles gens ne sont ni pa-
rents, ni amis, ni citoyens, ni chrétiens, ni peut-être des hommes:
ils ont de l’argent. »

Tout ce qui est vilain, tout ce qui est lâche, il le flagelle jusqu’au
sang.

Son âme noble et indépendante ne sait pas descendre à la flatterie,
et il a le courage de faire entendre aux plus grands comme aux plus
petits de dures vérités. On connaît. toutes ses libres remarques sur
les héros et les enfants des rhum, dont il n’a pu dire que par ironie,
dans son chapitre du Mérite personnel, qu’ils « se tirent desrègles de
la nature, et en sont connue l’exception. » Aucun prestige n’éblonis-
sait celui qui a osé dire:

« Le peuple n’a guère d’esprit, et. les grands n’ont point d’âme.
Celuisla 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?Jcne balance pas:
je rem être peuple. n

La satire domine dans les Caractères. Cependant plusieurs chapi-
tres, comme ceux du Cœur et des Femmes, sont semés de traits
pleins de grâce, de tendresse touchante. (le noblesse exquise.

Il y avait un grand fond de sensibilité dans l’âme de ce moraliste
satirique. Il se montre vivement touché de misères qu’a peine alors
savait-on apercevoir. Voici comment il parle des paysans, si malheu-
reux a celte époque :

a L’on volt certains animaux farouches, des mâles et des (annelles,
répandus par la campagne, noirs, livides, et tout brûlés du soleil,
attachés à la terre qu’ils fouillent et qu’ils remuent avec une opiniâ-

1 Henry, Dire. de récept. d I’Acadc’mie.
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vni A NOTICE.
treté invincible. Ils ont comme une voix articulée, et quand ils se
lèvent. sur leurs pieds, ils montrent une face humaine; et, en ellet,
ils sont des hommes. Ils se retirent la nuit dans des tanières où ils
vivent de pain ncir, d’eau et de racines. Ils épargnent aux autres
hommes la peine de semer, de labourer et de recueillir pour vivre,
et méritent ainsi de ne pas manquer de ce pain qu’ils ont semé l. n

Enfin on reconnaît dans la Bruyère l’homme de bien peint par lui-
meme qui n’est ni un sai’nl, ni un dévot, mais qui s’est peiné à n’avoir

que de la vertu. (Je qui ne. veut point dire qu’il ne fût pas en même

temps religieux et chrétien. jA l’encontre de ce troupeau de critiques envieux qui s’acharnaient
sur a un ouvrage si sérieux et si utile, n en répétant « ce continuel
refrain : C’est médisance, c’est calomnie, n la Bruyère représente
qu’en ménageant les particuliers avec toutes les précautions que la
prudence peut suggérer, il a a essayé dans son Livre (les mœurs de
décrier, s’il est possible, tous les vices du cœur et de l’esprit, de
rendre l’homme raisonnable et plus proche de devenir chrétien. n
Violemment accusé d’impiété pour avoir peint de leurs couleurs la
fausse dévotion et l’hypocrisie, il se prévaut avec justice de ce que
ce sont les membres les plus édifiants et les plus éclairés du clergé,
en particulier du clergé. régulier, qui ont les premiers reconnu le
plan et l’économie du livre des Caractères, et ont observé que de
Seize chapitres qui le composent, il y en a quinze qui, s’attachant à
découvrir le faux et le ridicule qui se rencontrent dans les objets des
passions et des attachements humains, ne tendent qu’à ruiner tous
les obstacles qui atl’aiblissent d’abord, et qui éteignent ensuite dans
touslcs hommes la connaissance de bien; qu’ainsi ils ne sont que
des préparations au seizitnne et dernier chapitre, ou l’athéisme est
attaqué et peut être confondu, où les preuves de Dieu, une partie du
moins de celles que les faibles hommes sont capables de recevoir
dans leur esprit, sont rapportées, où la providence de Dieu estdéfen-
due contre. l’insulte et les plaintes des libertins ï.

La Bruyère, en concevant son ouvrage, se proposa-t-il bien réel-
lement un tel plan? (l’est douteux; mais il est incontestable qu’un
esprit de religion éclairée, mais sincère et profonde, respire réel-
lement dans tout son livre, et paraît avoir animé toute sa conduite.

Quelques écrivains, connue la Harpe, n’ont pas rendu justice au
Caractère de la Bruyère. A la réserve d’un certain nombre de mal-
veillants et d’envieux. les contemporains l’avaient jugé bien plus
favorablement. llslui avaient appliqué ce qu’il a voulu dire en gés
itérai de l’honnête homme, et se plaisaient à le reconnaitre dans ce

beau portrait: .a ... Voulez-vous être rare, rendez service a ceux qui dépen-

t Crime!" ch. xi.
1 Préface du Discours prononcé à Illcnrle’nna française.



                                                                     

. NOTICE. 1Xdent. des vous: vous le serez davantage par cette conduite que par
ne pas vous laisser voir. O homme important et chargé d’aliaires,
qui à. votre tour avez besoin de. mes services, venez dans la solitude
de mon cabinet; le philosophe esttOujours accessible; je ne vous
remettrai pas à un autre jour. Vous me trouverez sur les livres de
Platon ;... car je cherche par la connaissance de la vérité a régler
mon esprit et à devenir meilleur. Toutes les portes vous seront ou-
vertes; mon antichambre n’est pas faite pour s’y ennuyer en m’at-
tendant: passez jusqu’à moi sans me faire avertir. Vous m’apportez
quelque chose de plus précieux que l’argentet que l’or, si c’est une
occasion de vous obliger. Parlez: que voulez-vous que je fasse pour
vous? Faut-il quitter mes livres, mes études, mes ouvrages, cette
ligne qui est commencée?... Quelle interruption heureuse pour moi,
que celle qui vous est utile l.. . n

Il connaissait trop les hommes, il avait trop calcule en combien de
façons u ils peuvent être insupportables i, n pour les rechercher heau-
coup, pour se plaire beaucoup avec eux. Cependant il ne se montrait,
par sa conduite, nullement misanthrope, mais au contraire civil,
doux, complaisant et officieux. a On m’a dépeint la Bruyère, dit
l’abbéd’Olivet, comme un philosophe qui ne songeait qu’à vivre
tranquille avec des amis et des livres, faisant un bon choix-(les uns
et des autres, ne cherchant ni ne fuyantlo plaisir, toujours disposé à
une joie modeste et ingénieuse, et à la faire naître, poli dans ses
manières et sage dans ses discours. craignant toute sorte d’ambition,
même celle de montrer de l’esprit. n

Malgré ce que l’historien de l’Académie française nous dit de la
joie modeste que l’auteur des Caractères montrait en société, cer-
taines expressions répandues dans son livre nous t’ont voir en lui un
homme atteint au fond de l’âme d’une tristesse désenchantée, d’une
mélancolie incurable, d’un dégoût invincible des choses et des
hommes. Entendez-le:

a il faut rire avant d’être heureux, de pour de mourir sans avoir
ri....La vie est courte, ennuyeuse; elle se passe toute à désirer, si
l’on remet à l’avenir son repos, ses joies. à cet âge où souvent les
meilleurs biens ont déjà diSparu. la santé et lajeunesse. (le temps
arrive qui nous surprend encore dans les désirs; on en est là quand
la fièvre nous saisit et nous éteint; si l’on eût guéri, ce n’était que
pour désirer plus longtemps. n

Ne sent-on pas dans ces paroles, et dans mille autres semblables
répandues dans le livre des Curactêrec, le cri d’une âme navrée?

L’ambition tourmentant-elle la Bruyère? Il ne parait pas; mais il
semble avoir soutien dans son orgueil d’homme de lettres blessé par
des grands seigneurs ou des parvenus dédaigneux du même sans
titre et sans richesse.

î Canut, ch. n.
(la



                                                                     

X NOTICE.« Je ne sais, dites-vous avec un air froid et dédaigneux: Philanto
a du mérite, de l’esprit, de l’agrément, de l’exactitude sur son de-
voir, de la fidélité et de l’attachement pour son maltre, et il en est
médiocrement considéré, il ne plait pas, il n’est pas goûté: expliquez-
voits, est-ce Philante ou le grand qu’il sert que vous condamnez? n

Ce Philante ne serait-il pas la Bruyère? No pourrait-on pas encore
le reconnaitre dans cet autre personnage:

a Il est savant, dît. un politique. il est donc incapable d’attaîres. Je
ne lui confierais pas l’état de ma garderobe; et il a raison. Ossat,
Ximénès, Richelieu étaient savants. Étaientsils habiles? ont-ils passé
pour de bons ministres? Il sait le grec, continue l’homme d’État;
c’est un grimaud, c’est un philosophe. Et en effet, une fruitière a
Athènes, seion les apparences. parlait grec, et par cette raison était
philosophe. Les Biguon. les Lamoignon étaient de purs grimauds.
Qui peut en deuter? lls savaient le grec. »

Il est très-remarquable que la Bruyère revienne peut-être vingt
fois avec cette amertume sur le mépris attaché à la condition de su-
balterne et d’homme de lettres.

Qu’on ne l’accuse pas cependant d’avoir écrit, Comme la Roche-
foucauld, sous la dictée de ses ressentiments. Il savait se contenter
de trop peu pour en avoir voulu à la société de la médiocrité de son

sort. ’Son désintéressement. éclate d’une manière admirable et touchante
dans la manière dont il agit avec le libraire qui’édita son ouvrage.
a ll venait presque journellement, dit Formey, s’asseoir chez un li-
braire nommé Michallet, où il feuilletait les nouveautés et s’amusait
avec un enfant fort gentil, fille du libraire, qu’il avait. pris en ami-
tié. Un jour, il tire un manuscrit de sa poche et dit a Michallet: -.
Voulez-vous imprimer ceci? (C’étaient les Caractères.) Je ne sais si
vous y trouverez votre compte ; mais en cas de succès, le produit sera
pour ma petite amie. - Le libraire entreprit l’édition. A peine l’eut-
il mise en vente qu’elle fut enlevée, et qu’il fut obligé de réimpri-
mer plusieurs fois ce livre, qui lui valut 2 ou 300,000 francs ï. Telle
fut la dot imprévue de sa fille, qui fit dans la suite le mariage le plus

avantageux. »L’homme qui faisait preuve de cette générosité vivait d’une mce
digue pension de mille écus, et ne possédait à sa mort qu’un tiers
dans un petit bien situé à Sceaux, et estimé 4,400 francs.

Non-seulement on publia coup sur coup des éditions multipliées
des Caractères, mais on les traduisit dans toutes les langues, et on
en lit des imitations de tous genres: Ouvrage dans le goût des Carats
tél-es; Thé0phrasle moderne ou Nouveaux Caraclères de mœurs; Suite
des Caractères de Théophrasle el des Mœurs de ce siècle; Les différents
Caractères des femmes du siècle; Caractères tirés de l’Ecriture

1 Ce chiffre est certainement exagéré.

x



                                                                     

NOTICE. klsainte et appliqués aux nageurs de ce siècle; Curacferer naturels des
[remmenas forme de dialogues; Portraits sérieux et Critiques ; Carac-
tères des verlus et des vices. Enfin, comme le dit un journal litté-
raire du temps, tout le pays des lettres fut inondé de Caractères 1.

Ceux de la Bruyère ont. seuls vécu, et c’est surtout le style qui les
a fait vivre.

Quelles sont les qualités, quels sont les défauts du style de l’au«
tour des Caraclères? c’est ce que nous devons maintenant recher-
cher.

Ce qui frappe tout d’abord dans le stylo de la Bruyère,»c’est la
vivacité, l’entrain, l’éloquence. « ll n’y a presque point de tour
dans l’éloquence, dit Vauvenargues, qu’on ne trouve dans la
Bruyère 3 et si on y désire quelque chose,ce ne sont pas certainement
les expressions, qui sont d’une force infinie et toujours les plus
propres et les plus précises qu’on puisse employer î. n

Ménage est d’accord avec Vauveuargues quand il loue l’auteur des
Caractères de ce qu’il dit a en un mot Ce qu’un autre ne dit pas auss
parfaitement. en six 3. n

Cet écrivain original est un de ceux qui ont le plus imprimé leur
forme à la langue. Il a créé nombre d’expressions, et la plupart non-
seulement très-heureuses, mais nécessaires. Son invention brille
surtout dans les tours vifs, saisissants, pittoresques, qui partout
animent sa diction: elle brille aussi dans l’emploi ingénieux et dé-
tourné qu’il sait faire des mots de la langue générale.

Mais chez ce brillant écrivain les défauts côtoient les qualités.
L’abbé d’01ivet a reproché à la Bruyère un style entortillé et guindé.

C’est trop dire; toutefois il est incontestable que a pour vouloir être
trop énergique il sort quelquefois du naturel. a On peut justement
lui reprocher, avec Vauvenargues, d’avoirtrop tourne et tr0ptravaillo
ses ouvrages; il est certain a qu’un peu plus de simplicité et de né-
gligence auraient donné plus d’essoràson génie et un caractère plus
haut à ses expressions fières et sublimes il. a

La recherche des traits spirituels, incisifs, scintillants, des chutes
épigrammatiques, des surprises, est encore chez la Bruyère un
caractère distinctif: il annoncerainsi Fontenelle, Lamotte et Mari-
vaux. Chez l’auteur des Caractères, comme chez les imitateurs infé-
rieurs de sa manière, le fond est loin d’égaler toujours le travail de
l’expression; trop souvent il prend des tours et des détours, il emo
ploie des tournures inattendues et singulières pour arriver à une
pensée commune. De même il lui arrive trop fréquemment d’entas-

1 Mini. de Tre’vowr, fer. 170L
l Réflexions critiques sur les poëles et les orateurs.

3 .llenagt’ana, t. 1V. p. in. q...5 Prêt. des Caractères de Vauvenarguel.
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ser paroles sur paroles, et pensées sur pensées pour exprimer une
idée très-claire par elle-meule. Le chartreux Bonaventure d’Argonne,
déguisé sous le pseudonyme de Vigneuldlarville, reprochant a la
Bruyère,.-- et cette fois avec raison, -- de dire des choses com-
munes d’unaîr mystérieux, s’appuie d’un exemple d’un maniérisme

incontestable. M. de la Bruyère, dit-il, prononce gravement-cette
sentence: a Après l’esprit de discernement. ce qu’il y a de plus rare
au monde, ce sont les diamants et les perles. a

Enfin on noterait chez la Bruyère beaucoup de phrases embarras--
sées, de constructions vicieuses et de négligences graves.

Bien qu’on ne trouve pas toujours chez lui cette régularité exacte
et scrupuleuse qui constitue la perfection classique. bien qu’on sente
en maints endroits de son livre que, lorsqu’il l’écrivait. le dix-sep.
tienne siècle penchait déjà vers le dix-huitième, la Bruyère est,
avec Fénelon. un des auteurs du dix-septième siècle qui ont eu le
plus le goût antique, le goût grec surtout, goût qu’il porta, comme
l’auteur du Télémaque, jusqu’à méconnaître l’art du moyen age.

«On a du faire du style, dit-il, ce qu’on a fait de l’architecture.
On a entièrement abandonné l’ordre gothique que la barbarie avait
introduit pour les palais et pour les temples; on a rappelé le dorique,
l’ionique et le corinthien; ce qu’on ne voyait plus que dans les ruines
de l’ancienne Rome et de la vieille Grèce, devenu moderne, éclate
dans nos portiques et dans nos péristyles. De même on ne saurait en
écrivant remontrer la parfait et, s’il se peut, surpasser les anciens
que par leur imitation i. n’

Il aurait voulu, on le sent, naltre dans la Grèce; il aurait souhaite
vivre à Athènes bien plutôt qu’a Paris. A

a Athènes était libre, dit-il dans le Discours sur Théophram, c’était
le centre d’une république; ses citoyens étaient égaux; ils ne rou-
gissaient point l’un de l’autre, ils marchaient presque seuls et à pied r
dans une ville propre, paisible et spacieuse, entraient dans les bou-
tiques et dans les marchés, achetaient eux-mômes les choses néces-
saires; l’émulation d’une cour ne les faisait point sortir d’une vie
commune; ils réservaient leurs esclaves pour les bains, pour les
repas, pour le service intérieur des-maisons, pour les voyages; ils
passaient une partie de leur vie dans les places, dans les temples, sur
amphithéâtres, sur un port, sous des portiques et au milieu d’une
ville dont ils étaient. également les maîtres. La, le peuple s’assem-
blait pour délibérer des affaires publiques;ici, il s’entretenait avec

l les étrangers; ailleurs, les philosophes tantôt enseignaient leur
doctrine, tantôtconfe’raient avec leurs disciples. Ces lieux étaient tout
a la fois la scène des plaisirs et des alliaires. 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

l Carnot, ch I. .
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les Atlténiens, et quelle ville qu’Athènesl Quelles lois! quelle policel
quelle valeur! quelle diSriplinel quelle perfection dans tentes les,

s sciences et dans tous les arts; mais quelle politesse dans le com-
merce ordinaire et dans le langage! n

Cependant, ce Grec. cet Athéuien, ou. si l’on aime mieux, ce Frau-
çais tout moderue.a su comprendre et apprécier notre vieil idiome.et
en regretter les richesses perdues. il se plaint, au chapitre des Ou-
vrages (le l’ennui. de l’appauvrissement de la langue. Comme l’éne-
lon, il voudrait qu’on restituât au langage moderne quantité de tcr«
mes anciens des lors tombés en désuétude, et qui depuis n’ont pas
été remplacés, ou l’eut été par des mots qui n’ont souvent de fran-

çais que leur désinence. aUne autre particularité frappante du style de la Bruyère, cet au-
teur quelquefois si raffine, c’est ce que nous appelons aujourd’hui le
réalisme. Tandis que tous les autres écrivains classiques se (ont une
loi de goût de ne se servir que des expressions nobles, de ne peindre
les objets que par destraits généraux qui ont souvent le défaut (l’ctre
vagues, l’auteur des Caractères aime à employer le met propre et
les traits particuliers, les petits détails exacts, familiers. souvent
même vulgaires. Quoi de plus réaliste que ce portrait d’un goulu

malprOpre: ’ ’« Gnalhon ne se sert à table que de ses mains; il manie les vian-
des. les remanie, démembre, déchire, et en use de manière. que les
conviés, s’ils veulent manger, mangent ses restes. Il ne leur épargne
aucune de ces malpropretés dégoûtantes capables doter l’appétit
aux plus affamés. Le jus et les sauces lui dégouttent du menton et
de la barbe. S’il enlève un ragoût de dessus un plat, il le répand
en chemin dans un autre plat et sur la nappe ;on le suità la trace.
Il mange haut et avec grand bruit; il roule les yeux en mangeant.
La table est pour lui un râtelier; il écure ses dents, et il continue à
manger. a

Nos romanciers descriptifs sont devancés dans cet autre passage
a N*" est moins allaibli par Page que par la maladie;car il ne’

passe pas soixante-huit ans. Mais il a la goutte, et il est sujet à une
colique néphrétique, il a le visage décharné, le teint verrld re, et
qui menace ruine. Il fait marner sa terre, et il compte que de quinze
ans entiers il ne sera obligé de la fumer. llfait bâtir dans la rue "i
une maison de pierre de taille, raffermie dans les encoignures par des
mains de fer. . . n

Ce goût de descriptions tirées de la vie réelle, et tracées avec des
expressions communes, ce dédain d’un idéal de convention. ren-
dent-ils la Bruyère moins classique? Au contraire, il se montre par
la vraiment classique, classique tout simplement à la manière d’ite-
mère et de Sophocle. Ces modèles en valent bien d’autres.

L’idéal ne se trouve pas moins chez la Bruyère que le réel. Ce
puissant satirique avait dans l’esprit un tour rêveur, très-singulier
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en éela parmi ses contemporains. Il avait aussi un vif sentiment de
la nature et un goût pour le pittoresque et les descriptions physi-
ques qui font déjà penser à Jean-Jacques Rousseau et à Bernardin
de Saint-Pierre, comme dans cette page:

a Quand vous voyez quelquefois un nombreux troupeau qui, ré-
pandu sur une colline vers le déclin d’un beau jour, paît tranquil-
lement le thym elle serpolet, ou qui broute dans une prairie une
herbe menue et tendre qui a échappé à la faux du moissonneur; le
berger soigneux et attentif est debout auprès de ses brebis; il ne les

perd pas de vue,illcs suit,il les conduit, il les change de pâturage; si
elles se dispersent, il les rassemble; si un loup avide parait, il lâche
son chien, qui le met en fuite; il les nourrit , il les défend; l’aurore
le trouve déjà en pleine campagne, d’où il ne se retire qu’avec le
soleil: quels seins! quelle vigilance l quelle servitude! Quelle condi-
tion vous parait la plus délicieuse et la plus libre, ou du berger, ou
des brebis? Le troupeau est-il fait pour le berger, ou le berger pour
le troupeau il image naïve des peuples et du prince qui les gouverne,
s’il est bon prince.

a Le faste et le luxe dans un souverain, c’est le berger habillé d’or
et de pierreries, la houlette d’or en ses mains; son chien a un col-
lier d’or, il est attaché avec une laisse d’or et de soie : que sert tant
d’or à son troupeau, ou contre les loups 1 ?n

Ces images de la nature embellissent très-souvent le style de la
Bruyère, ou abondent d’ailleurs tous les genres de métaphores,
mais surtout celles qui peignent aux yeux les idées et les senti-
ments. a La véritable grandeur se laisse loucher et manier. .. Elle se
courbe avec bonté vers ses inférieurs, et revient sans effort à son
naturel. D a Il n’y a rien, dit-il ailleurs, qui mette plus subitement
un homme à la mode et qui le soulève davantage que le grand jour.»
Pour peindre ces hommes qui n’osent avoir un avis sur un ouvrage
avant. de savoir le jugement du public: a Ils ne hasardent point. dit-
il, leurs suffrages. Ils semblent être portés par la foule et entraînés

par la multitude. a 1C’est ainsi que chez ce grand peintre tout fait tableau; et quel art de
disposer, de faire ressortir ses couleurs’par les contrastes les plus
savantsl

Le style de la Bruyère offre teutes les sortes d’oppositions, de Ï
.contrasles î. avec l’art le plus merveilleux de donner de la saillie à
ces contrastes et à ces oppositions, comme dans ce trait si habile-
ment jeté: a il s’est trouvé des filles qui avaient de la vertu, de la

l santé, de la ferveur et une bonne vocation, mais qui n’étaient pas
assez riches pour faire dans une riche abbaye vœu de pauvreté. n
t Le talent de mettre en peu de lignes ses persouua’ges en scène et

1 Carnet, ch. x. .1 Yolr ce que dit à ce sujet Suard, p. ars-nu de sa Notice.



                                                                     

NOTICE. KVde les présenter toujours d’une manière différente; la piquante va-
riété de ses tournures ou l’on volt successivement et souvent tout à
la fols allusions. apologues, rapprochements, interrogations, doute
simulé, indifférence infectée; l’art de laisser dans la pensée une
espèce de réticence qui produit le plaisir de deviner; enfin un mou-
vement si dramatique qu’on voit ces portraits agir, parler, se mou-
voir : voilà ce qui séduit tout d’abord chez la Bruyère. Combien au-
près parait monotone et froid Théophraste qui n’emploie, pour
peindre ses caractères, que la forme d’énumération, de descrip-
tionl
q Quelques-uns ont prétendu que l’auteur des Caractères eût été
incapable d’un ouvrage suivi et méthodique; et Boileau, à ce qu’on
dit, lui reprochait l’absence des transitions, dontil s’était ail’ranchi.au
jugement de l’auteur de l’Arl poétique, pour s’épargner ce qu’il y a

de plus difficile dans un ouvrage. Malgré, le décousu apparent de sa
manière, avec un peu d’attention. on y reconnaît cet ordre insensible
dont parlait la Bruyère lui-même. et qui consiste surtout dans le ta-
lent qu’il a de placer ses caractères ou ses réflexî0ns dans l’ordre qui

peut le mieux les faire ressortir, soit par le contraste, soit par la
ressemblance.

On a souvent loué la Bruyère pour les expressions nouvelles, pour
les tournures fortes’et piquantes qu’il a créées; on a surtout célébré

en lui a l’écrivain plein de trait et de feu, qui, par un tour tin et
singulier, donnait aux paroles plus de force qu’elles n’en avaient
elles-mentes l. n Éloges assurément bien mérités, mais qui doivent
être accompagnés d’une réserve critique. Si la Bruyère a ajouté
quelques qualités au français, il a contribué à lui en faire perdre

d’autres. Félicitant quelque part la langue de ses progrès, il a dit :
a On écrit régulièrement depuis vingt armées; on est esclave de la

construction g on a enrichi la langue de nouveaux mots, secoué le
joug du latinisme, et réduit le style à la phrase purement fran-
çaise. On a presque retrouvé le nombre que Malherbe et Balzac
avaient les premiers rencontré, et que tant d’auteurs après eux ont
laissé perdre; on a mis enfin dans le disconrs tout l’ordre et toute
la netteté dont il est capable :cela conduit insensiblement à y mettre
de l’esprit. n

Les grands maltres qui ont précédé la Bruyère, et qui lul sont
supérieurs, Pascal, Molière, la Fontaine, Bossuet, sont ici, quoique
tacitement, bien maltraités, et bien injustement jugés. Certes, ces
écrivains de génie n’ont manqué ni de régularité dans le style, ni
de nombre, ni d’esprit. Leurs écrits publiés avant la date de 1681
où l’auteur des Caractères disait les paroles précitées, sont rem-

, . plis de ces latinismes qui tiennent au fond même de la langue; leurs
constructions ne sont pas régulières à la façon de la Bruyère, c’est-

lL’abbé Bégnier, Réponse au dise. de récept. de l’abbé Henry.
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XVI NOTICE.avilira qu’elles sont plus variées et, grâce particulièrement a l’inver-
sitin, plus vives, plus expressives,etnonmoins claires. ’ t

Malgré tous les obstacles opposés par ses ennemis et ses envieux,
l’auteur des Caractères, après un premier échec. fut reçu à l’Acadé-

mie française en 1693, sans avoir fait aucune sollicitation ni avoir em-
ployé le crédit de personne pour obtenir cet honneur t ses Carac-
tères en étaient déjà à la septième édition. ,

Son discours de réception, presque entièrement composé de por-
traits, est un des morceaux les mieux écrits, les mieux composés et
les plus remplis d’idées qui aient jamais été prononcés dans le sein

de l’Académie. *Bien qu’il eût fait entrer dans sa harangue les «louanges de chacun.
des hommes illustres qui composaient l’Académie française, n et que,
ne pensant pas que a cette compagnie pût être une autre fois plus ’
belle à peindre, ni prise dans un jour plus favorable. n il eût saisi
cette occasion avec un empressement qui devait montrer à tous
qu’il ne trouvait pas tout’son plaisir à satiriser, il ne désarma pas
les ennemis qu’il avait au dedans comme au dehors (le l’Académie;
esprits étroits la plupart; a vieux corbeaux» qui se plaisaient à
«croasser; autour de ceux qui. d’un vol libre et d’une plume lé-
gère. s’étaient élevés à quelque gloire par leurs écrits. n Il se vit
l’objet d’une foule d’épigrammes et de chansons, ainsi que "a;
cine, Béguier. et tous ceux qui s’étaient entremis pour le faire
entrer à l’Académie ; il fut décrié et ridiculisé dans la ville, et ca-
lomniée Marly et a Chantilly. On alla jusqu’à vouloir empocher
l’impression de cette harangue aussi innocente qu’éloquente. Mais
toutes ces intrigues tournèrent à la honte de ceux qui les avaient
machinées. Le discours fut imprimé. et a le jugement de la cour et
de la ville, des grands et du peuple, lui fut favorable.» C’étaitjustîce:
on reproche seulement à la Bruyère d’avoir accompagné son dis-
cours d’une préface démesurée, et de s’y être montré plus sensible

aa la critique qu’il ne convient à un philosophe. v
Si’la Bruyère, comme tous les grands hommes, rencontra des

détracteurs efiles envieux, il eut aussi. des le premier moment, des
admirateurs qui sentirent toute l’originalité de son mérite et lu

rendirent hautement hommage. - *Bussy-Ilabutin écrit au comte de Termes, qui lui avait envoyé un:
exemplaire de la première édition, avant qu’elle fût mise en vente:
a La Bruyère est " entré plus avant que T héophraste dans le cœur
de l’homme. Il y est même entré plus délicatement et par des ex-
pressions plus fines. Ce ne sont pas des portraits de fantaisie qu’il V i.
nous a domiés ; il a travaillé d’après nature, et il n’y a pas une des-t
cription sur laquelle il n’ait eu quelqu’un en vue. Pour moi qui ai le
malheur d’une grande expérience du monde, j’ai trouvé tous ses. I
portraits parfaits de ressemblance ï. a

l Lettre du l0 mars 1688.

a



                                                                     

NOTICE. KV"saint-Simon l’appelle a un homme illustre par son esprit, par son
style et par la connaissance des hommes, net le loue d’avoir surpasse
Théophraste et d’avoir peint les hommes do son temps d’une manière
inimitable.

Nicole. cet antre profond moraliste, faisait une très-haute estime de
la Bruyère, qu’il cite plusieurs fois, en l’appelant un gram! tapit! (le
ce siècle l.

Boileau n’a pas toujours été suffisamment juste à son égard. ll a
’dit de lui, en l’appelant, on ne sait pourquoi, du nom du Maximi-
lien : a Maximilien m’est venu voir a Auteuil, et m’a lu quelque chose
de son Tlténpln-astc. C’est un fort honnête homme, et à qui il ne
manquerait rien si la nature l’avait fait aussi agréable qu’il a envie
del’ètre. Du reste, il a de l’esprit, du savoir et du mérite 3. n Mais
il le dédommagea bien de Cette appréciation sévère, quand dans sa
satire sur les femmes, qui, composée en 1692, ne parut qu’en 160i,
la même aunée que fut publiée la huitième édition du livre des
Caractères, il fit dire à un de ses interlocuteurs:

a Voilà le sexe rein! d’une noble manière;
Et Théophrasle même, aidé de la Bruyère,
Ne m’en pourrait pas faire un plus riche tableau. a

L’envie fut enfin obligée de se taire. Dès ce moment la gloire de
la Bruyu: ne cessa de grandir et do s’étendre, jusqu’à coque,
vingtccinq ou trente ans après sa. mort, l’intérêt (les allusions ayant
disparu, la société du dix-huitième siècle, entraînée par (les goûts
fort difl’éreuts, ne sut plus, connue ou l’avait su de son rivant, et,
comme on l’a su mieux encore de nos jours, admirer et étudier en
lui l’émule et souvent l’égal des plus célèbres moralistes.

’ Nous ne dirons que quelques mots sur les rapports du génie de la
Bruyère avec celui de ses illustres devanciers dans la peinture des
mœurs des immunes. Ces parallèles ont été traités trop de fois pour
que nous essayions de les refaire.

La Bruyère ont une idée très-heureuse en présentant d’abord au
public de son époque la traduction des Caractères de Thünphl’flsle,

suffisante pour initier agréablement. les gens du monde à la société
antique: l’opposition que présentait le tableau des mœurs de latin du
dix-septième siècle n’en devenait que plus piquante. La Bruyère fut
aussitôt nomme le Théophraste moderne. Cependant il a moins imité
’l’héophraste que Lucien, dont il reproduisit le talent de mettre les
ridicules en action.

Sa manière est fort différente aussi de celle des autres moralistes
auxquels ou l’a si souvent comparé.

i Traité sur la charité et l’amour-propre, ch. tr et w.
3 Lettre à Racine, 19 mai l687.
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Montaigne et la Rochefoucauld, ainsr que ces autres grands me-

ralistes, Nicole, Bourdaloue, lllassiIIOn, ont peint l’homme en géné-
tal, l’homme abstrait et universel, l’homme de tous les temps et de
tous les lieux. La Bruyère, circonscrivant davantage son objet, a plu-
tôt peint le courtisan, l’homme de robe. le financier, le bourgeois du
siècle de Louis XlV. avant tout le courtisan de Versailles.

On trouve néanmoins dans son livre une quantité de caractères
qui appartiennent à tous les temps et à tous les lieux t tels sont, entre
autres, lamelle et le Pauvre, le Nouvelliste, le Pessimiste et l’Opti-
miste, l’Egoïvte, le Fleuriste, les Hommes à mante, etc.

Quels que soient son génie de peintre et son mérite d’observateur,
la Bruyère n’enfonce pas dans la connaissance du cœur humain aussi
avant que le font Pascal et la Rochefoucauld, et surtout il demeure
bien ait-dessous de l’énergie du premier. .

«Il faut convenir, dit Chateaubriand, que la Bruyère, qui imite
volontiers Pascal, affaiblit quelquefois les preuves et la manière
de ce grand génie. Quand l’auteur des Caractères, voulant démon-
trer la petitesse de l’homme, dit : a Vous ôtes placé, ô Lucile, quelque
a part sur cet atome, etc., a il reste bien loin de ce morceau de l’au-
teur des Pensées : a Qu’estoce qu’un homme dans l’infini? qui le peut
a comprendre? n

a La Bruyère dit encore : « Il n’y a pour l’homme que trois événe-
u monts: naître, vivre et mourir; il ne se sont pas naître, il souffre à
a mourir, et il oublie de vivre.» Pascal fait mieux sentir notre néant:
a Le dentier acte est toujours sanglant, quelque belle que soit la
a comédie en tout le reste. Onjette enfin de la terre sur la tète, et
a en voilà pour jamais. n Comme ce dernier mot est efTrayautl On
voit d’abord la comédie, et puis la terre, et puis l’éternité. La né-
gligence avec laquelle la phrase est jetée montre tout le peu de valeur
de la vie. Quelle amère indifi’érence dans cette courte et froideltistoire

de l’homme il n .En la Bruyère il y a plus de sagacité que de profondeur, plus de
sens que de philosophie, il est peu fait pour les vastes aperçus, pour
les hautes abstractions. Il est essentiellement l’homme du temps, de
l’heure et du milieu où il vit. Ses meilleures observations sont des
observations actuelles et des observations de détail. Il ne peut guère
peindreque ce qu’il a sous les yeux, mais sa peinture des passions»
et des singularités contemporaines est si naturelle, est tellement prise
dans la réalité, qu’aujourd’hui encore chacun s’y aperçoit soi-même
comme dans un miroir fidèle. ll démêle si bien et peint d’une touche
si vive les faiblesses du cœur humain et les misères de l’amour-pro-
pre, qu’il fane y reconnaitre, malgré qu’on en ait, son image et sa res-
semblance ;bien plus, qu’il faut rougir de soi, et concevoir le désir

l Génie du (finish, 3C part, liv. u, ch. v.

à» , .



                                                                     

NOTICE. SIXde se corriger de ses vices et de ses petitesses : tant, dans cet habile
et agréable mélange de portraits et de réflexions, il a un art mer-
veilleux d’insinuer et de faire recevoir les leçons.

L’immortel auteur des Caractères de ce siècle a composé un autre
ouvrage qui n’a rien ajouté à sa gloire, mais qui mérite cepen-
dant de n’être point ici passé sous silence, comme il l’est habituel-
lement, les Dialogues sur le quiétisme, au nombre de sept, qu’on
trouva parmi ses papiers, et auxquels le docteur de Sorbonne du Pin,
qui les publia trois ans après la mort de la Bru3ère, en ajouta deux
de sa façon. pour compléter le nombre des neuf dialogues que le
célèbre moraliste s’était proposé de faire. Des critiques l ont cru que
l’ébauche tracée par la Bruyère s’était perdue, et que les dialogues
qui ont été donnés au public étaient tous l’œuvre de du Pin. Nous
pensons que si l’on pesait attentivement les raisons qui peuvent
faire attribuera l’auteur des CÛI’HCIC’I’ES les dialOgues en question,
et celles qu’on a d’en contester l’authenticité, la balance ne tombe-
rait pas du côté de la négative. .

Dans ces Dialogues sur le quiétisme l’auteur des Caractères se mon-
tre solide et savant théologien. Il nous fait passer en revue toutes .
les variétés de quiétistes.

Il ridiculise ces disciples de Molinos qui soutiennent que l’oreison
de simple regard dispense et tient lieu de toutes les autres prières.
et même des bonnes œuvres 1, et prétendent donner a des règles
invariables pour porter tout d’un coup les personnes de l’un et de
l’autre sexe, un enfant, un valet. un paysan, un maçon, jusqu’à la
sublimité de l’oraison intenable 3. n

MmGuyon a nécessairement une place privilégiée dans les cita«
tiens. Dès la première page l’auteur allègue en note le Moyen court
de la pénitente du père Lacombe, de l’amie de l’archevêque de Cam-
brai. Mais, quoique ami de Bossuet, la Bruyère n’a garde de tirer
parti des Maximes des Saints de Fénelon; délicatesse qui honore son
caractère.

Les studieux amis de la belle littérature du dis-septième siècle ne
devront. pas négliger ces Dialogues tr0p peu connus. ils n’y trouve-
ront pas assurément toute la force, tout l’art, tout le se! et toute la
variété des Provnujal’es, mais assez de qualités de style et de com-
position, pour ne point regretter le temps donné à cette lecture.

l En particulier M. Walekenacr.

l Dialogues. l. -- 3 10121., Il. A l
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(amarinas DE TIIÉOPIIItASTE

TRADUlTS DU GREC

DISCOURS SUR rl’IlÉO[’IlRAS’l’E

Je n’estime pas que l’homme soit capable de former dans
son esprit un projet plus vain et plus chimérique que de pré-
tendre, en écrivant de quelque art ou de quelque science
que ce soit, échapper à toute sorte de critique et enlever les
sutlrages 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 uns les choses de spéculation et aux au-
tres celles de pratique; qui fait que quelques-uns cherchent
dans les livres à exercer leur imagination, quelques autres à
former leur jugement; qu’entre ceux qui lisent, ceux-ci
aiment à être forcés par la démonstration, et ceux-1a veu-
lent entendre délicatement, ou former des raisonnements
et des conjectures; je me renferme seulement dans cette
science qui décrit les mœurs, qui examine les hommes, et
qui développe leurs caractères; et j’ose dire que sur les ou-

» vrages qui traitent de choses qui les touchent de si près, et
ou il ne s’agit que d’eux-mémos, ils sont encore extrême-

ment ditticiles à contenter. VQuelques savants ne goûtent que les apophthegmes des
anciens, et les exemples tirés des Romains, des Grecs, des Per-
ses, des Egyptiens ;.l’histoire du monde présent leur est insi-
pide; ils ne sont point touchés des hommes qui les environ-
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Mill DISCOURS SUR TllÉOPllIlASTE.
ncnt et avec qui ils vivent, et ne tout 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,
inditl’érents 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 lesexaminent, ils les discernent; ils ne
perdent pas devue les personnes qui les entourent ; si char-
més des descriptions et des peintures que l’on fait de leurs
contemporains, de leurs concitoyens, de ceux enfin qui leur
ressemblent, et à qui ils ne croient pas ressembler, que jus-
que dans la chaire l’on se croit obligé souvent de suspendre
l’évangile pour les prendre par leur faible, et les ramener à ’
leurs devoirs par des choses qui soient de leur goût et de leur

portéel. t -La cour ou ne connaît pas la ville, ou, par le mépris qu’elle
a pour elle, néglige d’en relever le ridicule, et n’est point
frappée des images qu’il peut fournir; et si au contraire l’on
peint la cour, comme c’est toujours avec les ménagements
qui lui sont dus, la ville ne tire pas de cette ébauche de quoi
remplir sa curiosité et se faire une juste idée d’un pays où
il tout même avoir vécu pour le connaître.

D’autre part, il est naturel aux hommes de ne point con-
venir de la beauté ou de la délicatesse d’un trait de morale.
qui les peint, qui les désigne, et où ils se reconnaissent eux-
memes : ilsse tirent d’embarras en le condamnant , et tels n’ap.
prouvent la satire que lorsque, commençant alâcher prise et à.
s’éloignerdeleurs personnes, 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
quela vertu en général, et cette vertu en particulier; quelle
ditl’érence se trouve entre la valeur, la force et la magnaui--
mite; les vices extrêmes par le défaut ou par l’excès entre
lesquels chaque vertu se trouve placée, et duquel de ces
deux extrêmes elle emprunte davantage î : toute autre doc-
trine ne leur plaît pas. Les autres, contents que l’on réduise
les mœurs aux passions, et que l’on explique celles-ci par le

1. Voyez, dans les Caractères, la quatrieme réflexion du chapitre
De la chaire. - 2. Telle est la. méthode qu’a suivie Aristote.
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mouvement du sang, par celui des libres et des artèrest,
quittent un auteur de tout le reste.

Il s’en trouve d’un troisième ordre qui, persuadés que
toute doctrine des mœurs doit tendre a les réformer, à dis-
cerner les bonnes d’avec les mauvaises, et a démêler dans
les hommes ce qu’il y a de vain, de faible et de ridicule,

’d’avec ce qu’ils peuvent avoir de bon, de sain et de louable,
se plaisent infiniment dans la lecture des livres qui, supposant
les principes physiques et moraux rebattus par les anciens
et les modernes, se jettent d’abord dansleur application aux
mœurs du temps, corrigent les hommesles uns parles autres,

- par ces images de choses qui leur sont si familières et dont
néanmoins ils ne s’avisaient pas de tirer leur instruction.

Tel est le traité des Caraclëws (les mœurs que nous a laisse
Théopliraste. Il l’a puisé dansles lithiques et dans les Grandes
Morales d’Aristote, dont il fut le disciple. Les excellentes de-
finitions que l’on lit au commencement de chaque chapitre
sont établies sur les idées et sur les principes de ce grand
philosophe, et le tond des caractères qui y sont décrits est
pris de la même source. Il est vrai qu’il se les rend propres
par l’étendue qu’il leur donne, et par la satire ingénieuse qu’il

en tire contre les vices des Grecs et surtout des Athéniens.
Ce livre ne peut guère passer que pour le commencement

d’un plus long ouvrage que ’l’liéopliraste avait entrepris. Le
projet de Ce philosophe, comme vous le remarquerez dans sa

préface, était de traiter de toutes les vertus et de tous les
vices. Et comme il rassure lui-même dans cet endroit qu’il
commence un si grand dessein àl’age de quatre-vingt-dix-
neuf ans, il y a apparence qu’une prompte mort l’empdclia
de le conduire à sa perfection. J’avoue que l’opinion com-
mùne a toujours été qu’il avait pousse sa vie au delà de cent
ans, et saint Jérôme, dans une lettre qu’il écrit a 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, on

a dans les cliitires grecs qui ont servi de règle à Diogène
Laërce ’, qui ne le fait vivre que quatre-vingl-quinze an-

1. Allusion a divers ouvrages de l’époque, parmi lesquels on peut.
placer le Traité des passions de l’âme de Descartes.

2. C’est a 8:3 ans et non a 95, comme le dit la Bruyère, que Diogène
[même fait mourir Théopliraste.
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nées, ou dans les premiers manuscrits qui ont été faits de cet
historien, s’il est vrai d’ailleurs que les quatre-vingt-dixs’neuf
ans que cet auteur se donne dans cette préface se lisent éga-
lementdans quatre manuscrits de la bibliothèque Palatine,
où 1 l’on a aussi trouvé les cinq derniers chapitres des Carac-
tères de Théophraste qui manquaient aux anciennes impres-
sions, et où l’on a vu deux titres, l’un : Du goût qu’on a pour
les UÎCÏBUŒ, et l’autre : Du gain sordide, qui sont seuls et dénués
de leurs chapitres ’.

Ainsi cet ouvrage n’est peut-être même qu’un simple frag-
ment, mais cependant un reste précieux de l’antiquité, et un
monument de la vivacitéfle l’esprit et du jugement ferme et
solide de ce philosophe dans un age si avancé. En effet, il a
toujours été lu comme un chef-d’œuvre dans son genre : il
ne se voit rien où le goût attique se fasse mieux remarquer,
et où l’élégance grecque éclate davantage; on l’a appelé un

livre d’or. Les savants, faisant attention à la diversité des
mœurs quiysont traitées et il la manière naïve dont tous les
caractères y sont exprimés, et la comparant d’ailleurs avec
celle du poële Ménandre, disciple de Théophraste, et qui ser-
vit ensuite de modèle a ’l’érence, qu’on a dans nos jours si
heureusement imité, ne. peuvent s’empêcher de reconnaître
dans ce petit ouvrage la premiére source de tout le comi-
que; je dis de celui qui est épuré des pointes, des obscénités,
des équivoques, qui est pris dans la nature, qui fait rire les
sages elles vertueux.

Mais peut-élre que pour relever le mérite de ce traité des
Caractères et en inspirer la lecture, il ne sera pas inutile de
dire quelque chose de celui de leur auteur. il était d’lîrése,
ville de Lesbos, fils d’un foulon; il eut pour premier maître
dans son pays un certain Leucippe 3, qui était (le la môme
villequelui ;de lailpassaa l’écolede Platon, et s’arrêta ensuite
à celle d’Aristote, on il se distingua entre tous ses disciples.
Ce nouveau maître, charmé de la facilité de son esprit et de
la douceur de son élocution, lui changea son nom, qui était

1. Où se rapporte a la bibliothèque de l’électeur Palatin, et non
aux quatre manuscrits de cette bibliothèque.

2. Les deux chapitres dont la Bruyère n’a connu que les titres
ont été retrouvés au dix-huitième siècle.

3. Un autre que Leucippe, philosophe célèbre et disciple de Zéo

non. (Note de la Bulgare.) a ’
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Tyrtame, en celui d’Euphraste, qui signifie celui qui parle
bien; et ce nom ne répondant point assez à la haute estime
qu’il avait de la beauté de son génie et de ses expressions, il
I’appela Théophraste, c’est-adire un homme dont le langage
est divin. Et il semble que Cicéron ait entré dans les senti-
ments de ce philosophe, lorsque, dans le livre qu’il intitule
Brutus ou des Orateur-s illustres, il parle ainsi : a Oui est plus
fécond et plus abondant que Platon, plus solide et plus ferme
qu’Aristotc, plus agréable et plus doux que Théophraste? n Et
dansquelques-unes de ses épîtres àAIlicus, on voit que, par-
lant du même ’l’liéophraste, il l’appelle son ami, que la lec-

» turc de ses livres lui était familière, et qu’il en faisait ses
délices.

Aristote disait de lui et de Callisthène, un autre de ses dis-
ciples, ce que Platon avait dit la première fois d’Aristote
même et de Xéuocrate, que Callislhène était lent a concevoir
et avait l’eSprit tardif, et que ’I’héophraste au contraire l’avait
si vif, si perçant, si pénétrant, qu’il comprenait d’abord d’une

chose tout ce qui en pouvait être connu; que l’un avait be-
soin d’éperou pour titre excité, et qu’il fallait a l’autre un
frein pour le retenir.

Il estimait en celui-ci, sur toutes choses, un cameline de
douceur qui régnait également dans ses mœurs et dans son
style. L’on raconte que les disciples d’Aristote, voyant leur
maître avancé en age et d’une santé fortall’aiblie, le prièrent

de leur nommer son successeur; que, comme il avait (leur
hommes dans son école sur qui seuls ce choix. pouvait tomber,
Ménédème’, le Rhodien, et ’l’liénphraste d’Iârèsc, par un es-

prit de ménagement pour celui qu’il voulait exclure, il se
déclara de cette manière : il feignit, peu de temps après que
ses disciples lui eurent fait cette, prière et en leur présence,
que le vin dont il faisait un usage ordinaire lui était nuisi-
ble, et il se lit apporter des vins de Rhodes et de licsbos; il
goûta de tous les (leur, dit qu’ils ne démentaient [midi leur
terroir, et que chacun dans son genre était excellent; que le
premier avait de la force, mais que celui de Lesbns avait plus
de douceur et qu’il lui donnait la préférence. Quoi qu’il en
soit de ce fait, qu’on lit dans Auln-(lellc, il est certain que

l. Il y a deux auteurs du même nom, l’un philosophe cynique,
l’autro disciple de Platon. (La Bruyère.)

La natrium. b
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lorsque ’Aristote, accusé par Eurymédon, prêtre de Cérès,
d’avoir mal parlé des dieux, craignant le destin de Socrate,
voulut sortir d’Athènes et se retirer à Chalcis, ville d’Eubée,
il abandonna son école au Lesbien, lui confia ses écrits à con-
dition 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, succes-
seur d’Aristote, il put compter bientôt dans l’école qu’il lui
avait laissée jusques à deux mille disciples. Il excita l’envie
de Sophocle l, fils d’Amphiclide, et qui pour lors était pré-
teur: celui-ci, en eti’et son ennemi, mais sons prétexte d’une
exacte police et d’empêcher les assemblées, lit une loi qui

’ détendait, sur peine de la vie, a aucun philosophe d’ensei-
gner dans les écoles. Ils obéirent; mais l’année suivante, Phi-
Ion ayant succédé à Sophocle, qui était sorti de charge, le
peuple d’Athenes abrogea cette loi odieuse que ce dernier
avait faite, le condamna à une amende de cinq talents, réta-
blit Théophraste et le reste des philosophes.

Plus heureux qu’Aristote, qui avait été contraint de céder
à Eurymédon, il fut sur le point de voir un certain Agnonidc
puni comme impie par les Athéniens, seulementæi cause qu’il
avait osé l’accuser d’implété : tant était grande l’atl’ection

que ce peuple avait pour lui et qu’il méritait par sa vertu.
En etl’et, on lui rend ce témoignage qu’il avait une singu-

lière prudence, qu’il’était zélé pour le bien public, laborieux,

officieux, attable, bienfaisant. Ainsi, au rapport de Plutarque,
lorsque Erùse fut accablée de tyrans qui avaient usurpé la

ba.

domination de leur pays, il se joignit à l’hidias ’, son compa-l
triotc, contribua avec lui de ses biens pour armerles bannis, p
qui rentrèrent dans leur ville, en chassèrent les traîtres, et
rendirent a toute l’île de Lesbos sa liberté.

Tant (le rares qualités ne lui acquirent pas seulement la
bienveillance du peuple, mais encore l’estime et la familia-
rité (les rois. Il fut ami de Cassandre, qui avait succédé à
Aridée, frère d’Alex’andre le Grand, au royaume de Macé-
doine; et Ptolémée, fils de Lagus et premier roi d’Égypte,
entretint toujours un commerce étroit avec ce philosophe.
Il mourut entin accable d’années et de fatigues, et il cessa

l. Un autre que le poète tragique. (Note de la Bruyère.)
2. Un autre que le fameux sculpteur. (New de la Bruyère.)
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tout à la fois de travailler et de vivre. Tonte la Grèce le pleura,
et tout le peuple athénien assista a ses funérailles.

L’on raconte de lui que, dans son extrême vieillesse, ne
pouvant plus marcher a pied, il se faisait porter en litière
par la ville, où il était vu du peuple, à qui il était si cher.
L’on dit aussi que ses disciples, qui entouraient son lit lors-
qu’il mourut, lui ayant demandé s’il n’avait rien à leur re-
commander, il leur tint ce discours : «La vie nous séduit,
elle nous promet de grands plaisirs dans la possession. de la
gloire; mais à peine commence-Lou à vivre qu’il faut mou«
rir. 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-mômes 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 à une fin so-
lide. Ce n’est point à moi a délibérer sur le parti que je dois
prendre, il n’est plus temps : pour vous, qui avez a me sur-
vivre, vous ne sauriez peser tr0p mûrement ce que vous devez
faire. n Et ce furent la ses dernières paroles.

Cicéron, dans le livre troisième des Tusculuncs, (lit que
Théophraste mourant se plaignit de la nature, de ce qu’elle
avait accordé aux cerfs et aux corneilles une vie si longue et
qui leur est si inutile, lorsqu’elle n’avait donné aux hommes
qu’une vie très-conrte,bien qu’il leur importe si fort de vivre
longtemps : que si Page. des hommes eût pu s’étendre a un
plus grand nombre d’années, il serait arrivé que leur vie
aurait été cultivée par une doctrine universelle, et qu’il n’y
aurait en dans le monde ni art ni science qui n’eût atteint sa
perfection. lit saint Jérôme, dans l’endroit déjà cité, assure
que ’I’héOphrasle, a Page de cent sept ans, frappé de la ma-

ladie dont il mourut. regretta de sortir de la vie dans un
temps on il ne faisait que commencer il être sage.

Il avait coutume de dire qu’il ne faut pas aimer ses amis
pour les éprouver, mais les éprouver pour les aimer; que les
amis doivent être communs entre les frères, comme tout est
commun entre les amis; que l’on devait plutôt se. fier a un
cheval sans frein qui"! celui qui parle sans jugement; que la
plus forte dépense que l’on puisse faire est cette du temps. Il
dit un jour à un homme qui se taisaita table dans un festin:
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a Si tu es un habile homme, tu as tort de ne pas parler;
mais s’il n’est pas ainsi, tu en sais beaucoup.» Voila quel-

ques-unes de ses maximes.
Mais si nous parlons de ses ouvrages, ils sont infinis, et nous

n’apprenons pas que nul ancien ait plus écrit que Théo-
phraste. Diogène Laërce fait l’énumération de plus de deux
cents traités différents, et sur toutes sortes de sujets, qu’il a
composés. La plus grande partie s’est perdue par le malheur
des temps, et l’autre se réduit à vingt traités, qui sont recueil-
lis dans le volume de ses œuvres. L’on y voit neuf livres de
l’histoire (les 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 tempéte, 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 nais-
sent subitement, des animaux sujets à l’envie, des caractères,
des mœurs. Voila ce qui nous reste de ses écrits, entre les-
quels ce dernier seul, dont on donne la traduction, peut xé-
pondre non-seulement de la beauté de ceux que l’on vient
de déduire, mais encore du mérite d’un nombre infini d’au-
tres qui ne sont point venus jusqu’à nous.

Que si quelques-uns se refroidissaient pour cet ouvrage
moral par les choses qu’ils y voient, qui sont du temps au-
quel il a été écrit et qui ne sont point selon leurs mœurs,
que peuventsils faire de plus utile et de plus agréable pour
eux, que de se défaire de cette prévention pour leurs coutn-
mes et leurs manières, qui, sans autre discussion, non-seule-
ment les leur fait trouver les meilleures 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 desiivres des an-
ciens, du plaisir et de l’ins.rnclion qu’ilsen doivent attendre?

Nous, qui sommes si modernes, serons anciens dans quel-
ques siècles. Alors l’histoire du nôtre fera goûter a la posté-
rité la vénalité des charges, c’est-ii-(lire le pouvoir de proté-
ger l’innocence, de punir le crime, et de faire justice à tout
le monde, acheté a deniers comptants connue une métairie;
la splendeur des partisans, gens si méprisés chez les Hébreux
et chez les Grecs. L’on entendra parler d’une capitale d’un
grand royaume où il n’y avait ni places publiques, ni bains,
ni fontaines, ni amphithéâtres, ni galeries, ni portiques, ni
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promenoirs, qui était pourtant une ville merveilleuse. L’on
dira que tout le cours de la vie s’y passait presque a sortir
de sa maison pour aller se’renfermer dans celle d’un autre;
que d’lionnétes femmes, qui n’étaient ni marchandes ni hô-
telières, avaient leurs maisons ouvertes a ceux qui payaient.
pour y entrer l; que l’on avait à choisir des dés, des cartes et
de tous les jeux; que l’on mangeait dans ces maisons, et
qu’elles étaient commodes a tout commerce.

L’on saura que le peuple ne paraissait dans la ville que
pour y passer avec précipitation : nul entretien, nulle fami-
liarité; que tout yétait farouche et Comme alarmé par le
bruit des chars qu’il fallait éviter, et qui s’abandonnaient au
milieu des rues, comme on fait dans une lice pour rempor-
ter le prix de la course. L’on apprendra sans étonnement
qu’en pleine paix, et dans une tranquillité publique, des
citoyens entraient dans les temples, allaient voir des femmes
on visitaient leurs amis, avec des armesofl’ensives, et qu’il n’y
avait presque personne qui n’eût a 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 différen-
tes ties leurs, se dégoûtent par la de nos mémoires, de nos
poésies, de notre comique et de nos satires, pouvons-nous ne
pas les plaindre par avance de se priver eux-mémos, par cette
fausse délimitasse, de la lecture de si beaux ouvrages, si tra-
vaillés, si réguliers, et de la connaissance du plus beau règne
dont jamais l’histoire ail été embellie?

Ayons donc pour les livres des anciens cette même indul-
gence que nous espérons mousmé-mes de la postérité, per-
suadés que les honnncs n’ont point d’usages ni de coutumes
qui soient de tous les siècles; qu’elles changent avec le
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 des unes et des au-
tres un juste discernement. Alors, ni ce que nous appelons
la politesse de nos mœurs, ni la bienséance de nos coutu-
mes, ni notre faste, ni notre magnificence, ne. nous prévien-
dront pas davantage contre la vie simple des Athénicns que

l. Jadis les joueurs laissaient sur les tables de jeu, quelque riche
que fût leur hôte, une partie du gain pour payer les cartes.La Bruyère
fait allusion à cet usage.

à.
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contre celle des premiers hommes, grands par eux-mûmes,
et indépendamment de mille choses extérieures qui ont été
depuis inventées pour suppléer peut-eue à cette véritable

’grandeur qui n’est plus.

’La nature se montrait en eux dans toute sa pureté et sa
dignité, et n’était point encore souillée par la vanité, par le
luxe et par la sotte ambition. Un homme n’était honoré sur
la terre qu’a cause de sa force ou de 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 nour-
riture était saine et naturelle, les fruits de la terre, le lait»
de ses animaux et de ses brebis; ses vêtements simples et
uniformes, leurs laines, leurs toisons ; ses plaisirs 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 recevoir tout ce que les diverses relations ou les
livres de voyages nous apprennent des pays lointains et des
nations étrangères.

lis racontent une religion, une police, une manière de se
nourrir, de s’habiller, de bâtir et de faire la guerre, qu’on
ne savait point, des mœurs que l’on ignorait. Celles qui ap-
prochent des nôtres nous touchent, celles qui s’en éloignent
nous étonnent; mais toutes nous amusent. Moins rebutés par
la barbarie des maniéres et des coutumes de peuples si éloi-
gnés, qu’instrnits et même réjouis par leur nouveauté, ilnous
sultit que ceux dont il s’agit soient Siamois, Chinois, Nègres
ou Abyssins.

Or ceux dont Théophrasle nous peint les mœurs dans ses
Caractères étaient Athéniens, et nous sommes Français; et si
nous joignons a la diversité des lieux et du climat le long
intervalle (les temps, et que nous considérions que ce livre a
pu être écrit la dernière année de la cxv° olympiade, trois
cent quatorzeans avant l’ùre chrétienne, et qu’ainsi il y a
deux mille ans accomplis que vivait ce peuple d’Athènes
dont il fait la peinture, nous admirerons de nous y recon-
naitre nous-mûmes, nos amis, nos ennemis, ceux avec qui
nous vivons, et que cette ressemblance avec des hommes sé-
parés par tant de siècles soit si entière. in etl’et, les hommes
n’ont point changé selon le cœur et selon les passions; ils sont
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encore tels qu’ils étaient alors et qu’ils sont marqués dans
Théophraste : vains, dissimulés,llattcurs, intéressés, etl’rontés,

importuns, défiants, médisants, querelleuxl, superstitieux.
Il est vrai, Athènes était libre; c’était le centre d’une ré-

publique; ses citoyens étaient égaux; ils ne rougissaient
point l’un de l’autre; ils marchaient presque seuls et a pied
dans une ville propre, paisible et spacieuse, entraient dans
les boutiques et dans les marchés, achetaient eux-meules les
choses nécessaires; l’émulation d’une cour ne les faisait
point sortir d’une vie commune; ils réservaient leurs escla-
ves pour les bains, pour les repas, pour le service intérieur
des maisons, pour les voyages- ils passaient une partie de.
leur vie dans les places, dans les temples, aux amphithéâ-
tres, sur un port, sous (les portiques, et au milieu d’une ville
dont ils étaient également les maîtres. La, le peuple s’as-
semblait pour délibérer des affaires publiques; ici, il s’en-
tretenait avec les étrangers; ailleurs, les philosophes tantôt
enseignaient leur doctrine, tantôt conféraient avec leurs dis-
ciples : ces lieux étaient tout a la fois la scène des plaisirs et
des affaires. Il y avait dans ces mœurs quelque chose de sim-
ple 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’Athénesl quelles lois! quelle
police’t quelle valeur l 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 ’l’héophraste dont l’on vient de (lire

de si grandes choses, ce parleur agréable, cet homme qui
s’exprimait divinement, fut reconnu étranger et appelé de
ce nom par une simple femme de qui il achetait des herbes
au marché, et qui reconnut, par je ne sais quoi d’unique qui
lui manquait et que les Romains ont depuis appelé urbanité,
qu’il n’était pas Athénien ; et Cicéron rapporte que ce. grand
personnage demeura étonné de voir qu’avant vieilli dans
Athènes, possédant si parfaitement le langage atlique et en ’
ayant acquis l’accent par une habitude de tant d’années,
il ne s’était pu donner ce que le simple peuple avait natu-
rellemeutet sans nulle peine. Que si l’aune laisse pas délire

l. (lamelleux pour Illtrrellear a vieilli.
2. Police signifie ici organisation politique.
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quelquefois, dans ce traité des Caractères, de ce rtaines mœnr
qu’on ne peut excuser etqui nous paraissent ridicules, il faut
se souvenir qu’elles ont paru telles a ’l’héopltraste, qui les a
regardées comme des vices, dont il a fait une peinture naïve
qui tit honte aux Athéniens et qui servit a les corriger.

Enfin, dans l’esprit de contenter ceux qui reçoivent froide-.
ment tout ce qui appartient aux étrangers et aux anciens, et
qui n’estimeut 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 pour-
suivre le travail d’autrui, surtout si c’est d’un ancien ou d’un

auteur d’une grande réputation; soit encore parce que cette
unique figure qu’on appelle description ou énumération, em-
ployée avec tant de succès dans ses vingt-huit chapitres des
Caractércs, pourrait en avoir un beauconpmoindre, si elle était
traitée par un génie fort inférieur a celui de’l’héophrastc.

Au contraire, se ressouvenant que, parmi le grand nom-
bre des traités de ce philesuplie rapportés par Iliogt’a e
Laürce, il s’en trouve un sans le titre de Proverbes 1, c’eslsn-
dire. de DÎÔL’OSt1tÏt:lC]lÛÛS,t:0llllllC des réflexions ou des romain

ques; que le premier et le plus grand livre de morale qui
ait été fait porte ce mémé nom dans les divines Ecritures, on
s’est trouvé excité par de si grands modelas a suivre selon
ses forces une semblable manière d’écrire des mœurs; et l’on
n’a point été détourné de son entreprise par deux ouvrages
de morale qui sont dans les mains de tout le monde ’,,et
d’où, faute d’attention ou par un esprit de critique, quelques-
uns pourraient penser que ces remarques sont imitées.

L’un, par l’engagement de son auteurs, fait servir la mé-
taphysique a la religion, fait connaître l’âme, ses passions,
ses vices, traitelesgramls et les sérieux motifs’ pour conduire
a la vertu. et veut rendre l’homme chrétien. L’autre, qui est
la production d’un esprit instruit par le commerce du monde’
et dont la délicatesse était égale a 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;

t. L’on entend cette manière coupée dont Salomon a écrit. ses
Proverbes, et nullement les choses qui sont divines et hors de toute
comparaison. (La liray’re.) -- 1’. ll s’agit des Pensées de Pascal et
des déflorions de la Rochefoucauld. -- 3. Pascal. -- i. Grammatio
calcinent : les grands et sérieux motifs. -- 5. La Rochefoucauld.
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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 dittéreut des
deux autres que je viens de toucher : moins sublime que le
premier et moins délicat que le second, il ne tend qu’à ren-
dre l’homme raisonnable, mais par des voies simples et com-
munes, et en l’examinant indifféremment, sans beaucoup de
méthode et selon que les divers chapitres y conduisent, par
les tiges, les sexes et les conditions, et par les vices, les l’ai-
bles et le ridicule qui y sont attachés.

L’un s’est plus appliqué aux vices de l’esprit, aux replis
du cœur et à tout l’intérieur de l’homme que n’a fait Théo-

phraste; et l’on peut dire que, connue ses Caractères, var
mille choses extérieures qu’ils tout remarquer dans l’homme,
par ses actions, ses paroles et ses démarches, apprennent
quel est son fond, et t’ont remonterjusques à la source de
son dérèglement; tout au contraire, les nouveaux Caractères,
déployant d’abord les pensées, les sentiments et les mouve-
ments des hommes, découvrent le principe de leur malice et
de leurs faiblesses, tout que l’on prévoit aisément tout ce
qu’ils sont capables de dire ou de faire, et qu’on ne s’étonne
plus de mille actions vicieuses ou frivoles dont leur vie est
toute remplie.

Il faut avouer que sur les titres de ces deux ouvrages1
l’embarras s’est trouvé presque égal. Pour ceux qui parta-
gent le dernier. s’ils ne plaisent point assez, l’on permet d’en
suppléer d’autres : mais à l’égard des titres des Curactércs de
Théophraste, la même liberté n’est pas accordée, parce qu’on
n’est point maître du bien d’autrui. Il a fallu suivre l’esprit
de l’auteur, et les traduire selon le sens le plus proche de la
diction grecque, et en môme temps selon la plus exacte con-
formité avec leurs chapitres, ce qui n’est pas une chose fa-
cile, parce que souvent la signification d’un terme grec, tra-
duit en français mot pour mot, n’est plus la mente dans
notre langue : par exemple, ironie est chez nous une railte- I

l. C’est»a-dire sur les titres (les chapitres qui composent les deux
ouvrages. les Caractère-s de ’l’héoptnaste et les Carat-tores ou les
Mœurs (le ce siècle.
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rie dans la conversation, ou une figure de rhétorique, et,
chez Théophraste, c’est quelque chose entre la fourberie et
la dissimulation, qui n’est pourtant ni l’un ni l’autre, mais
précisément ce qui est décrit dans le premier chapitre.

Et d’ailleurs les Grecs ont quelquefois deux ou trois ter-
tres 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 caractères de ces person-
nes semblent rentrer les uns dans les autres, au désavantage
du titre. Ils ne sont pas aussi toujours suivis et parfaitement
conformes, parce que Théophraste, emporté quelquefois par
le dessein qu’il a de faire des portraits, se trouve déterminé
à ces changements par le caractère et les mœurs du person-
nage qu’il peint ou dont il fait la satire.

Les définitions qui sont au commencement de chaque cha-
pitre ont en leurs difficultés. Elles sont courtes et concises
dans Théophraste, selon la force du grec et le style d’Aris-
lote, qui lui en a fourni les premières idées : on les a éten-
dues dans la traduction pour les rendae intelligibles. Il se lit
aussi dans ce traité des phrases qui ne sont pas achevées et
qui forment un sens imparfait, auquel il a été facile de sup-
pléer le véritable; il s’y trouve de différentes leçons, quel-
ques endroits tout a fait interrompus, et qui pouvaient rece-
voir diverses explications; et pour ne point s’égarer dans ces
doutes, on a suivi les meilleursinterprètes.

Enfin, connue cet ouvrage n’est qu’une simple instruction
sur les mœurs des hommes et qu’il vise moinsà les rendre
savants qu’à les rendre sages, l’on s’est trouvé exempt de le

charger de longues et curieuses observations, ou de doctes
commentaires qui rendissent un compte exact (le l’antiquité.
L’on s’est contenté de mettre de petites notes a côté de cer-
tains endroits que l’on a cru les mériter, afin que nuls de
ceux qui ont de la justesse, de la vivacité, et a quiil ne man-
que que d’avoir lu beaucoup, ne se reprochent pas mémo
ce petit défaut, ne puissent dire arrêtés dans la lecture des
Caractères et douter un moment du sens de ’l’ltéophrasle.
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J’ai admiré souvent, et j’avoue que je ne puis encore com-
prendre,quclque 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 l, il se trouve néan-
moins si peu de ressemblance dans leurs moeurs. Puis donc,
mon cher l’olyclès, qu’à l’âge de quaire-vingtsdix-neuf ans
où je me trouve, j’ai assez vécu pour connaître les hommes;
que j’ai vu (l’ailleurs, pendant le cours de ma vie, toutes
sortes de personnes et de divers tempéraments, et queje me
suis toujours attaché à étudier les hommes vertueux, connue
ceux qui n’étaient connus que par leurs vices; il semble que
j’ai du marquer les caractères des uns et des autres 2, et
ne me pas contenter de peindre les Grecs en général, mais
même de toucher ce qui est personnel, et ce que plusieurs
d’entre eux paraissent avoir de familier. J’espère, mon cher
Polyclès, que cet ouvrage sera utile à ceux qui viendront
après nous; il leur tracera des modèles qu’ils pourront sui-
vre; il leur apprendra à faire le discernement de ceux avec
qui ils doivent lier quelque commerce et dont l’émulation
les portera à imiter leurs vertus et leur sagesse. Ainsi, je vais
entrer en matière; c’est à vous de pénétrer dans mon sens
et d’examiner avec attention si la vérité se trouve. dans mes
paroles. Et sans faire une plus longue préf’ace,je parlerai
d’abord de la dissimulation; je définirai ce vice, et je dirai
ce que c’est qu’un homme dissimulé, je décrirai ses tuteurs,
et je traiterai ensuite des autres passions, suivant le projet
que j’en ai fait.

l. Par rapport aux barbaresdont les mœurs étaient très-dilférentcs
de celtes des Grues. (La Bruyère.)

2 Théophraste avait dessein de traiter de tontes les vertus et de
tous les vices. (La gruyère.)
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GARAGTÈRES DE ’l’llÉOPl-IRASTE

I. -- De la dissimulation l.

La dissimulation ’ n’est pas aisée a bien définir : si l’on se

contente d’en faire une simple description,l’0n peut dire
que c’est un certain art de composer ses paroles et ses actions
pour une mauvaise fin. Un homme dissimulé se comporte
de cette manière : il aborde ses ennemis, 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 se-
crètes embûches, et il s’aftlige avec eux s’il leur est arrivé
quelque disgrâce; il semble pardonner les discours offen-
sants que l’on lui tient; il récite froidement les horribles
choses que l’on aura dites contre sa réputation; ct il emploie
les paroles les plus flatteuses pour adoucir ceux qui se plai-

t gnent de lui, et qui sont aigris par les injures qu’ils en ont
reçues. S’il arrive que quelqu’un l’aborde avec empresse-

ment, il feint des affaires, et lui dit de revenir une autre
fois ; il cache soigneusement tout ce qu’il fait; et, a l’enten-
dre parler, on croirait toujours qu’il délibere. Il ne parle
point imiilféremment; il a ses raisons pour (lire tantet qu’il
a fait que revenir de la campagne, tantôt qu’il est arrivé à

l. Etpœvetx. La bruyère dit lui-môme, dans son Discours sur Théo-
phraste, que c’est quelque chose entre la fourberie et la dissimu-
lation, qui n’est pourtant ni l’une ni l’autre. Il traduit ce mot par
dissimulation, Léxesque et Stievenart ont préféré le mot fausseté.

2. L’auteur parle de la distsimulation qui ne vient pas de la pru-
dence, et que les Grecs appelaient ironie. (La Bruyère.)

[A saurin. c



                                                                     

xxxvul LES enserrâmes DE TllÉOI’lltlASTE.

la ville fort tard, et quelquefois qu’il est languissant, ou qu’il
.1’ une mauvaise santé. Il dità celui qui lui emprunte de
l’argent à intérêt, ou qui le prie de contribuer de sa part à
une somme que ses amis consentent de lui prêter *, qu’il ne
vend rien, qu’il ne s’est jamais vu si dénué d’argent; pen-
dant qu’il dit aux autres que le commerce va le mieux du
monde, quoique en effet il ne vende rien. Souvent, après v
avoir écouté ce qu’on*lni 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 ne s’en plus souvenir. Il n’a pour ceux qui lui
parlent d’affaires que cette seule réponse : J’y penserai. Il
sait de certaines choses, il en ignore d’autres; il est saisi
d’admiration; d’autres fois il aura pense comme vous sur cet
événement, et cela selon ses différents intérêts. Son langage
le plus ordinaire est celui-ci : Je n’en crois rien, je ne
comprends pas que cela puisse être, je ne sais où j’en
suis; ou bien : Il me semblc’que je ne suis pas moi-
meme; et ensuite : Ce n’est pas ainsi qu’il me l’a fait
entendre; voila une chose merveilleuse, et qui passe toute
créance; contez cela a d’autres : dois-je vous croire? ou
me persuaderai-je qu’il m’ait dit la vérité? Paroles dou-
bles et artificieuses, dont il faut se défier connue de ce qu’il
y a au monde de plus pernicieux. Ces manières d’agir ne par-
tent point d’une lime simple et droite, mais d’une mauvaise
volonté, ou d’un homme qui veut nuire r le venin des aspics

est moins à craindre. 7
Il. --- ’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 : Remarquez-vous, lui dit-il, comme tout le mondaine
les yeux sur vous? cela n’arrive qu’à vous seul. Hier il fut
bien parlé de vous, et l’on ne tarissait point sur vos louanges.
Nous nous trouvâmes plus de trente personnes dans un endroit

I. Cette sorte de contribution était fréquente à Athènes et auto-
risée par les lois-(La Bruyère.) Elle avait pour but le soulagement
des citoyens tombés dans la gène. Celui qui avait reçu ce secours,
une fois ses atïaires rétablies, devait venir en aide aux autres.

tigrai?

.4 «un? r

’ a?) "me? . ’z
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du Portiquel; et comme par la suite du discours l’on vint
à tomber sur celui que l’on devait estimer le plus homme de

’ bien de la ville, tous d’une commune voix vous nommèrent,
U et il n’y en eut pas un seul qui vous refusât ses suffrages. Il
3 lui dit mille choses de cette nature. Il affecte d’apercevoir le
l moindre duvet qui se sera attache à votre habit, de le pren-
’ dre, et de le souffler à terre : si par hasard le veut a fait
A voler quelques petites pailles sur votre barbe ou sur vos

cheveux, il prend soin de vous les ôter; et vous souriant : Il
est merveilleux, dit-il, combien vous êtes blanchi2 depuis

n deux jours que je ne vous ai pas vu. lit il ajoute : Voilà en-
7 core, pour un homme de votre age, assez de cheveux noirs.
Si celui qu’il veut flatter prend la parole, il impose silence à

’ tous ceux qui se trouvent présents, et il les force d’approu-
ver aveuglément tout ce qu’il avance; et des qu’il a cessé de

’parler, il se récrie: Cela est dit le mieux du monde, rien
a n’est plus heureusement rencontré. D’autres fois, s’il lui ar-

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

pagne lorsqu’il marche par la ville, il dit à ceux qu’il ren-
contre dans son chemin de s’arrêterjusqn’à ce qu’il soit
passé. Il achète des fruits, et les porte chez ce citoyen; il les
donne à ses enfants en sa présence, il les baise, il les ca-
resse : Voilà, dit-il. de jolis enfants et dignes d’un tel père.
S’il sort de sa maison, il le suit; s’il entre dans une bouti-
que pour essayer des souliers, il lui dit : Votre pied est

l’ *mieux fait que cela 3. Il l’accompagne ensuite chez ses amis,
ou plutôt il entre le premier dans leur maison, et leur dit :

1. Édifice public qui servit depuis à Zénon et à ses disciples de
rendez-yens pour leurs diSputes: ils en furent. appelés stoïciens, car
clou, mot grec, signifie portique. (La Bruyère.) .

2. Allusion à la nuance que de petites pailles tout dans les che-
veux. Et un peu plus bas : a Il parle à. un jeune homme. n (La
Bruyère.) Le texte grec ne suppose pas qu’il change d’interlocuteur.

* Le flatteur continue à s’adresser au vieillard, et tire son compliment
du contraste qu’il remarque entre les cheveux et la barbe.

3. Il y a dans le grec: Tàv 7:651 encan eôçuôuôrsçov rivant me tamari-
9.51.106.
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[in le! me suit, et vient vous rendre visite; et retournant
sur ses pas : Je vous ai annonce, dit-il, et l’on se fait grand
iliuuneur de vous recevoir. Le flatteur se met a tout sans he-
siter, 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 convies a louer le vin; assis a table le plus proche de
celui qui fait le repas, il lui répète souvent : En vérité, vous
faites une chère délicate; et montrant aux autres l’un des
mots qu’il soulève du plat :Cela s’appelle, dit-il, un morceaut
friand. Il a soin de lui demander s’il a froid, s’il ne voudrait
point une autre robe, et il s’empresse de le mieux couvrir :
il lui parle sans cesse à l’oreille, et si quelqu’un de la com-
pagnie l’interroge, il répond négligemment et sans le regar-
der, 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 maître, où il soit extré-
mcmenl flatté, il est touche de voir combien il lui ressem-
hle, et il l’admire connue un chef-d’oeuvre. 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 a quelqu’un et d’acquérir ses bonnes grâces.

III. - De l’impertinent 3, ou du diseur de riens i.

La sotte envie de discourir vient d’une habitude u’on aq

1. Plus littéralement: a Il est capable de vous présentm’ tout hale-
tant ce qu’on achète au marche des femmes. n Les commentateurs
sont partagés sur le sens précis de ce passage. « *

2. Des coussins. r3. La Bruyèreprend impertinent dans la signification d’homme
qui agit contre le bon sans, d’esprit futile, de sot. «Quelque imper-

tinent glossateur. n (8055., Van, Kilt, s 7.) s
L’imperttnenl auteur, l’ennuyeux écrivain.

(80m, 8111., 1X.)
Monsieur. . .. - L’imperh’nent l sans lui j’étais dehors l

(316., PIaid., v. 562.)
4. Stiévenart a intitulé ce chapitre, le Bavard; en grec, ârîoiteczta.
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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 (l’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 on il
s’est trouvé, sans oublier le moindre mets ni un seul service;
il s’échauffe ensuite dans la conversation, déclame contre le
temps présent, et soutient que les hommes qui vivent pré-
sentement ne valent point leurs pères; de la il se jette sur
ce qui se débile au marché, sur la cherté du blé, sur le
grand nombre d’étrangers qui sont dans la ville : il dit qu’au
printemps, on commencent les Bacchanales l, la mer devient
navigable; qu’un peu de pluie serait utile aux biens de la
terre, et ferait 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 a vivre. Il
apprend à cet inconnu que c’est llamippe qui a fait brûler
la plus belle torche devant l’autel de Cérès, a la l’élu des Mys-
tères ’ : il lui demande Combien de colonnes soutiennent le
théâtre de la musique 3, quel est le quantième du mois : il
lui dit qu’il a en la veille une indigestion; et si cet homme
à qui il parle a la patience de l’écouter, il ne partira pas d’au-
près de lui, il lui annoncera comme une chose nouvelle que
les Mystères’ se célèbrent dans le mais d’août, les Aptitu-
ries 5 au mois d’octobre; et à la campagne, dans le mois de
décembre, les Bacchanales i. Il n’y a, avec de si grands can-
seurs, qu’un parti à prendre, qui est de fuir, si l’on veut du

l. Premières Bacchanales qui se célébraient dans la ville. (La
Bruyère.)

2. Les Mystères de Cérès se célébraient la nuit. et il y avait une
émulation entre les Athéniens à qui apporterait une plus grande
torche. (La Bruyère.)

3. L’Odéon. ’-
a. Fête de Cérès. On célébrait ces mystères à Éleusis.
b. En français, la tète des Tromperies; elle se faisait en l’honneur

de Bacchus. Son origine ne fait. rien aux mœurs de ce chapitre. (La
Bruyère.) Pour les usagesde cette fête, voyez le Voyage d’Anacllarsir,

chap. xxvr. 46. Les secondes Bacchanales, celles des champs. qui se célébraient
au mais de décembre, et qui étaient pour cela beaucoup moins fré-
quentées. ’
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moins éviter la fièvre; car que! moyeu de pouvoir tenir con-
lire des gens qui ne savent pas discerner ni votre loisir, ni le

1 temps de vos allaires?

I.V. -- De la rusticité.

il semble que la ruslicîtô n’est autre chose qu’une igno-
rance grossière des bienséances. L’on voit en cll’et des gens
rustiques et sans réflexion sortir un jour de médecine i, et se

a 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 mar-
jolaine d’avec les parfums les plus délicieux; être chaussés
large et grossièrement; parler haut, et ne pouvoir se réduire
à un ion de voix modéré; ne se pas fier à leurs amis sur les
moindres ailairrs, pendant qu’ils s’en entretiennent avec
leurs domestiques, jusques à rendre compte Meurs moin-
dres valets de ce qui aura été dit dans une assemblée publi-
que. On les voit assis, leur robe relevée jusques aux genoux
et d’une manière indécente. il ne leur arrive pas en toute
leur vie de rien admirer, ni de paraître surpris des choses
les plus extraordinaires que l’on rencontre sur les chemins;
mais si c’est un bœuf, un une ou un vieux bouc, alors ils
s’arrêtent et ne se lassent point de les cr wtexnpler. Si quel-
quefois ils entrent dans leur cuisine, ils mangent avidement l
tout ce qu’ils trouvent, boivent tout d’une haleine une
grande tasse de vin pur; ils se cachent pour cela de leur ser-
vante, avee qui d’ailleurs ils vont au moulin ’, et entrent
dans les plus petits détails du domestique. Ils interrompent
leur souper, et se lèvent pour donner une poignée d’herbes
aux bêtes de charrue’, qu’ils ont dans leurs étables. lleurte- ’

i. Le texte grec nomme une certaine drogue qui rendait l’haleine
fort mauvaise le jour qu’on l’avait; prise. (La Bruyère.)ll y a dans le
grec: a Le jour qu’il a bu du cycëon. n C’était une potion qui variait.
selon la. maladieiét selon les goûts.

2. Ils vont au moulin,- cette expression du traducteur est: un ana-
chronisme. Les moulins à vent, ne furent inventés que du temps
d’Auguste: l’on se servait auparavant d’un pilon ou d’une espèce de

moulin à bras. Le grec dit : a lis tournent le moulin, a et mieux :
a Ils l’aident. à broyer le pain. n

3. Des bœufs. (La Bruyere.)

voisement-i; . Ïrwv-x.
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au coanMsxxT. x1."-
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 a eux, qu’ils empoignent
par la gueule, on disant : Voila celui qui garde la place, qui
prend soin de la maison et de ceux qui sont dedans. Ces
gens épineux dans les payements qu’on lelirfaît, rebutent
un grand nombre de pièces qu’ils croient légères, ou qui ne
brillent pas assez a 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 qui ils
ont prêté ces ustensiles. lit lorsqu’ils marchent par la ville:
Combien vaut, demandent-ils aux premiers qu’ils rencon-
trent, le poisson salé ? Les fourrures se vendent-elles bienl 2’
N’est-ce pas aujourd’hui que les jeux nous ramènent une
nouvellelune’ ? D’autres fois, ne sachant que dire, ils vous
apprenncntqu’ils vont se faire raser, et qu’ils ne sortent que
pour cela. Ce sont ces mêmes personnes que l’on entend
chanter dans le bain,qui mettent des clous à leurs souliers,
et qui, setrouvant tout portés devant la boutique d’Arcbias 3,
achètent eux-mûmes des viandes salées, et les apportent a la
main en pleine rue.

V. --- Du complaisant, ou de l’envie de plaire i.

Pour faire une définition un peu exacte de cette affectation
que quelques-uns ont de plaire a tout le monde, il faut dire
que c’est une manière de vivre ou l’on cherche beaucoup
moins ce qui est vertueux et honnête, que ce qui est’agréas
ble. Celui qui a cette passion, d’aussi loin qu’il aperçoit un
homme dans la place, le salue en s’écriant: Voilà ce qu’on
appelle un homme de bien i l’aborde,l’admire sur les moin-

l. Les fourrures, c’est-adire les habits de peau qui étaient le vête-
ment ordinaire des pâtres.

2. Cela est dit rustiquement; un autre (lirait : que 1;. nouvelle lump
ramène les jeux; et d’ailleurs c’est connue si, le jour de Pâques
quelqu’un disait: Y’est-co pas aujourd’hui Pâques? (La Bruyère.)

3. Fameux marchand de viandes salées, nourriture ordinaire du
peuple. (La Bruyère.) t

4. ’Apeaxeia; : le complaisant outré. Aristote distingue le flatteur,
toujours intéressé, du complaisant, qui flatte uniquement pour

flatter. ’
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dres choses, le retient avec ses deux mains, de pour qu’il ne
lui échappe; et, après avoir. fait quelques pas avec lui,il lui
demande avec empressement queljour on pourra le voir, et
enfin ne s’en sépare qu’en lui donnant mille éloges. Si quel-
qu’un le choisit pour arbitre dans un proces, il ne doit pas
attendre de lui qu’il lui soit plus favorable qu’à son adver-
saire : comme il tout plaire à tous deux, il les ménagera
également. C’est dans cette vue que, pour se concilier tous
les étrangers qui sont duusla ville,illeur dit quelquefois qu’il
leur trouve plus de raison et d’équité que dans ses conci-
toyens. S’il est prié d’un repas, il demande en entrant à ce-
lui qui l’a convié où sont ses enfants; et. des qu’ils paraissent,
il se récrie sur la ressemblance qu’ils ont avec leur père, et
que deux figures ne se ressemblent pas mieux: illes fait
approcher de lui, il les baise;et les ayant fait asseoirit ses
côtes, il badine avec eux. A qui est, dil-i!, la petite bouteille?
à qui est la jolie cognée 12 Il les prend ensuite sur lui etles
laisse dormir sur son estomac, quoiqu’il en soit incommodé’.
Celui enfin qui veut plaire se fait raser souvent, a un fort
grand soin de ses dents, change tous les jours d habits, etlçs
quitte presque tout neufs :il ne sort point en public qu’il
ne soit parfumé. On ne le voit guère dans les salles publiques
qu’auprès des coniptoirs des banquiers 3, et dans les écoles,
qu’aux endroits seulement ou s’exercent lesjeunes gens i, et
au théâtre, les jours de spectacle, que dans les meilleures
places et tout proche des préteurs”. Ces gens encore n’achè-
tentjamais rien pour eux, mais ils envoientà Byzance toute
sorte de bijoux précieux, des chiens de Sparte a Cyzique’. c.

1. Petits jouets que les Grecs pendaient au cou de leurs enfants.

(La Bruyère.) u a r2. Ceci se passe après le repas. ,3. C’était l’endroit où s’assemblaieut les honnêtes gens de la ville.

(Note de la Bruyère.) - r44. Pour être connu d’eux et en être regardé, ainsi que de tous ceux
qui s’y trouvaient. (La Bruyère.) ’
.5. Le texte grec dit des strale’ges, ou généraux. Ils étaient. au

nombre de dix, et l’un d’eux devait commander les armées en temps
de guerre; mais, dès le temps de Démosthène, leur vraie fonction
était de parader dans les cérémonies publiques. a

6. Excellents chiens de chasse et de berger, qui ont conservé leur

réputation. A
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DE L’IMAGE D’UN COQUIN. ’ HL)!

et à Rhodes l’excellent miel du mont llymctlc; et ilsprennent
soin que toute la ville soit informée qu’ils fout ces emplettes.
Leur maison est toujours remplie de mille choses curieuses
quifont plaisir a voir, ou que l’on peut donner,comme dessin-
gesot des satyresi qu’ils savent nourrir, des pigeousde Sicile,
des des qu’ils font faire d’os de. chevre’, des fioles pour des
parfums 3, des cannes torses que l’on faità Sparte, et des
tapis de Perse à personnages. lis ont chez eux jusques a un
jeu de paume, et une arène pour s’exercer à la lutte; et s’ils
se promènent par la ville, et qu’ils rencontrent en leur che-
min des philosophes, des sophistes t, des escrimeurs, ou des
musiciens, ils leur offrent leur maison pour s’y exercer cha-
cun dans son art indifféremment : ils se trouvent présents à.
ces exercices; et, se mêlant avec ceux qui viennent la pour

regarder: A qui croyez-vous qu’appartienne une si belle
maison et cette arène si commode”? Vous voyez, ajoutent-ils
en leur montrant quelque homme puissant de la ville, celui
qui en est le maître, et qui en peut disposer.

V1. --- De l’image d’un coquin °.

Un coquin est celui à qui les choses les plus honteuses
ne coûtent rienàdire ou à faire; qui jure volontiers, et
fait des serments en justice autant qu’on lui en demande;
qui est perdu de réputation, que l’on outrage impunément;
qui estuu ehicaneur7 de profession, un effronté, et qui se

1. Grands singes antlirOpomorphes. Buffon, dit: a Le satyre ou
l’homme des bois, qui, par sa conformation, parait moins différent
de l’homme que du singe. n

2. Stiévenart traduit des osselets de gazelle.
3. Des flacons bombés de Tyr, ou de sable tyrien ; c’est-à-dire des -

flacons de verre, qui étaient alors tressrares.
4. Une sorte de phî1050phes vains et intéressés. (La Bruyère.)
5. Ce passage altéré ou elliptique a beaucoup embarrassé les com-

mentateurs. Schweighæuser propose de traduire: «Ensuite, dans
les représentations, ils disent à leurs voisins en parlant .des specta-
teurs : la palestre est à aux. n

6. Ce chapitre est intitulé, en grec, acromien Stiévcuart l’intitulé,
Le roué.

7. Le mot grec àïopaîo; signifie un homme qui est toujours sur le

v

C.



                                                                     

XLYI ’ LES CARACTÈRES DE TIlÉOPllIlASTE. .

mélo de toutes sortes d’affaires. Un homme dece caractère
entre sans masque dans une danse comiquefiet même sans
cire ivre; mais de sang-froid il se distingue par des postures
indécentes. C’est lui qui, dans ce lieu ou l’on voit des pres-
tiges *, s’ingère de recueillir l’argent de chacun des specta-
teurs, et qui fait querelle a ceux qui, étant entrés par billets,
croient ne (lavoir rien payer-3. Il est d’ailleurs de tous métiers:
tantôt il tient une taverne, tantôt il est partisanl; il n’y a
point de si sale commerce ou il ne soit capable d’entrer. Vous
le verrez aujourd’hui crieur public, demain cuisinier ou bre-
landier i : tout lui estpropre. S’il a une mère, il la laisse mou-
rir de faim. Il est sujet au larcin, et à se voir traîner par la
ville dans une prison, sa demeure ordinaire, et on il passe une
partie de sa vie. Ce sont ces sortes de gens que l’on voitse faire
entourer du peuple, appeler. ceux qui passent, et se plaindre .
à eux avec une voix forte et enrouée, insulter ceux qui les con-
tredisent. Les uns fendent la presse pour les voir, pendant que
les autres, contents de les avoir vus, se dégagent et poursui-
vent leur chemin sans vouloir les écouter; mais ces effrontés
continuent de parler: ils disent a celui-ci le commencement
d’un fait, quelque mot à cet autre ; à peine peut-on tirer d’eux
la moindre partie de ce dont il s’agit5; et vous remarquerez
qu’ils choisissent pour cela des jours d’assemblée publique,
ou il y a un grand concours demomle, qui setrouve le témoin
de leur insolence. Toujours accablés de procès que l’on in-
tente 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 comparaître, ils n’oublientjamais de por-’

i. Sur le théâtre avec des farceurs. (La Bruyère.)
2. Choses fort extraordinaires, telles qu’on en voit dans nos foires.

(La Bruyère.)
3. Littéralement: a se querelle avec ceux qui sont porteurs d’un

billet, et qui veulent voir gratis. n
4. La Bruyère désigne, ainsi les publicains d’autrefois; en grec, TE-

).u’wn;, calmée). i ’ ’ ’
5. Joueur de dés.
6. La paraphrase de la Bruyère ne rend pas parfaitement la pen-

sée de Théophraste. L’auteur grec parle de l’impudenco de ces dis-
coureurs quis’adressent dans la rue au public qui passe, de sorte
que l’un entend le commencement de leur phrase et l’autre la tin,
sans qu’on s’inquiète de ce qu’ils disent.
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ter leur boite l dans leur sein, et une liasse de papiers entre
leurs mains: vous les voyez dominer parmi de vils prati-
ciens’à qui ils prêtent à usure, retirant chaque jour une
obole et demie de chaque draclune3; ensuite fréquenter les
tavernes, parcourir les lieux ou l’on débite le poisson frais ou
salé, et consumer ainsi en bonne chère. tout le profil qu’ils
tirent de cette espèce de trafic i. En un mot, ils sont querel-
leurs et difficiles, ont sans cesse la bouche ouverte a la ca-
lomnie, ont une voix" étourdissante, et qu’ils tout retentir
dans les marches et dans les boutiques.

VIL - Du grand parleur.

Ce que quelques-uns appellent babil est proprement une
intempérance de langue qui ne permet pas à un homme de
se taire. Vous ne contez pas la chose connue elle est, dira
quelqu’un de ces grands parleurs à quiconque veut l’entre-
tenir de quelque affaire que ce soit :j’ai tout sn,et si vous vous
donnez la patience de m’écouter, je vous apprendrai tout.
Et si cet autre continue àparler : Vous avezdéjà diteelalb
songez, poursuit-il, à ne rien oublier. Fort bien g celaestaint
car vous m’avez heureusementremis dans le fait ; voyez ce que
c’est que de s’entendre les uns les autres t Etcnsuite : Mais
que veuvje dire?Ah lj’oubliais une chose : oui, c’est cela
même, elje voulais voir si vous tombericzjuste dans tout ce
quej’en ai appris. lest par (le telles ou semblables interrup-
tions qu’il ne donne pas leloisir à celui qui lui parle de res-
pirer; etlorsqu’il acomme assassiné de son babil chacun de

1. Une petite boite de cuivre fort légère,où les plaideurs mettaient
’ leurs titres et les pièces de leurs procès. (La lingère.)

2. Des brocanteurs, des gens qui sont sur les halles et les mar-
cités.

3’. Une obole était la sixième partie d’une drachme. (La, Bruyère.)
Il ne leur fallait. que quatre jours pour doubler leur capital.

4. Le traducteur fait un contre-sens. Théophraste dit: u Il met
dans sa bouche la monnaie que lui rapporte ce trafic; n ce qui ne si-
gnifie pas qu’il le mange. Aujourd’hui encore certains marchands

A mettent entre leurs dents l’argent qu’on leur donne.
5. Le texte porte: a Avez-vous fini?.... n’oubliez pas votre pro-

pos... b v
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ceux qui ont voulu lier avec lui quelque entretien,il va se
jeter dans un cercle de personnes graves qui traitent ensout-
ble de choses sérieuses, et les met en fuite. De la il entre dans
les écoles publiques et dans les lieux desàexercicesfi où il
amuse les maîtres par de vains discours, et empoche [ajou-
nesse de profiter de leurs leçons. S’il échappe a quelqu’un de
dire : Je m’en vais, celui-ci se mata le suivre, etil ne l’aban-
donne point qu’il ne l’ait remisjusque dans sa maison ’. Si
par hasard il a appris ce quiaura été dit dans une assemblée
de ville, il court dans le même temps le divulguer. Il s’étend r
merveilleusement sur la fameuse bataille qui s’est donnée
sans le gouvernement de l’orateur Aristophon ’, comme sur
le combat célèbre que ceux de Lacédémone ontlivré aux
Athéniens sous la conduite de Lysandre l. Il raconte une au-
tre fois quels applaudissements a eus un discours qu’il a fait
dans le public, en répète une grande partie, môle dans ce
récit ennuyeux des invectives contre le peuple; pendant que
de ceux qui l’écoutant, les uns s’endorment, les autres le
quittent, et que nul ne se ressouvient d’un seul mot qu’il aura
dit. Un grand causeur, en un mot, s’il est sur les tribunaux,
ne laisse pas la liberté déjuger; 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 voiries acteurs. On
lui fait avouer ingénument qu’il ne lui est pas possible dose
taire, qu’il faut que sa langue se remue dans son palais
comme le poisson dans l’eau; et que, quand on l’accuserait
d’être plus babillard qu’une hirondelle, il faut qu’il parle:

l. C’était un crime puni de mort à Athènes par une loi de Selon, a
laquelle on avait un peu dérogé du temps de ThéOphraste. ( La
Bruyère.) Il parait que cette loi n’était relative qu’au tenîps on l’on
célébrait dans ces gymnases une fête à. Mercure, pendant laquelle la
jeunesse était moins surveillée qu’à. l’ordinaire. (Voyage du jeune
Attacharsz’s, chap. vin.) »

2. Voyez la satire un du line I" d’llorace, où une scène semblable
est décrite.

3. C’est-à-dire sur la bataille d’Arbelles et la. victoire d’Alexandre,
suivies de la mort de Darius, dont les nouvelles vinrent à Athènes
lorsque AristOphon, célèbre orateur, était premier magistrat. (La
Bruyère.)

l. Il était plus ancien quela bataille d’Arbelles, mais trivial et su
de tout le peuple. (La Bruyère.)

-...,.
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aussi écoute-Ml froidement toutes les railleries que l’on fait
de lui sur ce sujet;et jusquesà ses propres enfants, s’ils
commencent a s’abandonner au sommeil, Faites-nous, lui
disent-ils, un conte qui achève de nous endormir 1.

VIH. -- Du débit des nouvelles 3.

Un nouvelliste, ou un conteur de fables, est un homme qu.
arrange selon son caprice des discours et des faits remplis
de faussetés; qui, lorsqu’il rencontre un de ses amis, compose
son visage, et lui souriant, D’où venez-vous ainsi? lnidit-il;
que nous direz-vous de bon ? n’y a-t-il rien de nouveau ?Et
continuant del’inlerroger, Quoi donc t n’y a-t-ilaucune nou-
velle? Cependant il y a des choses étonnantes a raconter.
Et sans lui donner le loisir de lui répondre, Que dites-vous
donc? poursuit-il ; n’avez-vous rien entendu par la ville ? Je
vois bien que vous ne savez rien, et que je vais vous régaler
de grandes nouveautés. Alors, ou c’est un soldat, ou le fils
d’Astée lejoueur de flûte 3, 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 poür le convaincre
de fausseté : il assure donc que ces personnes lui ont dit que
le roi t et Pulyspert’3hon5 ont gagné la bataille, et que Cas-
sandre, leur ennemi, est tombé vif entre leurs mains°. Et
lorsque quelqu’un lui dit, Mais, en vérité, cela est incroya-
ble lil lui répond que cette nouvelle se crie et se répandpar
toute la ville, etque tous s’accordent a dire la même chose,

U

l. Littéralement: a Il entend raillerie même de la part de ses en-
a fants, lorsqu’ils lui (lisent, à l’instant ou ils vont dormir: Papa,
«conte-nous quelque chose, pour que le sommeil nous gagne. u

2. En grec, ).ov07:otô;, le fabricateur de nouvelles.
3. L’usage delaflùte est très-ancien dans les troupes. (La Bruyère.)
à. Aridée, frère d’Alexandre le Grand. (La Bruyère.)Le tra’luctcur

écrit toujours Armée pourArrllidé-r. On peut entendre aussi Alexan-
dre Il, le fils du conquérant, ou Hercule, un autre de ses fils, selon
l’époque à laquelle on suppose que cette nouvelle a été imaginée.

5. Capitaine du même Alexandre. (La Bruyère.)
G. C’était un faux bruit; et Cassandre, fils d’Antipater, diSputant

à Aridée et a Polysperchon la tutelle des enfants d’Alexandrc, avait
en de l’avantage sur eux. (La Bruyère.)

..- UA- ...- .- ....

...-4m:
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que c’est tout ce qui se raconte du combat. et qu’il yacu
unfgrand carnage. Il ajoute qu’il alu cet événement surie
visage de ceux qui gouvernent ; qu’il y a un homme cache
chez l’un de ces magistrats depuis cinq jours, qui revient de
la Macédoine, qui a tout vu, et qui lui a tout dit. Ensuite,
interronwautle Il! de sa narration, Que pensezsvons de ce
succès ? demande-toit a ceux qui l’écoutanti. l’ouvre Cassan-
dre lmalheureux prince’! s’écrie-Ml d’une manière tou-
chante : voyez ce que c’est que la fortune l car enlia Cassan-
dre était puissant, et il avait avec lui de grandes forces. Ce
que je vous dis, poursuit-il, est un secret qu’il faut garder
pour vous seul, pendant qu’il court par toute la ville le débi- ’
ter à qui le veut entendre. Je vous avoue que ces diseurs de
nouvelles me donnent (le l’admiration 3, et que je ne conçois
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 ne vois pas
qu’ils puissent recueillir le moindre fruit de cette pratique;
au contraire, il est arrivéa quelques-uns (le se’laisscr voler
leurs habits dans un bain public, pendant qu’ils ne songeaient
qu’à rassembler autour d’eux une foule de peuple, et à lui
conter (les nouvelles. Quelques autres, après avoir vaincu
sur mer et sur terre dans le Portique, ont payé l’amende pour

i n’avoir pointeomparu a 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 manque de dîner. Je ne crois
pas qu’il yait rien de si misérable que la condition de ces
personnes : car quelle est la boutique, quel est le portique,
que! est l’endroit d’un marche public où ils ne passent toutle

I. Au lieu de ensuite, le grec porte: a En débitant cela, il pou’êse
c les lamentations les plus naturelles et les plus persuasives. ni q

2. Cassandre, dont on annonce faussement la défaite, était, comme l
son père, l’appui de l’oligarchie. Polysperchon favorisait le pouvoir
pepulaire. Le ; nouvelliste démocrate est content, au fond du cœur,
d’un événenient’Qu’il croit vrai, et la douleur qu’il feint est très-c0-

mique.
3. Au dix-septième siècle admiration se prenait souvent, comme

ici, dans le sens d’étonnement: a Des’iuconvéuients qui nous 3p.
portent de l’admiration nous donnent aussi plus de sentiment. n
(MALnEnna, DEUIL, éd.llacli., Il, 72?.) a La reine eut la bonté de nous
y voir avec quelque joie. Ce ne fut pas sans faire de grandes admio
rations de ce que j’étais enfin arrivée dans un lieu si éloigné du;
mien. n (litme on MOTTEVILLE, Mena. , 1600.)



                                                                     

DE L’EFFRONTERIE CAUSÉE PAR L’AVARICE. Li

jour àrendre sourds ceux qui les écoutent, and les fatiguer
parleurs mensonges 1il

1X. --- De l’eü’ronterie causée par l’avarice ’.

Pour faire connaître ce vice, il faut dire que c’est un me-
pris de l’honneur dans la vue d’un vil intérêt. Un homme
que l’avarice rend ell’ronté ose emprunter une sonnne d’arc
gent a celui a qui il en doit déjà. et qu’il lui relient avec in-
justices. Le jonrmeme qu’il aura sacrifié aux dieux, au lieu
de manger religieusement chez soi une partie des viandes
consacrées *,il les fait saler pour lui sertir dansplusieurs
repas, et va souper chez l’un de ses amis; et la, a table, a la
vue de tout le monde, il appelle son valet, qu’il veut encore
nourrir aux dépens de son hôte ; et lui coupant un morceau
de viande qu’il met sur un quartier depain, Tenez,monami,
lui dit-il, faites bonne chère 5. Il va lui-môme au marché
acheter des viandes cuites 6; et avant que deconvenir du prix,
pour avoir une meilleure composition du marchand,il le
fait ressouvenir qu’il lui a autrefois rendu service. ll fait en.
suite peser ces viandes, et il en entasse le plus qu’il peut :

.s’il en est empêche par celui qui les lui vend, iljette du
moins quelque os dans la balance : si elle peut tout contenir,
il est satisfait; sinon, il ramasse sur la table des morceaux
de rebut, comme pour se dédommager, sourit, et s’en va.
Une autre fois, surl’orgent qu’il aura reçu de quelques étran- v

l. Comparez a ce portrait de ThéOphraste le Nouvelliste de la
Bruyère (chap. x, Démocrite et Busilùle).

2. En grec, àvatazuvrtaç, que Stîévenart traduit par l’homme
sordide.

3. Plus littéralement: a qu’il n’a pas l’intention de lui payer. n
4. C’était la coutume des Grecs. Voyez le chapitre du Contre-temps.

(La Bruyère.) On consumait sur l’autel certaines parties de la vic-
time; on faisait ensuite la part du prêtre et cette des prytanes, et
celui qui avait offert le sacrifice emportait le reste chez lui pour le
manger avec ses amis.

5. Chez les Grecs les convives devaient apporter avec eux la plus
grande partie des mets. Celui qui donnait le repas ne fournissait
que le local, les ornements et les entremets. i

6- comme le menu peuple, qui achetait son souper chez le charcu-
tier. (La Brw’ère.) .
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sers pour leur louer des places au théâtre 1, il trouvele se-
, cret d’avoir sa part franche du spectacle, et d’y envoyer le
lendemain sesenfants et leur précepteur ’. Tout lui faitenvie;
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 jusques
àl’orge età la paille; encore faut-il que celui qui les lui
prête fasse les frais de les faire porter jusque chez lui. Cet
effronté, en un mot, entre sans payer dans un bain public,
et la, en présence du baigneurqui crie inutilement contre
lui, prenant le premier vase qu’il rencontre, il le plonge
dans une cuve d’airain qui est remplie d’eau, se la répand
sur tout le corps”. Me voilai lavé, ajouteot-il, autant que j’en
ai besoin, etsans en avoir obligation à personne, remet sa
robe, et disparaît.

(X. -- ne l’épargne sordide fi

Cette espèce (l’avarice est dans les hommes une passion de
vouloir ménager les plus petites choses sans aucune fin hon-
nête. C’est dans cet esprit que quelques«uns, recevant tous
les mois le loyer de leur maison, ne négligent pas d’aller eux-
memes demander la moitie d’une obole qui manquait au der-
nier payement qu’on leur a fait ; que d’autres, faisant l’effort
de donner a manger chez eux l, ne sont occupes, pendantle
repas, qu’a compter le nombre de fois que chacun des con-
viés demande à boire. Ce sont eux encore dont la portion

1. Les spectacles n’avaient lieu à Athènes qu’aux fûtes de Bacchus,
principalement aux grandes Dionysîaqnes. Alors les curieux de toute
la Grèce affluaient dans cette ville. et logeaient chez des citoyens
avec lesquels ils avaient quelque liaison d’affaires ou d’amitié.
(G. Sclnrez’ylurngcr.)

2. Leur [lëtlllgOglleg esclave de confiance chargé de conduire l’en-
fant en tous lieux, surtout chez ses maîtres.

3. Les pauvres se lavaient ainsi, pour payer moins. (La Bruyère.)
4. En grec, plaça).oyiat:. C’estuue autre eSpèce d’avare que celui

qui est dépeint dans le chapitre précédent.
5. Il ne s’agit pas dans le grec d’un repas que donne l’avare. mais

d’un festin auquel il assiste. Le genre d’avare dont il est ici ques-
tion ne devait pas donner a (liner.
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des prémices 1 des viandes que l’on envoie sur l’autel de
Diane est toujours la plus petite. Ils apprécient les choses
au-dessous de ce qu’elles valent; et, de quelque bon marche
qu’un autre, en leur rendant compte, veuille se prévaloir, ils
lui soutiennent toujours qu’il a acheté trop cher. lmplaca-
bics à l’égard d’un valet qui aura laissé tomber un pot de
terre *, ou cassé par malheur quelque vase d’argile, ils lui
déduisent cette perte sur sa nourriture; mais si leurs fem-
mes ont perdu seulement un denier, il faut alors renverser
toute une maison, déranger les lits, transporter des coffres,
et chercher dans les recoins les plus caches. Lorsqu’ils ven-
dent, ils n’ont que cette lurique 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 leurjardin, de passer au travers de
leur champ, de ramasser une petite branche de palmier, ou
quelques olives qui seront (embées de l’arbre. Ils vont tous
les jours se promener sur leurs terres, en remarquent les
bornes, voient sil’on n’y a rien changé, et si elles sont tou-

. joursles mûmes. Ils tirent intérêt de l’interet même, et ce
n’est qu’à cette condition qu’ils donnent du temps à leurs
créanciers. S’ils ontinvite à dîncrquelques-uns de leurs amis’,

et qui ne sont que des personnes du peuple, ils ne feignent
point’ de leur faire servir un simple hachis; et on les a vus
souvent aller eux-mômes au marché pour ce repas, y trouver
tout tr0p cher, et en revenir sans rien acheter. Ne prenez
pas l’habitude, disent-ils à leurs femmes, de preter votre se],
votre orge, votre farine, ni même du cumin 5, de la marjo-

’ laine 3, des gâteaux pour l’autel 7, du coton, de lalaine; car

l. Les Grecs connucnçaient par ces offrandes leurs repas publics.
(La Bruyère.)

2. En grec, minium, valeur de six Centimes.
3. La traduction exacte serait: a S’il traite les citoyens de sa

a bourgade, il coupera par petits morceaux les viandes qu’il leur
a sert. » Il y avait dans l’Attiquc cent soixante-quatorze bourgades;
les repas communs de ces associations étaient obligatoires, et la loi
ordonnait des collectes pour en faire les frais. ’

4. ils n’hésitent pas, ils ne craignent pas.
5. Une sorte d’herbe. (La Bruyère.)
6. Elle empêche les viandes de se corrompre, ainsi que le thym et

le laurier. tI.a Bruyère.)
7. Faits de farine et de miel, et qui servaient aux sacrifices. (la

Bruyère.)
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ces petits détails ne 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 ou leur argent est en dépôt, qu’ils n’ouvrentjamais,
et qu’ils laissent moisir dans un coin de leur cabinet; ils por-
tent 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 dé-
chaussent vers le milieu du jour’ pour épargner leurs sou-
liers, vont trouver les foulons pour obtenir d’eux de ne pas
épargner la craie dans la laine qu’ils leur ont donnée à pré-
parer, afin, disent-ils, queleur étoffe se tache moins 3.

XI. - De l’impudent, ou de celui qui ne rougit:
de rien.

L’impudence t est facile a définir :’il suffit de dire que
c’est une professionom’erte d’uneplaisanterie outrée, comme
de ce qu’il y a de plus contraire à la bienséance. Celui-la,
par exemple, est impudent, qui se plait à battre des mains
au théâtre lorsque lout le monde se tait, ou à siffler les ac-
teurs que les autres voient et écoutent avec plaisir; qui,
couché surie des a, pendant que toute l’assemblée garde un
profond silence, fait entendre de sales hoquets qui obligent
les Spectateurs de tourner la tête et d’interrompre leur atten-
tion. Un homme de ce caractère achète en plein marché des.

l. Coutume des esclaves, à qui la loi défendait de porter des che-
veux. L’avare suivait. cette coutume pour payer le plus rarement. pas.
sible le barbier.

2. Parce que dans cette partie du jour le froid en toute saison était
supportable. (La Bruyère.)

3. C’était aussi parce que cet apprêt avec de la craie, comme le
pire de tous et qui rendait les étoffes dures et grossières, était celui
quic0ûtait le moins. (la Bruyère.)

à. En grec, [meuglera c’est un mélange d’infamie dans les mœurs,
de hardiesse choquante. d’aval-ire, de friponnerie, le tout assai
sonné de mauvaises plaisanteries. Nous n’avons pas en français
d’équivalent.

a. Il y a dans le grec: a la tête en arrière; n il rote pour forcer
ceux qui sont assis plus hanta se détourner.



                                                                     

DE L’IMPUDENT. IN
noix, des pommes, toutes sortes de fruits, les mange, cause

r debout avec la fruitière, appelle par leurs noms ceux qui
passent, sans presque les connaître, en arrête d’autres qui
courent par la place et qui ont leurs affaires; et s’il voit ve-
nir quelque plaideur, il l’aborde, le raille 1, et le félicite sur
unecause importante qu’il vient de plaider. Il va lui-même
choisir de la viande, et louer pour un souper des femmes
quijouent de la flûte; et montrant à ceux qu’il rencontre ce
qu’il vient d’acheter, il les convie en riant d’en venir man-
ger. On le voits’arreter devant la boutique d’un barbier ou
d’un parfumeur ’, et la annoncer qu’il va faire un grand re-
pas et s’enivrer.

Si quelquefois il vend du vin, il le ait muter pourses amis
comme pour les autres, sans distinction. Il ne permet pas à
ses enfants d’aller à l’amphithéâtre avant queles jeux soient
commencés, et lorsque l’on paye pour être placé, mais seu-
lement sur la fin du spectacle, et quand l’architecte” néglige
les places et les donne pour rien. litant envoyé avec quel-
ques autres citoyens en ambassade, il laisse .chez soi la
somme que le public lui a donnée pour faire les frais-de’son
voyage, et emprunte del’argent de ses collègues : sa coutume
alors est de charger son valet de fardeaux au delàde ce qu’ilen
peut porter, et de lui retrancher cependant de son ordinaire;
et comme il arrive souvent que l’on faitdans les villes des
présents aux ambassadeurs, il demande sa part pour la veu-
dre. Vous m’achetez toujours, dit-il au jeune esclave qui le
sert dans le bain, une mauvaise huile, et qu’on ne peut sup-
porter: il se sert ensuite de l’huile d’un autre, et épargne la
sienne. Il envieà ses propres valets, qui le suivent, la plus
petite pièce de monnaie qu’ils auront ramassée dans les rues,
et il ne manque point d’en retenir sa part avec ce mot,
Mercure est computant Il fait pis : il distribue à ses domesti-
ques leurs provisions dans une certaine mesuresdont le

l. Le raille, n’est pas dans le grec: le texte porte seulement qu’il
le félicite.

2. il y avait. des gens fainéants et désoccupes qui s’asscmblaicnt
devant. leurs boutiques. (La Bruyère.)

3. L’architecte qui avait bâti l’amphithéâtre, et à qui la république

donnait. le louagq des places en payement. (La Bruyère.)
i. l’tovcrbe grec. qui revient à notre Je relieriepart. (Le Ilruyêre.)
5. La mesure de Phidon: l’hidou. rot d’Argos, contemporain
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fond, creux par-dessous, s’enfonce en A dedans 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 l... De même,
s’il paye à quelqu’un trente mines’ qu’il lui doit, il fait si
bien qu’il y manque quatre drachmesa dont il profite. Mais,
dans ces grands repas où- il fauttraiter toute une tribu”, il
fait recueillir, par ceux de ses domestiques qui ont soin de
la table, le reste des viandes qui ont été servies, pourlui en
rendre compte :il serait fâché de leurlaisser une rave àdemi
mangée.

X11. - Du contre-temps il.

Cette ignorance du temps et del’eccasion est une manière
d’aborder les gens, ou d’agir avec eux, toujours incommode
et embarrassante. Un importun est celui qui choisit le mo-
ment que son ami est aCcablé de ses propres affaires, pour
lui parler des siennes; qui, voyant que quelqu’un vient
d’étre condamné en justice de payer pour un autre pour
qui il s’est obligé, le prie néanmoins de répondre pour lui°;
qui comparait pour servir de témoin dans un procès que
l’on vient de juger; qui prend le temps des noces où il est
invité, pour se déchaîner contre les femmes; qui entraîne”
à la promenade des gens a peine arrivés d’un long voyage, et
qui n’aspireut qu’à se reposer; fort capable d’amener des

d’llomère, passait pour l’inventeur des monnaies, des poids et des
mesures.

l. Quelque chose manque ici dans le texte. (La Bruyère.) Le tua-
nuscrit du Vatican complète ainsi ce passage: a Il abuse de la com-
plaisance de ses amis pour se faire céder à bon marché des objets
qu’il revend ensuite avec profil. a

2. La mine étaitune monnaie grecque d’argent, contenant en poids
69 francs.

3. La drachme était une monnaie grecque d’argent valant 69 ceu-
tintes.

A. Athènes était partagée en plusieurs tribus. Voyez le chapitre de
la Médismue. (La Uruyêre.)

à. En grec, étampiez;
il. Il y a trop de pour dans cette phrase.
7. Le texto dit: a invite à la promenade. n
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marchands pour offrir d’une chose plus qu’elle ne vaut’,
après qu’elle estvcndue; de se lever au milieu d’une assem-
blée, pour reprendre un fait des ses commencements, et en
instruire à fond ceux qui en ont les oreilles rebattues, et
qui le savent mieux que lui; souvent empressé pour enga-
ger dans une affaire des personnes qui, ne l’all’ectionuant
point, n’osent pourtant refuser d’y entrer. S’il arrive que
quelqu’un dans la ville doive faire un festin après avoir sacri-
fié’, il valui demander une portion des viandes qu’il a pré«
parées. Une autre fois, s’il voit qu’un maître châtie devant
lui son esclave : u J’ai perdu, dit-il, un des miens dans une
a pareille occasionne le fis fouetter, il se désespéra, et
a s’alla pendre. n Enfin il n’est propre qu’à commettre de
nouveau deux personnes qui veulent s’accommoder, s’ilsl’ont
fait arbitre de leur différend. C’est encore une action qui
lui convient fort que d’aller prendre, au milieu du repas,
pour dansera, un homme qui est de sang-froid et qui n’a
bu que modérément.

X111. -- De l’air empresse t.

Il semble que le trop grand empressement est une recher-
che importune, ou une vaine affectation de marquer aux
autres de la bienveillance par ses paroles et par toute sa
conduite. Les manières d’un homme empressé sont de pren-
dre sur soi l’événement d’une affaire qui est ait-dessus de
ses forces, et dont il ne saurait sortir avec honneur; et, dans
une chose que toute une assemblée juge raisonnable, et où
il ne se trouve pas la moindre difficulté, d’insister loug-
temps sur une légère circonstance, pour être ensuite de l’avis

I. a Plus qu’elle n’a été vendue, n porte le texte.
2. Les Grecs, Iejour nièmequ’ils avaient sacrifié, ou soupaient avec,

tours amis, ou leur envoyaient a chacun une portion de la victime.
C’était donc un contre-temps de demander sa part prématurément et
lorsque le festin était résolu, auquel on pouvait même être invité.
(La Bruyère.)

3. Cela ne se faisait chez les Grecs qu’après le repas, et lorsque
les tables étaient ’enlevées. (La Bruyère.)

4. En grec. «maniocs, que Stiévenart traduit par officieux.



                                                                     

LV1" LES CARACTEBES DE TllÉOPIlRASTE.

des autres i; de faire beaucoup plus apporter de vin dans
un repas qu’on n’en pontsboire’; d’entrer dans une querella
où il se trouve présent, d’une manière à l’échaull’cr davan-

tage 3. [lien n’est aussi plus ordinaire que de le voir s’offrir
à servir de guide dans un chemin détourné qu’il ne connaît
pas, et dont il ne peut ensuite trouver l’issue; venir vers son
général, et lui demander quand il doit. ranger son armée en
bataille, queljour il faudra combattre, et s’il n’a point d’or-
dres àlui donner pour le lendemain; une autre fois s’ap-
procher de son père : Ma mère, lui dit-il mystérieusement,
vient de se coucher, et ne commence qu’à s’endormir; s’il
entre enfin dans la chambre d’un malade à qui son médecin
a défendu le vin, dire qu’on peut essayer s’il ne lui fera
point de mal, et le soutenir doucement pour lui en faire
prendre. S’ilapprend qu’une lemme soit morte dans la ville,
il s’ingere de faire son épitaphe;in fait graver son nom,
celui de son mari, (le son père, de sa mère, son pays, son

I origine, avec cet éloge : «ils avaient tous de la vertu ’. n
S’il est quelquefois obligé de iurer devant des juges qui exi-
gent sonlserment, Ce n’estpas, dit-ilen perçant la foule pour
paraître à l’audience, la première fois que cela m’est
arrivé.

XIV. -- De la stupidité à

La stupidité est en nous une pesanteur d’espritqui ac-
compagne nos actions et nos discours. Un homme stupide,

I. Littéralement: a Dans une atl’aire dont tout le monde convient
a qu’elle estjuste, il insiste encore sur un point insoutenable et sur
u lequel il est réfuté. »

2. Le texte porte: a de forcer son valet a mêler avec de l’eau plus
a de vin qu’on n’en pourra boire. » Les Grecs ne buvaient, jusque
ters la [in du repas, que du vin mêlé d’eau; les vases qui servaient à

’ se mélange étaient une principale déCOration de leurs festins. Le vin
qui n’était pas bu de suite se trouvait sans doute gâté par cette pré-
paration. (Schwaiglzæuscrd

3. ll y a dans le grec: a Voit-il des gens se battre? il les sépare. n
4. Formule d’épitaphe. (La Bruyère.)
5. En grec, àvatoünaiaç, que la Bruyère aurait du traduire pardi:-

(fait.
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ayant lui-même calculé avec des jetons une certaine somme,
demande à ceux qui le regardent faire à quoi elle se monte.
S’il est obligé de paraître dans un jour prescrit devant ses

L juges, pour se défendre dans un procès que l’on lui fait, il
l’oublie entièrement, et part pour la campagne. Il s’endort
à un spectacle, et 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 uneindigesiion, va dans
la rue se soulager, où il est mordu d’un chien du voisinage.
il cherche ce qu’on vient de lui donner, et qu’il a mis lui-
même dans quelque endroit où souvent il ne le peut retrous
ver. Lorsqu’on l’avertit de la mort de l’un de ses amis afin
qu’il assiste a ses funérailles, il s’altriste, il pleure, il se dé-

sespère, et prenant une façon de parler pour une autre,
A la bonne heure, ajoute-t-il;on une pareille sottise. Cette
précaution qu’ont les personnes sages (le ne pas donner sans
témoins l del’argenta leurs créanciers, il l’a pour en rece-
voir de ses débiteurs. On le voit quereller son valet dans lt
plus grand froid de l’hiver, pour ne lui avoir pas acheté des
concombres. S’il s’avise un jour de faire exercer ses enfants
à la lutte ou à la course, il ne leur permet pas de se retirer
qu’ils ne soient tout en sueur et hors d’haloine. Il va cueillir
lui-mémo des lentilles, les fait cuire, et oubliant qu’il y amis
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, illui échappera de dire que
l’eau du ciel est une chose délicieuse; etsi on lui demande
par hasard combien il a vu emporter de morts par la porte
Sacrée’ : Autant, répond-il, pensant peutétre a de l’argent

a oud des grains, queje voudrais que vous et moi en puissions
V0113 ’

XV. »-- De la brutalité à

La brutalité est une certaine dureté, elj’ose dire une féro-

l. Les témoins étaient fort en usage chez les Grecs, dans les
payements et dans tous les actes. (La Bruyère.)

2. Pour être enterrés hors dola ville, suivantla loi de Selon. (La
Bruyère.) Il fallait mettre la porte Sépulcrule.

3. En grec. aûùzrîetag que Stiévenart traduit par arrogant.
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cité qui se rencontre dans nos manières d’agir, et quipasse
même jusqu’à nos paroles. Si vous demandez à un homme
brutal, Qu’est devenu un tel ? il vous répond durement : Ne

g me rompez point la tête. 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 delui
en demander le prix, il ne vous écoute pas, mais il dit fière-
ment a celui qui la marchande : Qu’y trouvez-vous à direl i
Il se moque de la piété de ceux qui envoient leurs offrandes
dans les temples aux jours d’une grande célébrité’. Si leurs
prières, dit-il, vontjusques aux dieux, ets’ils en obtiennent
les biens qu’ils souhaitent, l’on peut dire qu’ils les ont bien

payés, et qu’ils ne leur sont pas donnés pourriel). Il est.
inexorable à celui qui, sans dessein, l’aura poussé légère-
ment, ou lui aura marché sur le pied : c’est une faute qu’i[
ne pardonne pas.l.a’ première chose qu’il dit a un ami qui lui
emprunte quelque argent’, c’est qu’il ne lui en prêterai
point, 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 diffère un moment à se rendre au lieu dont l’on
est convenu avec lui, ilse relire.- Il se distingue toujours par
une grande singularité; ne veut ni chanter a son tour, ni

réciter l dans un repas, ni même danser avec les autres. Enx
un mot, on ne le voit guère dans les temples importuner les
dieux, et leur faire des vœux ou des sacrifices.

XVI. - De la superstition.
La superstition semble n’ètre autre chose qu’une crainte

- mal réglée de la Divinité. Un homme superstitieux, après

t. Le texte porte: a Il demande combien vous voulez en don-
a ner. u

2. On dirait aujourd’hui solennité.
3. Il ne s’agit pas ici d’un emprunteur, mais de quelqu’un qui fait

une collecte. (Voy. p. xxxvln, net. I.)
4. Les Grecs récitaient a table quelques beaux endroits de leurs

poètes, et dansaient ensemble après le repas. Voyez le chap. du
Contre-Temps. (La Bruyère.)
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avoir lavé ses mains, s’étre purifié avec de l’eau lustrale l,

sort du temple, et se promène une grande partie du jour
avec une feuille de laurier dans sa bouche. S’il voit une be-
lette, il s’arrête toutcourt; etil ne continue pas de marcher
que quelqu’un n’ait passé avant lui par le mémo endroit que
cetanimalatraversé. ou qu’il n’aitjeté lui-mame trois pe-
lites pierres dans le chemin, comme pour éloigner de lui ce
mauvais présage. En quelque endroit de sa maison qu’il ail
aperçu un serpent, il ne (litière 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 courl
au devin, qui ne manque pas (le lui enjoindre d’y faire mel- .
Ire une pièce; mais, bien loin (l’être satisfait (le sa réponse,
enrayé d’une aventure. si extraordinaire, il n’ose plus se servir
de son sac, et s’en défait’. Sen faible encore est de. purifier.
sans tin la maison qu’il habite, d’éviter de s’asseoir sur un

l tombeau. comme d’assister à des funérailles, ou d’entrer
dans la chambre d’une femme qui est en couches ; et lors-
qu’il lui arrive d’avoir, pendant son sommeil, quelque vision,
il va trouver les interprètes des songes, les devins et les au-
gures, pour savoir d’eux a quel dieu on a quelle déesse il
doit sacrifier. Il est fort exact a visiter, sur la tin de chaque
mois, les prêtres d’Orphée, pour se faire initier dans ses mys-
tères : il y mène sa femme, ou si elle s’en excuse par d’au-
tres soins, il y fait conduire ses enfants par une nourrice.
Lorsqu’il marche par la ville, ilne manque guère de selaver
toute la tète avec l’eau des fontaines qui sont dans les places.

V Quelquefois il arecoursà des prdtresscs, qui le purifient
d’une autre manière, en liant et étendant autour de son corps
un petit chien, ou de la squille 3. lintin, 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.

l. Une eau où l’on avait éteint un tison ardent pris sur l’autel ou
l’on brûlait la victime : elle était dans une chaudière in la porte du
temple; l’on s’en lavait soi-nième, ou l’on s’en faisait laver par les

prêtres. (La Bruyère.) ’
2. D’après une correction nouvelle: a il rejette le sac, et offre un

sacrifice expiatoire. n
3. Espèce d’oignon marin. (La Bruyère.) l

t
La hautin.

.AN-.--I-...-.K -., ...
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A

Î xvn. -- De l’esprit chagrin I.

L’esprit chagrin fait que l’on n’est jamais content de per-
sonne, et que l’on fait aux autres mille plaintes sans fonde-
ment. Si quelqu’un fait un festin’, et qu’il se souvienne d’un
voyer un plat ° à un homme de cette humeur, il ne reçoit de
lui pour tout remerctment que le reproche d’avoir été oublié.
Je n’étais pas digne, dit cet esprit querelleur, de boire de son
vin ni de manger à sa table. Après une grande sécheresse,
venant à pleuvoir, comme il ne peut se plaindre de la pluie,
il s’en prend au ciel. de ce qu’elle n’a pas commencé plus
tôt. Si le hasard lui fait voir une bourse dans son chemin, il
s’incline. Il .y a des gens, ajoute-t-il, qui ont du bonheur; pour
moi, je n’ai jamais eu celui de trouver un trésor. Une autre
fois, ayant envie d’un esclave, il prie instamment celui à qui
il appartient d’y mettre le prix; et des que celui-ci, vaincu
par ses importunités, le lui a vendu, il se repent de l’avoir
acheté. Ne suis-je pas trompé? demande-HI; et exigerait-on
si peu d’une chose qui serait sans défauts? A ceux qui lui
font les compliments ordinaires sur la naissance d’un fils et
sur l’augmentation de sa famille : Ajoutez, leur dit-il, pour ne
rien oublier, sur ce que mon bien est diminué de la moitié.
Un homme chagrin, après avoir eu de ses juges ce qu’il de-
mandait, et l’avoir emporté tout d’une voix sur son adver-
saire, se plaint encore de celui qui a écrit ou parlé pourluit,
de ce qu’il n’a pas touché les meilleurs moyens de sa cause;
ou lorsque ses amis ont fait ensemble une certaine somme
pour le secourir dans un besoin pressant, si quelqu’un l’en
félicite, et le convie à mieux espérer de la fortune : Comment,
lui répond-il, puis-je être sensible à la moindre joie, quand
jepcnse que je dois rendre cet argent a chacun de ceux qui

i. En grec, [t.e[J.4de.otpi9t;, le mécontent, que ’l’héOphraste définit

celui qui se plaint injustement de tout ce qu’il reçoit.
2. Il s’agit des repas donnés après les sacrifices.
3. Ç’a été la coutumedcs Juifs et d’autres peuples orientaux, des

Grecs et des Romains. (La Bruyère.)
i. Le plaideur faisait rédiger son plaidoyer par un biographe, dont

l’emploi consistait à composer ainsi des mémoires judiciaires.
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DE LA DÈFIANCE. Lxm
me l’ont prêté, et n’être pas encore quitte envers eux de la
reconnaissance de leur bienfait?

XVIII. - De la. défiance I.

L’esprit de défiance nous fait croire que tout le monde est
capable de nous tromper. Un homme déliant, par exemple, s’il
envoie au marché l’un de ses domestiques pour y achaler des
provisions, il le fait suivre par un autre, qui doit lui rappor-
ter fidèlement combien elles ont coûté. Si quelquefois il porte
de l’argent sur soi dans un voyage, til le calcule à chaque
stade’ qu’il fait, pour voir s’il a son compte. Une autre fois,
étant couché, il demande à sa femme si elle a remarqué
que son coffre-fort fût bien fermé, si sa cassette est toujours
scellée, etsi on a soin de fermer la porte du vestibule. Et
bien qu’elle assure que tout est en bon état, l’inquiétude
le prend, il se lève du lit, va en chemise et les pieds nus,
avec la lampe qui brûle dans sa chambre, visiter lui-même
tous les endroits de sa maison; et ce n’est qu’avec beaucoup
de peine qu’il s’endort après cette recherche. Il mène avec
lui des témoins quand il va demander ses arrérages, afin qu’il
ne prenne pas envie un jour à ses débiteurs de lui denier sa
dette. Ce n’est pas chez le foulon qui passe pour le’meilleur
ouvrier qu’il envoie teindre sa robe, mais chez celui qui con-
sent de ne point la recevoir sans donner caution. Si quelqu’un
se hasarde de lui emprunter quelques vascs’, il les lui refuse
souvenu” ou s’il les accorde, il ne les laisse pas enlever
qu’ils ne soient pesés : il fait suivre celui qui les emporte,’
et envoie des le lendemain prier qu’on les lui renvoie":
A-t-il un esclave qu’il affectionne et qui l’accompagne dans
la ville? il le fait marcher devant lui, de pour que, s’il le

I. En grec, âmes-fa;
2. Six cents pas. (La Bruyère.)
8. D’or et d’argent. (La Bruyère.)

4. Ce qui se lit entre les deux étoiles n’est pas dans le grec, où le
sens est interrompu; mais il est Suppléé par quelques interprètes.
(La Bruyère.) C’est, Casaubon qui avait ainsi rempli la lacune des
manuscrits. Cette lacune n’existe pas dans le manuscrit du Vati-
can, où on lit z a Il les refuse la plupart du temps; mais s’ils
a sont demandes par un ami ou par un parent, il est tenté de les
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perdait 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 dirait : Estimez cela, et mettez-le sur mon compte,
il répondrait qu’il faut le laisser où on l’a pris, et qu’il a t
d’autres ollaires que celle de courir après son argent.

XIX. --- D’un vilain homme 1.

Ce 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 aperçoivent. Vous le
verrez quelquefois tout couvert de lèpre, avec des ongles longs
et malpropres, ne pas laisser de se mêler parmi le monde, et
croire en être quitte. pour dire que c’est une maladie de fa-
mille, et que son père et son aïeul y étaient sujets. Il a aux
jambes des ulcères; on lui voit aux mains des poireaux et
d’autres saletés, qu’il néglige de faire. guérir; ou s’il pense

à y remédier, c’est lorsque le mal, aigri par le temps, est
devenu incurable. il est hérissé de poils sous les aisselles et
par tout le corps, comme une bute fauve; il a les dents noires,
rongées, et telles que son abord ne se peut soulirir. 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,
ne se sert jamais au bain que d’une huile qui sont mauvais,
et ne paraît guère dans une assemblée publique qu’avec une

.vieille robe et toute tachée. S’il est obligé d’accompagner sa
mère chez les devins, il n’ouvre la bouche que pour dire des
choses de mauvais augure’. Une autre fois, dans le temple et
en faisant des libations a, il lui échappera des mains une coupe
ou quelque autre vase; et il rira ensuite de cette aventure,
comme s’il avait fait quelque chose de merveilleux. Un homme

a essayer et de les peser, et exige presque une caution avant de les
a prêter. n

l. En grec, Coaxepstas.
2. Les anciens avaient un gram] égard pour les paroles qui étaient

proférées même par hasard. par ceux qui venaient consulter les
devins et les augures, prier ou sacrifier dans les temples. (La
Bruyère.)

3. Cérémonies où l’on répandait du vin ou du lait dans les sacrifices.
(La Bruyère.)
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si extraordinaire ne sait point écouter un concert ou d’excel-
lents joueurs de flûte; il bat des mains avec violence comme
pour leur applaudir, ou bien il suit d’une voix désagréable le
même air qu’ils jouent: il s’ennuie de la symphonie, et de-
mande si elle ne doit pas bientôt finir. Enfin si, étant assis à
table, il veut cracher, c’est justement sur celui qui est der
rière lui pour lui donner a boire.

xx. -- D’un homme incommode l.

Ce qu’on appelle un fâcheux est celui qui, sans faire a quel-
qu’un un fort grand tort, ne laisse pas de l’embarrasser heau-
coup; qui, entrant dans la chambre de son ami qui com-
mence à s’endormir, le réveille pour l’entretenir de vains
discours; qui, se trouvantsur le bord de la mer, sur le point
qu’un homme est près de partir et de monter dans son vais-
seau, l’arréte 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 maché’, bat des mains devant
lui, le caresse, et lui parle d’une voix contrefaite; qui choisit
le temps du repas, et que le potage est sur la table, pour
dire qu’ayant pris médecine depuis deux jours, il est allé par
haut et par bas, et qu’une bile noire et recuite était mêlée
dans ses déjectionsa; qui, ne sachant que dire, apprend que.
l’eau de sa citerne est fraiche, qu’il croit dans son jardin de
bons légumes, ou que semaison est ouverte à tout le monde
comme une hôtellerie; qui s’empresse de faire connaître a
ses hôtes un parasite’ qu’il a chez lui; qui l’invite, a table,ù
se mettre en bonne humeur et à réjouir la compagnie.

i. En grec, drain. que Stiévenart traduit par le mot filateur.
2. C’était la manière ordinaire de donner à manger aux enfants.
3. Le texto porte: a que la bile qu’il a rendue était plus noire que

a la sauce qui est sur la table. n
4. Mot grec, qui signifie celui qui ne mange que chez autrui. (La

Bruyère.)

d.
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XXI. -- De la. sotte vanité l.

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 distinction. Ainsi un
homme vain, s’il se trouve a un repas, atl’ecle toujours de
s’asseoir proche de celui qui l’a convié; il consacre à Apollon
la chevelure d’un fils qui lui vient de naître; et des qu’il est
parvenu à Page de puberté, il le conduit lui»môme à Delphes,
lui coupe les cheveux, et les dépose dans le temple comme
un monument d’un voeu solennel qu’il a accompli’. Il aime à
se faire suivre par un Maure 3. S’il fait un payement, il affecte
que ce soit dans une monnaie toute neuve, et qui ne vienne
que d’elre frappée. Après qu’il a immolé un bœuf devant
quelque autel, il se fait réserver la peau du iront de cet ani-
mal, il l’orne de rubans et de fleurs, et l’attache a l’endroit
de samaison le plus exposé a 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 cavalcade5 qu’il aura faite
avec d’autres citoyens, il renvoie chez soi par un valet tout
son équipage, et ne garde qu’une riche robe dont il est ha-
billé, 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 épi-
taphe avec ces mots: a Il était de race de Malte °. n Il consa-
cre un anneau a Esculape, qu’il use à force d’y pendre des

l. En grec, utnpoçt).0îqttaç, littéralement l’ambition des petites
choses. Stiévenart a intitulé ce chapitre, Le flatteur.

2. Le peuple d’Athèues, ou les personnes plus modestes, se conten-
talent d’assembler leurs parents, de couper en leur présence les che-
veux de leur fils parvenu a Page de puberté, et de les consaCrer en-
suite a Hercule ou à quelque autre divinité qui avait un temple dans
la ville. (La Bruyère.)

3. En grec, AÏÛ’IO’P, esclave nègre ou éthiopien qui coûtait fort

cher. *4. Cet usage a donné lieu à l’ornement des frises des entablements
des anciens, où l’on voit une suite de crânes de taureaux liés par des
festons de laine.

à. il s’agit de la cavalerie d’Athènes, composée de 1,200 hommes
qui étaient les citoyens les plus riches de la ville.

6. Cette ile portait de petits chiens fait estimés. (La Bruyère.)
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couronnes de fleurs. Il se parfume tous les jonrs.ll remplit
avec un grand faste tout le temps de sa magistrature; et, sor-
tant de charge, il rend compte au peuple avec ostentation des
sacrifices qu’il a faits, comme du nombre et de la qualité des
victimes qu’il a immolées. Alors, revêtu d’une robe blanche
et couronné de fleurs,il parait dans l’assemblée du peuple.
Nous pouvons. dit’ii, vous assurer, ô Athéuiens, que pendant
le temps de notre gouvernement nous avons sacrifié a Cyhéle,
et que nous lui avons rendu des honneurs tels que les mérite
de nous la mère des dieux: espérez donc toutes choses hen-
reuses de cette déesse l. Après avoir parlé ainsi, il se retire
dans sa maison, où il fait un long récit a sa femme de la
manière dont tout lui a réussi, au delà mémo de ses souhaits.

XXII. - De. l’avarice.

Ce vice est dans l’homme un oubli de l’honneur et de la
gloire, quand il s’agit d’éviter la moindre dépense. Si untel
homme a remporté le prix de la tragédie ’,il consacre a linc-
chus des guirlandes ou des bandelettes faites d’écorce de
bois’, et il fait graver son nom sur un présent si magnifique.
Quelquefois, dans les temps difficiles, le peuple est obligé de
s’assembler pour régler une contribution capable de subvenir
aux besoins de la république; alors il se lève et garde le si-
lence’, ou le plus souvent il fend la presse et se retire. Lors-
qu’il marie sa fille, et qu’il sacrifie selon la coutume, il n’a-
bandonne de la victime que. les parties seules qui doivent

. être brûlées sur l’autel’; il réserve les autres pour les ven-

l. Le grec porte: a il intrigue près des prytanes; il leur offre son
«ministère pour proclamer devant le peuple le résultat des sacri-
« lices. Alors, drapé dans un magnifique costume et tu tête courono
u née, il (lit avec emphase: 0 Athéuicnsl nous, les chefs du sénat,
a nous avons sacrifié a la mère des dieux; la victime n’otl’ro que

a d’heureux présages. n ’2. Qu’il a faite ou récitée. (La Bruyère.)

3. Ces bandelettes auraient du être au moins de bronze.
4. Ceux qui voulaient donner se levaient. et enraient une somme:

ceux qui ne voulaieiit rien donner se levaient, et se taisaient. (La

Bruyère.) ’à. C’étaient les cuisses et les intestins. (La Bruyère.)
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dre; et comme il manque de domestiques pour servir à table
et être charges du soin des noces, il loue des gens pour tout
le temps de la tète, qui se nourrissent à leurs dépens, et à qui
il donne une. certaine somme. S’il est capitaine de galère,
voulant ménager son lit, il se contente de coucher indill’érem-
ment mec les antres sur de la natte qu’il emprunte de son
pilote t. Vous verrez une autrefois cet homme sordide acheter
en plein marche des viandes cuites, toutes sortes d’herbes, et
les porter hardiment dans son sein et sous sa robe : s’il l’a
unjour envoyée chez un teinturier pour la détacher, comme
il n’en a pas une seconde pour sortir, il est oblige de garder
la chambre. Il sait éviter dansla place la rencontre d’un ami
pauvre qui pourrait lui demander, comme aux autres, quel-
que secours ’; il se détourne de lui, et reprend le chemin de
sa maison. Il ne donne point de servantes a sa femme, con-
tent de lui en louer quelques-unes pour l’accompagner à la
ville toutes les fois qu’elle sert. Enfin, ne pensez pas que ce
soit un autre que lui qui balaye le matin sa chambre, qui
fasse son lit et le nettoie. ll faut ajouter qu’il porte un man?
teau use, sale, et tout couvert de taches; qu’en ayant honte
luismeme, il le retourne quand il est oblige d’aller tenir sa
place dans quelque assemblée 3.

XXIII. -- De l’ostentatlon.

Je n’eslime pas que l’on puisse donner une idée plus juste
de l’ostentation, qu’en disant que c’est dans l’homme une pas-

- sien de faire montre d’un bien ou des avantages qu’il n’a pas.

t. Littéralement: a Il étend les couvertures du pilote sur le peut,
a et met les siennes en réserve. n Le manuscrit du Vatican ajoute:
a Il est Capable de ne pas envoyer ses enfants à l’école vers le temps
a où il est d’usage de donner quelque chose, et de dire qu’ils sont
a malades peur s’épargner cette dépense. n

2. Par forme de contribution. Voyez les chapitres de la Dissimu-
lation et de l’l’lsprit chagrin. (Lu Bruyère.)

3. Littéralement: a Pour s’asseoir, il roule le vieux manteau qu’il
a porte lui-même; n c’est-adire. d’après l’explication de M. Sclrweig-

hœuser, au lien de se faire suivre par un esclave qui porte un pliant,
selon l’usage des riches, il épargne cette dépense en s’appuyant sur
un vieux manteau.
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DE L’OSTENTATION. LUX
Celui en qui elle domine s’arrête dans l’endroit du Piréet un
les marchands étalent, eteù se trouvent un plus grand nem-
bre d’étrangers; il entre en matière avec eux, il leur dit qu’il
a beaucoup (l’argent sur la mer; il discourt avec eux des avan-
tages de ce commerce, des gains immenses qu’il y a a eSpérer
pour ceux qui y entrent, et de ceux surtout que lui qui leur
parle y a faits. Il aborde dans un voyage le premier qu’il
trouve sur son chemin, lui fait compagnie, et lui dit bientôt
qu’il a servi sous Alexandre’, quels beaux vases et tout enri-
chis de pierreries il a rapportés de l’Asie, quels excellents
ouvriers s’y rencontrent, et combien ceux de l Europe leur
sont inférieurs 3. Il se vante dans une autre occasion d’une
lettre qu’il a reçue d’Antipatert, qui apprend que lui trei-
sieme est entré dans la Macédoine. Il (lit une autre fois que,
bien que les magistrats lui aient permis tels transports de buisa
qu’il lui plairait sans payer de tribut, pour éviter néanmoins
l’envie du peuple, il n’a point voulu user de ce privilégia. Il
ajoute que, pendant une. grande cherté de vivres, il a distri-
bué aux pauvres citoyens d’Athenes jusques il la sentine de
cinq talents °; et s’il parle a des gens qu’il ne connaît point et
dont il n’est pas mieux connu, il leur fait prendre des jetons
pour compterle nombre de ceux à qui il a fait ces largesses; et

l. Port a Athènes, fort célèbre. (La Bruyère.) lin grec, 65mm, en.
qui signifie mantra, échantillon. (l’était un endroit du une. ou l’un
voyait étalées d’un côté les marchandises des négociants étrangers,
et de l’autre les productions de l’Attiqne. j

2. Tous les manuscrits portent le nom d’un Iivanrlre absolument
inconnu.

3. C’était contre l’opinion commune de toute la. Grèce. (La
Bruyère.)

4. L’un des capitaines d’Alexaudre le Grand, dont la famille régna
’ quelque temps en Macédoine. (La llruyûre.)

5. Parce que les pins, les cyprès, et tout autre bois propre a cens-
truire des vaisseaux, étaient rares dans le pays attique, t’en n’en
permettait le transport en d’autres pays qu’en payant un fort gros

- tribut. (La Bruyère.) D’après le texte grec, le fanfaron dit en par-
* tant d’Antipater: a Il m’a omit-t la franchise de l’importation (les

a bois de construction, mais je t’ai refusée pour éviter les calom-

« mes. a) .6. Le talent attique dontil s’agit valait. soixante mines attiques;
une drachme, six oboles. Le talent attique valait quelque six cents
écus de notre monnaie. (La Bruyère.)
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quoiqu’il monte à plus de six cents personnes, il leur donne
à tous des noms convenables; et, après avoir supputé les
sommes particulières qu’il a données à chacun d’eux, il se
trouve qu’il en résulte le double de ce qu’il pensait, et que
dix talents y sont employés, sans compter, poursuit-il, les
galères que j’ai armées à mes dépens, et les charges publiques
quej’ai exercées à mes frais et sans récompense. Cet homme
fastueux va chez un fameux marchand de chevaux, fait ser- .
tir de l’écurie les plus beaux et les meilleurs, fait ses offres,
comme s’il voulait les acheter. Deméme il visite les foires A
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 on l’en se trouve t. V
Enfin, s’il habile une maison dent il paye le loyer, il dit har-
diment à quelqu’un qui l’ignore que c’est une maison de fa-
mille, et qu’il a héritée de son père; mais qu’il veut s’en
défaire, seulement parce qu’elle est trop petite pour le grand
nombre d’étrangers qu’il retire chez lui 3.

XXIV. -- De l’orgueil.

Il faut définir l’orgueil une passion qui fait que de tout ce
qui estau mondel’on n’eslime que soi. Un homme fier et su-
perbe n’écoute pas celui qui l’aborde dans la place pour lui
parler de quelque affaire; mais sans s’arréter, et se faisant
suivre quelque temps, il lui dit enfin qu’on peutle voir après
son souper. Si l’on a reçu de lui le moindre bienfait, il ne
veut pas qu’on en perde jamais le souvenir: il le reprochera
en pleine rue, à la vue de tout le monde. N’attendez pas de
lui qu’en quelqhe endroit qu’il vous rencontre il s’approche
de vous et qu’il vous parle le premier : de méme, au lieu
d’expédier sur-le-champ des marchands ou des ouvriers, il
ne feint point de’les renvoyer au lendemain matin et a
l’heure de son lever. Vous le voyez marcher dans les rues de
la ville la tête baissée, sans daigner parler a personne de v
ceux qui vont et viennent. S’il se familiarise quelquefoisjus-

l. Contente des anciens. (La Bruyère.)
2. Par droit d’hospitalité. (La Bruyère.)
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ques à inviter ses amis a un repas, il prétexte des misons pour

’ ne pas se mettre à table et manger avec eux, et il charge ses
principaux domestiques du soin de les régaler. Il ne lui ar-
rive point de rendre visite à personne sans prendre la pré-

- caution 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-môme
des parties; mais il dit négligemment à un valet de les calcu-
ler, de les arrêter, et (le les passer à compte. Il ne sait point
écrire dans une lettre : «Je vous prie de me faire ce plaisir,»
ou u de me rendre ce service; n mais: u J’entends que CCl’l
«soit ainsi; j’envoie un homme vers vous pour recevoir une.
«telle chose; je ne veux pas que l’atl’aire se passe autrement;
a fuites ce queje vous (lis promptement ctsaus dill’érer. n Voilà
son style.

XXV. --- De la peur, ou du défaut de courage 3.

Celte. crainte est un mouvement de l’âme qui s’ébranle m1
qui cède, en vue d’un péril vrai ou imaginaire; et l’homme
timide est celui dont je vais faire la peinture. . ’il lui arrive
d’être sur la mer, et s’il aperçoit de loin (les filmes ou des
promontoires, la peur lui fait cmire que c’est le débris de
quelques vuisseuuv qui ont fait naufrage sur cette côte. t; aussi
tremble-HI au moindre tir)! qui s’élève, et il s’iutonne avec
soin si tous ceux qui naviguent avec lui sont initiés5. S’il
vient à remarquer que le pilote fait une. nouvelle uninuruvrc,
ou semble se détourner connue pour éviter un écueil, il l’in-
terroge, il lui demande avec inquiétude s’il ne croit pas s’être’
écarté (le sa roule, s’il tient toujours ln haute nier, et si les

I. Voyez le chapitre Il, (le la l’lattcric. tin ltruyërc.)
î. Avec des huiles (le senteur. (La Ilmyt’TC.)
3. En grec 62011:, ou «le la poltmnun-ie.
à. Le texte pour: : a l1 prend des promontoires pour des vaisseau:

de pirates. n
5. Les anciens naviguaient lancinent avec ceux qui passaient pour

impies, et ils se faisaient initier muni «le partir, c’est-Éx-xlire ins-
truire des miracles (le, quelque divinité, pour se la rendre prupîcn
dans leurs voyages. (Voyer. le chap. x", de la Superstition.) (La

Btuyère.) t
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dieux sont propiccst. 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. Ensuite,
ses frayeurs venant a croltre, il se déshabille et 0tejusques à
sa chemise, pour pouvoir mieux se sauver a la nage; et, après
cette précaution, il ne laisse pas de prier les nautonîers de le
mettre a terre. Que si cet homme faible, dans une expédition
militaire ou il s’est engagé, entend dire que les entremis sont
proches, il appelle ses compagnons de guerre, observe leur
contenance sur ce bruit qui court, leur dit qu’il est sans l’on-
demeut, 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’ila

vu lui-môme de loin le commencement du combat, et que
quelques hommes aient paru tomber a ses yeux; alors, fei-
gnant que la précipitation et le tumulte lui ont fait oublier
ses armes, il court les querir dans sa tente, ou il cache son
épée sans le chevet de son lit, et emploie beaucoup de temps
il la chercher, pendant que, d’un autre côté, son valet va par
ses ordres savoir des nouvelles des ennemis, observer quelle
routeils ont prise, et où en sont les ollaires; et des qu’il voit
apporter au camp quelqu’un tout sanglant d’une blessure
qu’il a reçue, il accourt vers lui, le console et l’encourage,
étanche le sang qui coule de sa plaie, chasse les mouches qui
l’imporluueut, ne lui refuse aucun secours, et se mélo de tout,
excepté de combattre. Si, pendant le temps qu’il est dans la
chambre du malade, qu’il ne perd pas de vue, il entend la
trompette qui sonne la charge : Ah! dit-il avec imprécation,
puisses-tu être pendu, maudit sonneur qui cornes incessant].
meut, et l’ais un bruit enragé’ qui empéche ce pauvre homme
de dormir t Il arrive même que, tout plein d’un sang qui n’est
pas le sien, mais qui a jailli sur lui de la plaie du blessé, il
fait accroire a ceux qui reviennent du combat qu’il a couru

l. Ils consultaient; les dieux par les sacrifices, ou par les augures,
c’est-adire par le vol, le chant. et le manger des oiseaux, et; encore
par les entrailles des bêtes. (La Bruyère.) Dans le texte le poltron
se contente de demander au pilote ce qu’il pense de l’étoile du
ciel.

2. Littéralement: a l’aissestu devenir la proie des corbeaux:
Avec tes fanfares redoublées, ne laisseras-tapas sommeiller ce pauvre
homme? I

... -..-.....w..wb...r
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DES GRANDS D’UNE RÉPUBLIQUE. LXXlll

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; et la il ne
rougit pas de leur raconter quand et de quelle man’ere il
a tiré cet homme des mains des ennemis, et l’a porté dans sa
tente.

Des grands d’une république 1.

La plusgrande passion de ceux qui ont les premières places
dans un Etat populaire n’est pas le désir du gain ou de l’ac-
croissement de leurs revenus, mais une impatience de s’agran-
dir et de se fonder, s’il se pouvait, une souveraine. puissance
sur la ruine de celle du peuple ’. S’il s’est assemblé pour dé-
libérer a 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
nulautre ne peutsi bien s’en acquitter. Il n’approuve point la
domination de, plusieurs, et de tous les vers d’llomere il n’a
retenu que celui-ci :

Les peuples sont heureux quand un seul les gouverne 3.

Son langage le plus ordinaire est tel: [lotirons-nous de
cette multitude qui nous environne; tenons ensemble. un
conseil particulier où le. peuple ne soit peint admis; essayons
même de lui fermer le chemin à la magistrature. lit s’il se
laisse prévenir contre une personne d’une condition privée
de qui il croie avoir reçu quelque injure : (Zola, dit.il, ne se
peut soull’rir, et il faut que lui ou moi abaiulomiions la villet.
Vous le voyez se promener dans la place sur le milieu du jour,
avec des ongles propres, la barbe et les cheveux en bon or-
dre, repousser librement ceux qui se trouvent sur ses pas;
dire avec chagrin aux premiers qu’il rencontre que la ville
est un lieu où il n’y a plus moyen de vivre; qu’il ne peut plus

l t. En grec, «Ding-Lia; Stiévenart a intitulé ce chapitre, [le l’aris-
tocralt’e, faute du mieux, dit-il.

2. Littéralement: a L’oligarchie est une ambition qui désire un
a pouvoir fixe, c’est-a-dire qui soit à l’abri des caprices et de l’incons-

a tance du peuple. n
3. Iliade, Il, v. 2m.
4. Dans les tuttes’cntre les partis, l’exil était imposé au vaincu.

Li hantas. U



                                                                     

Lxxw LES CARACTÈRES DE raconteurs.

tenir contre l’horrible foule des plaideurs, ni supporter plus
longtemps les longueurs, les crieries et les mensonges des
avocats; qu’il commence a avoir honte de se trouver, assis dans
une assemblée publique, ou suries 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 in-
supportable. ti ujoute,que c’est Thésée qu’on peut appeler
le premier auteur de tous ces mauxl; et il fait de pareils
discours aux étrangers qui arrivenLdans la ville, comme à
ceux avec qui il sympathise de mœurs et de sentiments.

D’une tardive instruction ’.

Il s’agit de décrire quelques inconvénients où tombent cente
qui, ayant méprisé dans leur jeunesse les sciences et les exer-
cices, veulent réparer cette négligence, dans un âge 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 fieri, la mémoire venant à lui manquer,
il a la confusion de demeurer court. Une autre fois, ilapprend
de son propre fils les évolutions qu’il faut faire dans les rangs
à droite ou à gauche, le maniement des armes, et quel est
l’usage a la guerre de la lance et du bouclier. S’il monte un
cheval que l’on lui a prêté, il le presse de l’éperon, veut le
manier; et, lui faisant faire des voltes ou des caracoles, il
tombe lourdement et se casse la 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 a l’ins-
truire et à le corriger, comme s’il était le plus habile. Enfin,
se voyant tout nu au sortir du bain, il imite les postures

l. Thésée avait jeté les fondements de la république d’Athènes en
établissant l’égalité entre les citoyens. (La Bruyère.)

2l Ce caractère, intitulé en grec (saturateur, est détint par Théo-
phraste l’engouement qu’on a pour des exercices inconvenants à un
certain âge.

3. Voyez le chapitre de la Brutalité. (La Bruyère.)
4. Une grande statue de bois qui était dans le lieu des exercices. .

pour apprendre à darder. (La 1h ayêre.)



                                                                     

DE LA MÉDISANCE. un
d’un lutteur; et, par le défaut d’habitude, il les fait de mau-
vaise grâce, et il s’agite d’une manière ridicule.

De la médisance.

Je définis ainsi la médisance, une pente secrète de l’âme à
penser mal de tous les hommes, laquelle se manifeste par les
paroles, et pour ce qui concerne le médisant, voici ses mœurs.
Sion l’interroge sur quelque autre, et que l’on lui demande
quel est cet homme, il fait d’abord sa généalogie. Son père,
dit-il, s’appelait Sosie 1, que l’on a connu dans le service et
parmi les troupes sous le nom de Sosistrate; il a été affranchi
depuis ce temps, et reçu dans l’une des tribus de la ville ’ :
pour sa mère, c’était une noble ’t’hraeienne ; car les femmes

de Thrace, ajoute-t-il, se piquent la plupart d’une ancienne
noblesse 3 : celui-ci, né de si honnetes gens, est un scélérat
qui ne mérite que le gibet. Dans une compagnie ou il se trouve
quelqu’un qui parle mal d’une personne absente, il relève la
conversation : Je suis, dit-il, de votre sentiment; cet homme
m’estodieux, etje ne puisle souffrir : qu’il est insupportable par
sa physionomie! y a-t-il un plus grand fripon et des manières
plus extravagantes i Savezwous combien il donne à sa femme
pour la dépense de chaque repas? trois oboles i, et rien
davantage; et croiriez-vous que, dans les rigueurs (le l’hiver,
et au mois de décembre, il l’oblige de se laver avec de l’eau
froide? Si alors quelqu’un de ceux qui l’écoutant se lève et
se retire, il parle de lui presque dans les mémos termes. Nul
de ses plus familiers amis n’est épargné : les morts même dans
le tombeau netrouventpas unasile contre sa mauvaise langue’.

l. C’était. chez les Grecs, un nom de valet ou d’esclave. (La
Bruyère.) -- 2. Le peuple d’Athenes était partagé en direrscstribus.
(La Bruyère.) Le service militaire était un moyen d’am’auchissement
pour les esclaves. -- 3. Cela est dit par dérision des Thraciennes,
qui venaient dans la Grèce pour être servantes et quelque chose de
pis. (Lu Bruyère.) - t. ilyavait ait-dessous de cette monnaie d’autres
encore de moindre valeur. (La Bruyère.) - 5. il étai: défendu. clic:
les Athéniens, de parterres! des morts, par une loi de Solen, leur
législateur. (La Bruyère.)

(un ces cumulions DE rusorumsre.



                                                                     



                                                                     

me 3

PRÉFACE

Admonere voluimus, non mordore : predesse,
non lædere : consutere moribus hominum.
non officere. BRAS)"; l.

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

la matière de cet ouvrage : il est juste que, l’ayant achevé
avec tonte l’attention pour la vérité dont je suis capable, et
qu’il mérite de moi, je lui en fasse la restitution. il peut re-
garder avcc loisir’ ce portrait que j’ai fait de lui d’après nu-
ture; et s’il se connaît quelques-uns des défauts que je tou-
cite, s’en corriger. C’est l’unique tin que l’on doit se proposer
en écrivant, et le succès aussi que l’on doit moinsa se pro-
mettre. Mais commeleshommesne sedégoûlent pointdu vice,
il ne faut pas aussi l se lasser de leur reprocher5 : ils seraient
petit-être pires, s’ils venaient à manquer de censeurs ou de
critiques; c’est ce qui fait que l’on prêche et que l’on écrit.
L’orateur et l’écrivain ne sauraient vaincre la joie qu’ils ont
d’être applaudis; mais ils devraient rougir d’eux-mûmes s’ils
n’avaient cherché par leurs discours ou par leurs écrits que
des éloges; outre que l’approbation la plus sûre et la moins
équivoque est le changement de mœurs et la réformation de
ceux qui les lisent ou quiles écoutent. On ne doit parler, on
ne doit écrire que pour l’instruction ; et s’il arrive que l’on

t. tinsses, né à Rotterdam en "61, mort en I536, esprit moqueur
et souvent téméraire, exerça sur les lettres au seizième siècle une
prééminence presque égale à cette que Voltaire exerça air dix-hui-
tièmc. Ses Adages, ses .nlpolilvtliegmer, ses Colloques, son moyette la

folie étaient fort lus sous Louis XlV. i
2. Avrc loisir pour à loisir est une manière de parler inusitée.
3. Le moins : comparatif pour superlatif. Ce latinisme se rencontre

fréquemmentdansles grands écrivains du dix-septième siècle. ’
4. Ans-si s’employait très-bien alors avec une négation pour non

plus.
b5. "arracher est ’ici pris au neutre pour signifier faire des repro-

t es.



                                                                     

a PRÉFACE.
. plaise, il ne faut pas néanmoins s’en repentir,sicelasertà insi-

nuer et à faire recevoir les’vérilés qui doivent instruire.
Quand donc il s’est glissé dans un livre quelques pensées ou
quelques réflexions qui n’ontni le feu, ni le tou r, ni la vivacité
des autres, bien qu’elles semblent y être admises pour la va-
riété, pour délasser l’esprit, pour le rendre plus présent et
plus attentif à ce qui va suivre, a moins que d’ailleurs elles
ne soientsensibles t, familières, instructives, accommodées au
simple peuple, qu’il n’est pas permis de négliger, le lecteur
peut les condamner, et l’auteur les doit proscrire : voilà la
règle. tl 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 pen-
ser toujours, et dans toute la lecture de cet ouvrage, que ce
sont les caractères ou les mœurs de ce siècle que je décris :
car, bien que je les tire souvent de la cour de France et des
hommes de ma nation, on ne peut pas néanmoins les restrein-
dre a une seule cour, ni les renfermer en un seul pays, sans
que mon livre ne’ perde beaucoup de son étendue et de son
utilité, ne s’écarte du plan que je me suis fait d’y peindre les
hommes en général, comme des raisons qui entrent dans l’or-
dre des chapitres et dans une certaine suite insensible des
réflexions qui les composent’.Après cette précaution si néces-
saire, et dont on pénètre assez les conséquences, je crois pou.
voir protester contre tout chagrin, toute plainte, toute mali-
gne interprétation, toute fausse application et toute censure,
contre les froids plaisants et les lecteurs mal intentionnés i.
Il faut savoir lire et ensuite se taire, ou pouvoir rapporter ce
qu’on a tu, et ni plus ni moins que ce qu’on a lu, et si on le
peut quelquefois, ce n’est pas assez, il faut encore le vouloir
faire :sans ces conditions, qu’un auteur exact et-scrupuleux
est en droild’exiger de certains esprits pour l’unique récom-
pense de son travail, je doute qu’il doive continuer d’écrire,

t. A moins qu’elles ne soient présentées sous une forme qui les

rende saisissantes. ’2. Il y a beaucoup d’exemples de sans que avec ne, mais la gram-
maire condamne ce redoublementde négative.

3. C’est-aodire ne s’écarte du plan que je me suis tait.... ainsi
que des raisons qul ont déterminé l’ordre des chapitres, et même
l’ordre des réflexions dans chacun des chapitres.

t. Les lecteurs mal intentionnés répandirent. des clefs contre lama-
ltgntté desquelles la Bruyère ne cessa,en toute occasion, de protester.



                                                                     

PRÉFACE. 3
s’il préfère du moins sa propre satisfaction a l’utilité de plu-
sieurs et au zèle de la vérité. J’avoue d’ailleurs que j’ai ba-
lancé des l’année "390, et avant la cinquième édition, entre
l’impatience de donner a mon livre plus de rondeur et une
meilleure forme par de nouveaux caractères, et la crainte de
faire dire à quelques-uns: a Ne finiront-ils point, ces Carac-
tères, et ne verronssnousjamais autre chose de cet écrivain? n
iles gens sages me disaient, d’une part : a La matière est so-
lide, utile, agréable, inépuisable; vivez longtemps et traitez-
la sans interruption pendant que vous vivrez’: que pourriez-
vous faire de mieux 7 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 faisaient redouter les caprices
de la multitude et la légèreté du public, de qui j’ai néan-
moins de si grands sujets d’être content, et ne manquaient
pas de me suggérer que, personne presque depuis trente an-
nées ne lisant plus que pourlire, il fallait aux hommes, pour
les amuser, de nouveaux chapitres et un nouveau titre; que
cette indolence avait rempli les boutiques et peuplé le mon-
de, depuis tout ce tctnps, de livres froids et ennuyeux, 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 jene savaisqu’augmeuter un livre rai-
sonnable, le mieux que je pouvais faire était de me reposer.
Je pris alors quelque chose de ces deux avis si opposés, et je
gardai un tempérament qui les rapprochait : je ne feignis
point d’ajouter 3 quelques nouvelles remarques à celtes qui
avaient déjà grossi du double la première édition de mon
ouvrage ; mais, afin que le public ne fût point obligé de par-

t. Aussilongtemps que vous vivrez, quamdt’u. Signification vieillie.
2. Par leur nouveauté. Le dix-septième siècle employait souvent

par dans des cas où nous mettrions plutôt pour, à rame (le: a Si
nous renonçons à nos passions, c’est plus par leur faiblesse que par
notre force. n (La Roman, Maux, CXXil.) a il n’était point un parti
qui convint a Ml" de Chartres, par le peu de bien qu’il avait
pour soutenir son rang. a (ilme on [A l’urine, la Princesse de
Clercs, li.)a J’ai ou! condamner cette comédie par les mêmes choses
quej’ai vu d’autres estimer le plus. a (filoutas, Crt’l. (le l’Ecole (le:
lemmes.)

3. Je n’hésitai point a ajouter. Ne pas feindre de valait mieux, et

U. a?» www ’
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4 PRÉFACE.
courirce qui était ancien pour passer a ce qu’ily avait de nou-
veau, et qu’il trouvât sous ses yeux ce qu’il avait seulement
envie de lire, je pris soin de lui désigner cette seconde aug-
mentation par une marque particulière ((41)) : je crus aussi
qu’il ne. serait pas inutile de lui distinguer la première aug-
mentation par une autre marque plus simple (9) (lui servît à
lui montrer le progrèsl de mes Caractères, et a aider son choix
dans la lecture qu’il en voudrait faire; et, comme il pouvait
craindre que ce progrès n’allait à l’inlini, j’ajoutaisà toutes ces

exactitudes’I une promesse sincère de ne plus rien hasarder
en ce genre. Que si quelqu’un m’accuse d’avoir manqué a
me parole,en insérantdans les trois éditions qui ont suivi un
assez grand. nombre de nouvelles remaiques, il verra du
moins qu’en les confondant avec les anciennes par la sup-
pression entière de ces différences qui se voient par apostille,
j’ai moins pensé à lui faire lire rien de nouveau qu’a laisser
peut-eue un ouvrage de mœurs plus complet, plus fini et
plus régulier, à la postérité. Ce ne sont point, au reste, des
maximes que j’ai 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 mame que
j’aurais péché contre l’usage des maximes, qui veut qu’à la
manière des oracles elles soient courtes et concises’. Quel-
ques-unes de ces remarques le sont, quelques autres sont
plus étendues: on pense les choses d’une manière (lill’érente,
et on les explique par un tour aussi tout dill’érent, par une
sentence, par un raisonnement, par une métaphore ou quel-
que autre figure, par un parallèle, par une simple compa-
raison, par un fait tout entier, par un seul trait, par une des-
cription, par une peinture : delà procède la longueur ou la
brièveté de mes réflexions. Ceux enfin qui l’ont des maximes
veulent 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.

quelques bons écrivains de nos jours ont en raison d’essayer de ra.
tennir cette signification.
- l. L’augmentation du nombre.

2. Emactitude au pluriel, dans ce sens, était. d’un usage fréquent au
dix-septième siècle. « Ne vous usez pointe!) détails et en exactitudes
superficielles. n (FÉNELON. LeH.. ’23 juillet 1714.)

3. Connue celles de la Rochefoucauld.



                                                                     

LES CARACTÈRES
0U

LES mosans DE on SIÈCLE

CHAPITRE PREMIER

DES OUVRAGES DE L’ESPRIT

Tout est dit, et l’on vient trop lard depuis plus de sept mille
ans qu’il y a des hommes Set qui pensent ’. Sur ce qui con-
cerne les mœurs, le plus beau et le meilleur est enlevé; l’on
ne fait que glaner après les anciens et les habiles d’entre les
modernes.

q Il faut chercher seulement à penser et à parler juste,
sans vouloir amener les autres à notre goût et à nos sentiments:
c’est une trop grande entreprise.

q C’est un métier que de faire un livre, comme de faire v
une pendule; il faut plus que de l’esprit pour être auteur.
Un magistrat allait par son mérite à la première dignité, il r

l. La Bruyère adopte ici la chronologie de Snidas, d’Onuphre
Panvino et des Tables Alplionsines qui mettent la création du monde
6000 ans ou plus avant J.-C. Bossuet, dans son Discours sur Mir-
toire universelle, ne place la création que 40m ans avant la naissance
de Notre-Seigneur.

2. Latinisme. Les auteurs latins emploient ce tour lorsqu’ils veu-
lent insister sur une pensée. La Bruyère a dit encore : a des princes
de l’Église, et qui se disent les successeurs des apôtres. n (Chap. xtv.)
Voici un exemple antérieur, entre plusieurs que nous pourrions ci-
ter : a Cela était pardonnable d’un jeune prince, et que faisait de si
grandes choses] n (Vue, Quinte-Came, 1653, p. 739.)

l



                                                                     

d CHAPITRE I.
était homme délié et pratique dans les affaires :il a fait in)-
primer un ouvrage moral, qui est rare par le ridicule l.

qu n’est pas si aisé de se faire un nom par un ouvrage
parlait, que d’en faire valoir un médiocre par le nom qu’on
s’est déjà acquis.

q 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’im-
pression est l’écueil.

q Si l’on ôte de beaucoup d’ouvrages de morale l’avertis-
sement au lecteur, l’épître dédicatoire, la préface, la table,
les approbations, il reste à peineassez de pages pour mériter
le nom de livre.

q Il y a de certaines choses dont la médiocrité est insup-
portable : la poésie, la musique, la peinture, le discours pu-
blic.

Quel supplice que celui d’entendre déclamer pompeuse-r
ment un froid discours, ou prononcer de médiocres vers avec
toute l’emphase d’un mauvais poële!

tJCertaius poëles sont sujets, dans le dramatique, à del’on-
gués suites de vers pompeux, qui semblent forts, élevés
et remplis de grands sentiments. Le peuple écoule avide-
ment, les yeux élevés et la bouche ouverte, croit que cela
lui plaît, et, à mesure qu’il y compre..d moins, l’admire da.
vantage; il n’a pas le temps de respirer, il a à peine celui
de se récrier et d’applaudir. J’ai cru autrefois, et dans ma
première jeunesse, que ces endroits étaient clairs et intelli-
gibles pour les acteurs, pour le parterre et l’amphithéâtre,
que leurs auteurs s’entendaient euromémes,et qu’avec toute
l’attention queje donnais à leur récit, j’avais tort de n’y rien

entendre; je suis détrompé.
(j L’on n’a guère vnjusques àprésent un chef-d’œuvre

d’esprit qui soit l’ouvrage de plusieurs : llomèrea fait l’lliade,

1. Ce magistrat est, dit-on, Poncet dela Rivière, conseiller d’Etat. h
Il avait publié en 1677, sous le pseudonyme de baron de Prelle, un»
ouvrage moral, c’est»a»diro un livre sur les mœurs, qui avait pour
titre: Considérations sur les avantages (le la vieillesse dans la vie
chrétienne, politique, civile, économique et solitaire. Ou prétend
que s’il n’eût pestait imprimer ce petit volume a qui est rare, » en
effet, « par le ridicule, » Doucet eût été nommé chancelier. ou pour
le moins premier président.
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DES OUVRAGES DE L’ESPRIT. 7
Virgile l’lËnéide, Tite-Live ses Décades, et l’Ûrateur romain

ses Oraisons.
q il y a dans l’art un point (le perfection, comme de bonté

ou de maturité dans la nature; celui qui le sent et qui l’aime
ale goût parfait; celui qui ne le sent pas, et qui aime en deçà
ou au delà, a le goût défectueux. Il y a donc un bon et un
mauvais goût, et l’on dispute des goûts avec fondement.

(j Il y a beaucoup plus de vivacité que de goût parmi les
hommes; ou, pour mieux dire,in a peu d’hommes dontl’es-
prit soitaccompagné d’un goût sûretd’uue critiquejudicieuse.

q La vie des héros a enrichi l’histoire, et l’histoire a em-
belli les actions des héros; ainsi je ne sais qui sontl plus
redevables, ou ceux qui ont écrit l’histoire à ceux qui leur
en ont fourni une si noble mati-ère, ou ces grands hommes
a leurs historiens ’.

9Amas d’épithètes, mauvaises louanges: ce sent les faits
qui louent 3, et la manière de les raconter.

q Tout l’esprit d’un auteur consiste à bien définir et à bien
peindre. Moïse’, llOtlÈRI-t, Dures, VlltGllÆ, lieuses, ne sont
(tu-dessus des autres écrivains que par leurs expressions et
par leurs images: il faut exprimer le vrai pour écrire nalu-
rellement, fortement, délicatement.

q On a dû faire du style ce qu’on a fait de l’architecture;
on a entièrement abandonné l’ordre gothique, que la barba-
rie avait introduit pour lespalais etpourlcs tcmples’;on a rap-

i. Latinisme pur.
2. Horace, Odes, 1V, 9 :

’ virera fortes ante Agamemnon
Muni; sed omnes illacrymabilcs

Urgentur igrctîqre longe
Nocte, carent quia vate sacre.

3. a .... Le sage a raison de dire que a leurs seules actions les
a peuvent. louer : n toute autre louange languit auprès des grands
noms. r (Boss, Oraison funèbre du prince de Condé.)

é. Quand même on ne le considère que connue un homme qui a
écrit. (La Biuyère.)

5.-La Bruyère partage le préjugé de tout son siècle quand il ne
voit que barbarie dans l’architecture appe’ée très-improprement
gothique. Fénelon disait: a A peine sortonsmous de cette longue
nuit, n et ailleurs: a La barbarie dont nous sortons à peine a. DE:

a. Deuxième dialogue car l’éloquence, Lettre sur les occupations de 121cm
’de’mie française.



                                                                     

8 CHAPITRE l.’ pelé le dorique, l’ionique et le corinthien; cequ’ou ne voyait
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 saurait en écrivant rencontrer
le parfait et, s’il se peut, surpasser les anciens que par leur
imitatior.

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

On se nourrit des anciens et des habiles modernes; on les
presse, on en tire le plus que l’on peut, on en renfle ses
ouvrages; et quand enfin l’on est auteur et que l’on croit
marcher tout seul, on s’élève contre eux, on les maltraite,
semblable à ces enfants drusl et forts d’un bon lait qu’ils ont
sucé, qui battent leur nourrice ’.

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

l1 avoue que les anciens, quelque inégaux etpeu corrects
Fleury écrivait aussi :« Ces bâtiments gothiques chargés de petits or-
nements et si peu agréables en effet qu’aucun architecte ne voudrait
les imiter a. n Le dixdmitième siècle ne devait pas juger plus équita-
bleutent les productions d’une époque pendant laquelle il croyait que
tous les arts avaient été ensevelis dans un sommeil léthargique à peine
interrompu par la prise de Constantinople b. Au commencement du

dix-neuvième siècle la. même erreur persistait encore. et l’auteur du
Génie (la christianisme lui-nième, qui avait’trop peu d’études spéciales

et se laissait trop influencer par les Opinions courantes, jugeait ba?-
bares les formes de nos églises. Dans les plus magnifiques monuments
gothiques il ne voyait que des beautés morales, exceptionnelles et
presque monstrueuses. Aujourd’hui la lumière est faite. On sait que
l’art chrétien du moyen âge réunissait les beautés de tous les siècles.
Les ennemis mêmes du catholicisme regardent le système de cons-
truction dit gothique connue le plus savant, le plus réfléchi, le plus
audacieux, le plus vaste, le plus délicat que le génie humain ait en-
core inventé.

t. Dru se dit des petits oiseaux qui sont assez forts pour s’envoler
du nid. ’

2. La Bruyère se montre ici un partisan déclaré des anciens dans
la querelle qui agitait alors le monde littéraire.

a. Histoire ecclésiastique, V. discours.
b. Le cardinal de Bernis, Discours à l’Acade’mz’e.



                                                                     

DES OUVRAGES DE L’ESPRIT. 9
qu’ils soient, ont de beaux traits; il les rite; et ils sont si
beaux qu’ils font lire sa critique.

Quelques luthiles* 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; ou les récuse.

qt.’on devrait aimer à lire ses ouvrages à ceux qui en
savent assez pour les corriger et les estimer ’.

Ne vouloir être ni conseille ni corrigé sur son ouvrage est
un pédantisme.

Il l’eut qu’un auteur reçoive avec une égale modestie 3 les
éloges et la critique que l’on fait de ses ouvrages.

q Entre toutes les différentes expressions qui peuvent
rendre une seule de nos pensées, il n’y en a qu’une qui
soit la bonne : on ne la rencontre pas toujours en parlant
ou en écrivant; il est vrai néanmoins qu’elle existe, que
tout ce qui ne l’est point i est faible, et ne satisfait point un

r homme d’esprit qui veut se faire entendre.
Un hon auteur, et qui écrit avec soin, éprouve souvent

que l’expression qu’il cherchait depuis longtemps sans la
connaître et qu’il a enfin trouvée est cette qui était la plus
simple, la plus naturelle, qui semblait devoir se présenter

d’abord et sans effort. vCeux qui écrivent par humeur 5 sont sujets à retoucher à
leurs ouvrages: comme elle n’est pas toujours fixe et qu’elle
varie en eux selon les occasions, ils se refroidissent bientôt
pour les expressions et les termes qu’ils ont le plus aimés.

il La même justesse d’esprit qui nous fait écrire de bonnes

1. Les habiles désignent les meilleurs écrivains. Cette signification
avait déjà vieilli alors. Le P. Bonheurs écrirait en tu? 1, dans ses En-
tretiens d’Arisb’e et d’lfugëne : a [labile a presque changé de signifi-

cation. On ne le dit. plus guère pour docte. et savant, et ou entend
par un homme habile un homme adroit. et qui a de la conduite. n Les
habiles dont parle la Bruyère, c’est Racine et Boileau.

2. Connue le latin æstimnre, juger, apprécier.
3. Modération, comme le latin modeslia.
4. Tout ce qui n’est pas cette expression que nous cherchons.
5. Écrire par humeur, expression que la Bruyère répète page 31, si-

gnifie avoir de liinspiration et de l’originalité dans son style. Autour-
d’lmi, dans ce sens, on emploie surtout la forme anglaise humour.



                                                                     

10 CHAPITRE I.
choses nous fait appréhender qu’elles ne le soient pas assez
pour mériter d’être lues.

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

q L’on m’a engagé, dit Ariste, à lire mes ouvrages à Zotle :
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 modestement en
ma présence, et il ne les a pas loués depuis devant personnel.
Je l’excuse, et je n’en demande pas davantage à un auteur];
je le plains même d’avoir écouté de belles choses qu’il n’a

point faites.
Ceux qui, par leur condition, se trouvent exempts de la

jalousie d’auteur, ont ou des passions, ou des besoins qui les
distraient et les rendent froids sur les conceptions d’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.

q Le plaisir de la critique nous ôte celui d’être vivement
touchés de très-belles choses.

(j Bien des gens vont jusques à sentir le mérite d’un ma-
nuscrit qu’on leur lit, qui ne peuvent se déclarer en sa fi.-
veur, jusques à ce qu’ils aient vu le cours qu’il aura dans
le monde par l’impression, ou quelsera son sort parmi les
habiles : ils ne hasardent point leurs suffrages, et ils veulent
être portés par la foule et entraînés par la multitude. Il:
disent alors qu’ils ont les premiers approuvé 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
savent juger, trouver bon ce qui est bon, et meilleur 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 flatter les grands en ap-
plaudissant uses écrits. On ne vous demande pas, Zélotes, de
vous récrier: a C’est un chef-d’œuvre de l’esprit,- l’humanité
ne ra pas plus loin,- c’est jusqu’où la parole humaine peut s’éle«

ver; on ne jugera à l’avenir du goût de quelqu’un qu’à propor-
tion qu’il en aura pour cette pièce; a phrases outrées, dégoû-

t Devant aucun, rien, personne, etc., on ne met aujourd’hui que ne.
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tantes, qui sentent la pension ou l’abbaye’, nuisibles a cela
môme qui est louable et qu’on veut louer. Que ne disiez-vous
seulement: «Voilà un hon 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.

q Quelques-uns de ceux qui ont lu un ouvrage en rappor-
tent 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 antre
chose que leurs propres pensées et leurs expressions, ils les
exposent à la censure, soutiennent qu’ils sont mauvais, et
tout le monde convient qu’ils sont mauvais; mais l’endroit
de l’ouvrage que ces critiques croient citer, et qu’en effet ils
ne citent point, n’en est pas pire.

q a Que dites-vous du livre d’Hcmzodore? -- Qu’il est
mauvais, répond Anticime. -- Qu’il est mauvais? -- Qu’il est
tel, continue-Ml, que ce n’est pas un livre, ou qui mérite
du moins que le monde en parle. -- Mais l’avezsvous tu?
-- Non, a dit Anthime. Que n’ajoute-Lit que Fulvie et
Mélanie l’ont condamné sans l’avoir lu, et qu’il est ami de
Fulvie et de Mélanie 3?

(j Arsène, du plus haut de son esprit 3, contemple les hom-
mes; et, dans l’éloignement d’où il les voit, il est comme

l. C’est-à-dire telles que les doivent faire ceux qui sollicitent une
abbaye ou une pension.

2. SOus une forme nouvelle. c’est l’une des scènes de la Critique
de l’École des femmes : a LE maous. Quoi! chevalier, est-ce que tu
prétends soutenir cette pièce? - comme. Oui, je prétends la sou-
tenir. - LE MARQUIS. Pat-bleu, je. la garantis détestable. -- comme.
La caution n’est pas bourgeoise. Mais, marquis, par quelle raison, de
grâce, cette comédie est.ellc ce que tu dis? - Le MARQUIS. Pourquoi
elle est détestable? - comme. Oui. - LE maous. Elle est détes-
table parce qu’elle est. détestable. -- comme. Après cela, il n’y a
plus rien à dire; voilà son procès fait. Mais encore, instruis-nous,
etnous dis les défauts qui y sont. -- LB mucors Que saissje, moi?
je ne me suis pas seulement donné la peine de l’écouter, Mais enfin
je sais bien que je n’ai jamais rien vu de si méchant, Dieu me sauve!
et Dorilas, contre qui j’étais-m été de mon avis. --- nomme. L’autos
rité est belle, et. te voila bien appuyé. » (G. Semons.)

3. On peut rapprocher du caractère d’Arsëne le portrait de Damîl
dans la cinquième scène du deuxième acte du Misanllerpe .-
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effrayé de leur petitesse : loué, exalté et portéjusqu’aux
cieux par de certaines gens qui se sont promis de s’udmirer
réciproquement, il croit, avec quelque mérite qu’il a, pos-
séder tout celui qu’on peut avoir, et qu’il n’aura jamais;
OCCUpé et rempli de ses sublimes idées, il se donne à peine
le loisir de prononcer quelques oracles; élevé par son ca-
ractère tin-dessus des jugements humains, il abandonne aux
limes 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 l, je ne dis pas qu’il veuille approu-
ver, mais qu’il daigne lire :incapable d’être corrigé par
cette peinture, qu’il ne lira point.

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

et celui des personnages a qui s’en t’ont: extrêmement accroire n dans
le quatrième chapitre des Entretiens (l’Ariste et d’lz’ugëne du P. Bon-
heurs. --- C’est, dit-on, le portrait du comte de Tréville, l’un des
gentilshommes les plus instruits de la cour, qu’a voulu tracer la
Bruyère. Bourdaloue, assure-bon, s’était déjà proposé, en 16’lt, de
peindre Tréville dans son Sermon sur la sévérité évangélique, lors-
qu’il avait montré a ces dévots superbes qui se sont évanouis dans
leur pensée.... ces esprits Superbes qui se regardaient, et se taisaient
un secret plaisir d’être regardés comme les justes, comme les par-
faits, comme les irrépréhensibles... qui de la prétendaient avoir le
droit de mépriser tout le genre humain..., n chacun des auditeurs
avait nommé Trévîlle. (G. Sauvons.)

l. Dans la langue du dixcseptième siècle, les honnêtes gens sont les
gens bien élevés, et surtout les hommes d’un esprit cultivé.

a L’honnele homme signifiait alors l’homme de bonne compagnie :
c’était à la fois le galant homme et l’homme du monde. Cette quali-
ficatien emportait l’idée d’une certaine élégance de mœurs qui ne se
prend que dans les habitudes un peu relevées. Le bon ton, la facilité
de l’esprit. et: des manières en faisaient une partie indispensable. n
(Geizor, Corneille et son temps, lll. Scarron.) a Quand nous disons
de quelqu’un : C’est un honnête homme, c’est un fort honnête homme,
qu’entendons-nous? Si nous prenons la peine d’examiner l’idée que
nous avons dans l’esprit, il se trouvera que nous voulons dire : un
homme qui sont son bien. qui a (le la politesse, Je l’esprit, qui a
même l’esiirit cultivé. et qui joint à tout cela des mœurs. (GEDOYN,
(Eau. div. De l’urbanité romaine.)
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q Théocrme. sait des choses assez inutiles; il a des senti-

ments toujours singuliers:il est moins profond que métho-
dique; il n’exerce que sa mémoire; il est abstrait l, dédai-
gneux, et il semble toujours rire en lui-môme de ceux qu’il
croit ne le valoir pas. Le hasard fait que je lui lis mon ou-
vrage, il l’écoute. Est-il lu, il me parle du sien. -- lit du
votre, me direz-vous, qu’en pense-toit? --- Je vous l’ai déjà
dit, il me parle du sien.

q Il n’y a point d’ouvrage si accompli qui ne fondît tout
entier au milieu de la critique, si son auteur voulait en
croire tous les censeurs qui ôtent chacun l’endroit qui leur
plait le moins.

QC’est une expérience faite que, s’il se trouve dix per-
sonnes qui effacent d’un livre une expression on un senti-
ment, l’on en fournit aisément un pareil nombre qui les ré.
clame. Ceux-ci s’écricnt : «Pourquoi supprimer cette pen-
sée? Elle est neuve, elle est belle, et le tour en est admi-
rable; » et CCllX’lÎl affirment, au contraire, ou qu’ils auraient
négligé cette pensée, ou qu’ils lui auraient donné un autre
tour. a Il y a un terme, disent les uns, dans votre ouvrage,
qui est rencontré’, ct qui peint la chose au naturel. n .-
a 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’expliquent ainsi, et tous sont connais-
saurs et passent pour tels. Quel autre parti pour un au-
teur, que d’oser pour lors être de l’avis de ceux qui l’ap-
prouvent?

q Un auteur sérieux n’est pas obligé de remplir son es-

1. Abstrait se dit des personnes qu’une forte préoccupation de-
tourne des objets qui les entourent. et des discours qu’on tient de-
vant elles. L’abbé Girard établit ainsi la dittérence entre amiral! et
distrait : a On est distrait lorsqu’on ne pense a aucun objet présent,
ni à ce qu’on dit. On est distrait lorsqu’on regarde un autre objet
que celui qu’on vous propose, ou qu’on écoute d’autres discours que
ceux qu’on vous adresse. n

2. Heureux, bien trouvé. Le verbe rencontrer s’emploie ainsi tout
seul pour dire rencontrer heureusement. a C’est un drôle (du Lau-
rens) qui a quelque esprit, un p31: d’éradition, et qui renconlre quel.
quefois. n (V0lz’l’., Le.’t.. à M. de Bordes, l avril 1768.) a Quelquefois,

en devinant au hasard, on rencontre. n (lm, Diulog., 31X, 5.)
5-45
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pritdetoutes les extravagances, de toutes les saloirs, de tous

i les mauvais mots que l’on peut dire, et de toutes les ineptes
applications que l’on peut faire au sujet de quelques en-
droits de son ouvrage, et encore moins de les supprimer. Il
est convaincu que, quelque scrupuleuse exactitude que l’on
ait dans sa manière d’écrire, la raillerie froide des mauvais
plaisants est un mal inévitable, et que les meilleures choses
ne leur servent souvent qu’à leur faire rencontrer une sot-

tise. ,q Si certains esprits vifs et décisifs étaient crus, ce se-
rait encore trop que les termes pour exprimer les sentiments;
il faudrait leur parler par signes, ou sans parler se faire eus
tendre. Quelque soin qu’on apporte à être serré et concis,
et quelque réputation qu’on ait d’être tel, ils vous trouvent
dill’us. Il faut leur laisser toutà suppléer, et n’écrire que
pour eux seuls : ils conçoivent une période par le mot qui
la commence, et parune période tout un chapitre : leur
avez-vous lu un seul endroit de l’ouvrage, c’est assez, ils
sont dans le fait et entendent l’ouvrage. Un tissu d’énigmes
leur serait une lecture divertissante; et c’est une perte pour
eux que ce style estropié qui les enlève soit rare l, et que
peu d’écrivains s’en accommodent.l.es comparaisons tirées
d’un fleuve dont le cours, quoique rapide, est égal et uni-
forme, ou d’un embrasement qui, poussé par les vents, s’é-
pand au loin dans une foret où il consume les chênes et les
pins, ne leur fournissent aucune idée de l’éloquence. Mon«
trez-leur un feu grégeois’ qui les surprenne ou un éclair
qui les éblouisse, ils vous quittent du bon et du beau ’.

l. C’est-à-dire : et il est regrettable pour eux que le genre de
style qui les charme soit rare. - a "avez-vous pas pris garde. dit le
l’. Bonheurs, que l’obscurité des pensées vient encore de ce qu’elles
sont eslropiées, si j’ose m’exprimer de la sorte? je veux diretque le
sens n’en est pas complet,,et qu’elles ont quelque chose de mons-
trueux, comme ces statues imparfaites on toutes mntilées..., etc. i n
(.tlauière de penser. 1687.)

2. Une fusée, un feu d’artifice.
3. Quitter, pour signifier tenir quitte, était une locution fort usuelle

au dix-septième siècle : a Nous sommes tous insolvables, et si vous
ne nous quillez tout, nous périssons tous également. » (13053., Média
pour le jubilé, Il° Méd., 1,! .) a Les supplices ail’reux que l’énormité

de mes crimes me préparait, et dont votre justice a bien voulu me
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q 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 petit-être moins difficile
aux rares génies de rencontrer le grand et le sublime, que
d’éviter toute sorte de fautes. Le Cid n’a eu qu’une voix
pour lui a sa naissance, qui a été celle de l’admiration; il
s’est vu plus fort que l’autorité et la politique l, qui ont tenté
vainement de le détruire; il a réuni en sa faveur des es-
prits toujours partagés d’opinions et de sentiments, les
grands et le peuple; ils s’accordent tous à le savoir de mé-
moire, et a prévenir au théâtre les acteurs qui le récitent.
Le Cid enfin est l’un des plus beaux poèmes que l’on puisse
faire; et l’une des meilleures critiques qui ait été faite ’ sur
aucun sujet estcelle du Cid 3.

9 Quand une lecture vous élève l’esprit, et qu’elle vous
r inspirevdes sentiments nobles et courageux, ne cherchez pas

une antre règle pour juger de l’ouvrage: il est bon et fait
de main d’ouvrier t.

quitter pour quelques violences passagères. n (MASS.. Pamph. mer.
du Ps. Xl’ll.) a Les quillant de ces devoirs rigoureux. n (lm, Omis.
l’un. du prince de Conti, Il.)

a Ne perdez point le temps que vous laisse leur fuite
A rendre à mon tombeau des soins dont je vous quitte. n

(tise., Mitan, Y, v.)
Le dix-huitième siècle offre encore de bons exemples de cet em-

ploi qu’on n’aurait pas du laisser vieillir.
l. Boileau, satire 1x, vers 23I :

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 t’admirer.

2. On écrirait aujourd’hui : l’une des meilleures critiques qui
aient clé faites. Mais les auteursdn dix-septième siècle ail’ectionnaient
l’emploi du singulier dans les constructions de ce genre.

3. Les Sentiments de PAszde’mie sur le Cid ont été beaucoup trop
vantés.

li. On a dit excellemment, de nosjours, à l’exemple de la Bruyère:
a Critique pleine, solide, lumineuse, entrainante, qui ne néglige rien,
qui ne dit rien de trop, faite de main d’ouvrier. » (L. fienter, Me

* langes, avril l855.) 0
Au seizième et au dix-septième siècle, ouvrier s’employait souvent .

dans le style noble, pour dire auteur, artiste: a Peîguit une ligne
droicte si bien elaboree qu’elle n’eust peu estre faicte d’autre main
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Copys, qui s’érige en juge du beau style etqui croit écrire

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

que d’un excellent ouvrier. n (Gaver-11’. Div. Icç. Il, xvn.) a Inimitable
ouvrier de la. terre et des cieux. n (CEASSlGNET, Ps., LXXXVIII.)

a Que le seul Dieu ]u’adorcnt les fidclles
Est seul ouvrier de; œuvres éternelles,

Seul créateur, seul juge, et seul maistre de tout. n
(llacxs, l’s., XLVI.)

a Chanceliers de llelliévre et de Sillcry, fameux ouvriers de la
mémorable paix de Vervins. n (Purin, Iz’loge de P0011) une.) a Qui
n’admirera cet esprit céleste, qui fut l’ouvrier de tant de fictions in-
génieuses? n (11)., Elogezle la .llucarise.)

Même l’on dit que Voiturier

En! à peine achevé l’image. s
Qu’on le vit frémir le premier,

Et redouter son propre ouvrage.
(Lx Foxr., Fables, 1X, u.)

a Une personne que le ciel a composée avec tant de soin et avec
tant (l’art, doit faire honneur a son ouvrier. n (ln., Psyché, il.) a De
quelle sorte pourrais-tu faire seulement un trait convenable dans i
une peinture si riche, s’il n’y avait en toi-même et dans quelque
partie de ton être quelque art dérivé de ce premier art, quelques
fécondes idées tirées de ces idées originales. en un mot quelque
ressemblance, quelque écoulement, quelque portion de cet ouvrier
qui a fait le monde? n (11055., SCI’IN. pour le centlr. (le la 4° sein. de
car., Il.) a Qui ne l’admirera lui-même infiniment davantage, si par
les voies plus secrètes, plus obscures et plus inconnues du gouver-
nement dont il est lui seul l’ouvrier, le conducteur et le maître, il
a. su corriger, surmonter et changer en mieux les mœurs, les incli-
nations et le génie de ses peuples? n (PELIJSSON. Poney. du roi.)

Cet.emploi se rencontre encore au dix-huitième siècle : a Apelle
rendait justice avec joie au mérite des grands ouvriers, et ne rougis.
sait point de se les préférer à luiméme pour de certaines qualités. n
(Boum, litai. (1720., liv. XXII, c v, art. 2.) a Il est. dangereux de
vouloir tirer les habiles ouvriers de leur goût et de leur talent na-
turel. a) (10.. ibid.) a Comme les plus grands ouvriers en ont fait quel-
quefois de médiocres, on ne connaît pas l’excellencu d’un tableau,
des qu’on connaît son auteur. n (Un Dos, Reflex. cril. sur la pacte,
LU, p. 403, éd. 1770.)

1. Capys désigne lleursault et Demis Boileau. --- Le jésuite Bou-
nouas (16.84702) a publié, entre autres ouvrages, la rllunière de bien
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q Le devoir du nouvelliste est de dire : « Il y a un ictlivro

qui conrt,etqui est imprimé chez (lramoisy i, en le] ca-
ractère; il est bien relié, et en beau papier; il se vend tant. n
il doit savoir jusques à l’enseigne du libraire qui le débile :
sa folie est d’en vouloir faire la critique ’.

Le sublime du nouvelliste est le raisonnement trend: sur
la politique.

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

q Le philosophe consume sa vie à observer les hommes,
et il use ses esprits à en denteler les vices et le ridicule.
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 a 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
tin 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 3.

cJLes 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;

penser dans les 011w. Jes d’esprit, les Entretiens d’Art’sle et d’Eu-
gène, et. un Remet” Je pensées ingénieuses dans lequel il avait cité
avec éloge la Bruyère. Voltaire a. dit de lui : c La langue et. le bon
goût lui ont beaucoup d’obligations. n -- Le comte Roger de Brssv-
RABUÎIN (1618-1693), cousin denim de Sévigné, aécrit la chronique
scandaleuse de la cour, et laissé des lettres et des mémoires où
la malignité et la vanité ne se [ont pas moins remarquer quel’esprit.
Ses lettres, dont il avait fait faire des copies, couraient le monde.
il avait voulu faire entrer la Bruyère à l’Académie, et n’y put réus-
sir. L’auteur des Caractères ne fut reçu que quelque temps après la
mort de Bussy.

l. Nom d’une famille célèbre dans l’histoire de la librairie.
2. Cette boutade s’adresse aux fabricants et colporteurs de nou-

velles, aux discoureurs des salons et des lieux publics.
3. L’auteur parle ici de lui-même z c’est en 1689 qu’il a inséré cet

alinéa dans les’Caruclëres. ’

fin "J- w .....-fi
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ils trouvent obscur ce qui est obscur, comme ils trouvent
clair ce qui est clair. Les beaux esprits veulent trouvera
obscur ce qui ne l’est point, et ne pas entendre ce qui est
fort intelligible.

q Un au leur 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 î les semences

l. Assez souvent, au dix-septième siècle, les pronoms et lesadjectifs.
qui, dans le courant d’une phrase, se rapportaient au mct personne, .
étaient mis au masculin quand il s’agissait d’un homme. Vaugelas
approuve cet usage, et cite avec éloge un passage de JIalherbe, oü
personne, accompagné d’un adjectif féminin, reçoit élégamment, dit-
il, le genre masculin dans le cours de la phrase : a J’ai en cette con-
solation dans mes ennuis qu’une infinité de personnes qualifiées ont
pris la peine de me témoigner le déplaisir qu’ils en ont en. »

On adit de même, au seizième et au dix-septième siècle :
a Et peu de personnes sont morts auxquels on ait diligemment

pourveu. n (PARÉ, Œuv., Mill], xvtn.) » J’ai été très-fortement per-
suadé que cette personne avait une obligation toute particulière de
mener une vie si édifiante et si Sainte, qu’il pût abondamment
réparer par là ce qu’il peut y avoir dans son entrée de moins con-
forme au sainteté des canons. Il n’ignore pas... a (ARNAULD, (Env...
I, 609.) a Je ne prétends point que cette personne s’y doive arrêter à
ma pensée). C’est de Dieu qu’il duit attendre les lumières et les mou-
vements qui le détermineront dans une Occasion si importante. »(lo.,
lb.) a On respirait un air embaumé, à cause des personnes qui venaient.
offrir des parfums a la déesse, et qui étaient parfumés eux-mêmes. n
(La Fer-tin, Psyché. D. Il.) a Jamais je n’ai vu deux personnes être
si contents l’un de l’autre. » (Mon, D. Juan, I, Il.) a Deux per-
sonnes qui disent les choses d’eux-nn’mes. n (10., Mal. lm" Il, vl.)
a On fait appeler des personnes qu’on ne voyait point depuis plu-
sieurs années, et qu’on regardait comme ennemis. On se remet en
grâce avec eux ; on leur pardonne, et on leur demande qu’ils nous
accordent le même pardon. n (Bonne, Pons.,’l[, 46.) a Il y a telle
personne qui n’a point vu de livres, qui avec son bon sans naturel-
est plus savant pour les choses du pur raisonnement, que certains
docteurs consommés dans l’étude des livres. n (nuiter on milouss.,
Reflex" m4, p. 67.)

. Girard une ce sujet cette remarque: a Aujourd’hui la régularité
l’a emporté : le plus grand nombre regarde ce changement do genre
comme une faute, du moins dans le style soutenu, et. ne le soutl’re
tout au plus que dans la vivacité de la conversation, on une nouvelle
phrase a souvent plus de rapport à une idée simplement entendue et.
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,de toutes les vérités et de tous les sentiments, rien ne leur
est nouveau; ils admirent peu, ils approuvent. V

q Je ne sais si l’on pourra jamais mettre dans des lettres
plus d’esprit, plus de tour, plus d’agrément et plus de style
que l’on en voit dans celles de BALZAC et de VOITURE 1;
elles sont vides de sentiments qui n’ont régné que depuis
leur temps, et qui doivent aux femmes leur naissance. Ce
sexe va plus loin que le nôtre dans ce genre d’écrire. tilles
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 où elles les mettent; il n’appartient
qu’à elles de faire lire dans un seul mot tout un sentiment,
et de rendre délicatement une pensée qui est délicate; elles
ont un enchaînement de discours inimitable, qui se suit na-
turellement, et qui n’est lié que par le sens. Si les femmes
étaient toujours correctes, j’oserais dire que les lettres de
quelques-unes d’entre elles seraient peut-être ce que nous
avons dans notre langue don-lieux éerit’.

q Il n’a manqué a Tanner: que d’être moins froid : quelle
pureté, quelle exactitude, quelle politesse, quelle élégance,
quels caractères! il n’a manqué a MOLIÈRE que d’éviter le
jargon et le barbarisme, et d’écrire purement ’ : que! feu,
quelle naïveté, quelle source de la bonne plaisanterie, quelle
imitation des moeurs, quelles images, et quel fléau du ridi-
cule! Mais quel homme on aurait pu faire de ces deux co-
miques!

q J’ai lu incarnai: et TnÉorntLe 1. Ils ont tous deux connu

1m énoncée que ce qui vient d’être exprimé par la parole. n (l’une.
le la long. fin, 5° dise.)

l. Sur Blum: et Verrerie, voir nos Morceaux choisis (Coum sup.).
2. La Bruyère parait avoir connu quelques-unes des lettres de

llIme de Sévigné.

8. La Bruyère s’exprime sur notre grand Comique avec la même
sévérité que Fénelon. Mais, en parlant. de jargon et de barbarisme,
il parait faire allusion au langage paysanesquc que Molière prote à
Jacqueline, à Lucas, dans le Médecin malgré lui, et a divers per-
sonnages du Fevlz’n de Pierre, de il]. de Pourceauynac, etc.

l. Sur annuaires, voir notre Cours supérieur. -- Tuéormu: os
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la nature, avec cette différence que le premier, d’un style
pleiri 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 exac-
tituue, d’une plume libre etinégale, tantôt charge ses des-
criptions, s’appesantit sur les détails; il fait une anatomie:
tantet il feint a, il exagère, il passe le vrai dans la nature ; il
en fait le roman.

q Roman t et Bouc ont en chacun dans leur genre assez

Vue (1590-1626) fut un poète libertin et licencieux, inégal, excessif,
souvent ridicule, mais parfois original. Ses œuvres eurent des édi-
tions extrêmement multipliées. Il figura parmi les écrivains désignés
par I’Académie pour faire autorité dans la rédaction du Dictionnaire.
Doué d’un esprit vif et d’un caractère enjoué, il amusait la société
par ses bons mots et ses piquantes saillies. Il était l’âme et le boute-
en-tr’ain de toutes les parties de plaisir de la jeune noblesse débau-
chée. C’est la surtout que sa fantaisie poétique et sa verve auda-
cieuse se donnaient carrière.

2. D’un style plein et toujours égal.
3. Fingil, il invente.
4. Pierre de ROSSA!!!) (1524-1585), né dans le Vendômois, voulut

être le l’indare et le Callimaque de la France. Le premier, il essaya
d’imiter les lyriques anciens; mais ses odes prétendues pindariques,
au nombre de quatorze ou quinze, toutes de sa jeunesse, sont
ce [qu’il y a de moins lisible et quelquefois de plus maussade
dans Ronsard. Sou recueil en contient une grande quantité d’autres
d’une conception simple et franche, d’une facture aisée et naturelle,
dont le mérite aurait du désarmer la sévérité de Manier-be et de Boi-
leau, et si ces poëles critiques avaient bien considéré d’autres pro-
ductions de llonsard, le Boeuge royal, les Hymnes, les Dis-cours sur la
misère du temps, ils y auraient trouvé beaucoup de pièces, de pas-
sages ou de vers dignes de grands éloges. comme par ses contempo-
rains enthousiasmés connue le l’iudare, l’llorace et le Pétrarque de la
France, Ronsard en voulut être l’Ilomère, le Virgile, l’Apollonius.
Il tenta, en écrivant la Franciude, de donner a. sa patrie son [même
hérotque. Ce fut un effort malheureux. Intérêt médiocre, point de
vie, point d’animation, de fastidieux détails, des longueurs infinies,
de maladroites imitations du merveilleux des anciens; le tout d’un
stylo prolixe,scmé d’expressions familières jusqu’à la bassesse : telle
est la Franciade.

Ronsard a écrit dans tous les genres de poésie. l’arvenu à la
vieillesse, il voulut faire une révision générale de ses œuvres t il les
gâta. C’est alors surtout qu’il introduisit tant de vers ridiculement
ampoulés qui lui ont fait longtemps une réputation grotesque.
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de bon et de mauvais pour former après eux de très-grands
hommes en vers et en prose.

q MAROT 1, par son tour et par son style, semble avoir écrit
depuis Bossue : il n’y a guère, entre ce premier et nous.
que la ditl’érence de quelques mots.

q Roman et les auteurs ses contemporains ont plus
nui au style qu’ils ne lui ont servi : ils l’ont retardé dans
le chemin de la perfection; ils l’ont exposé a la man-
quer pour toujours et à n’y plus revenir. Il est éton-
nant que les ouvrages de Marot. si naturels et si faciles,
n’aient su faire de Ronsard, d’ailleurs plein de verve et
d’enthousiasme, un plus grand poële que Ronsard et que
Marot; et, au contraire, que Belleau 3, Jedelle ° et du Bar-

t. Clément Muet (nos-1544), admirable dans la poésie familières
dans les épîtres, les épigrammes et les élégies, est le seul entre no,
anciens petites que cite Fénelou,dans sa Lettre à l’Aende’mie française,

quand il regrette ce que notre vieux langage avait de concis, de natu-
rel, de vif, de hardi et de passionné. C’est que par le tour et par le
style Clément Marot osât presque un classique; entre lui et les petites
du dix-septième siècle, il n’y a guère, comme le dit justement ici
la Bruyère, a que la ditTérence de quelques mots. r ll est. bien, connue
l’appelle Henri Estienne, a le plus gentil des premiers poètes fran-
çais; u il est aussi un des premiers entre les mains duquel la langue
française s’est quelque peu limée, suivant une de ses expressions à
latinisme. Pour mériter (l’être loué sans réserve, il ne lui manque
que d’avoir été moins licencieux.

2. Rémy Beau-mu (iras-tan) naquit à Nogent-le-ltotrou. Il suivit
en ltalie le marquis d’Elbeuf, général des galères, connue profes-
seur et gouverneur (le son fils, Charles de Lorraine, qui fut depuis
duc d’Elbeuf et grand écuyer de France. A son retour, il se lia avec
les membres de la Pléiade, dont il fut bientôt l’une des gloires. A
l’exemple de l’Italien Sannazar, l’auteur de l’Aremlie, il écrivit des
Bergeries qui ravirent d’admiration les contemporains et lui attirèrent
les éloges les plus enthousiastes. Le a gentil Boileau, a comme ou
l’appelait, est un poète épris des beautés et des plaisirs simples des
champs. Il se plait a en reproduire les images; les scènes champe-
tres abondent dans ses poésies; c’est bien, comme l’a nommé Ron-

sard, un a peintre de la nature. n
a. Étienne Joueur. 0532-1573), auteur de deux tragédies imitées

des anciens, Clématite et flirtait, et d’une comédie. Euytin ou la Item
contre, n’a rien produit d’achevé et de vraiment durable. Celui que
d’Aubigué appelait le «prince des poètes tragiques» est à peine poète
par l’inspiration chez lui presque toujours glacée et. empruntée, est

La marial. 2
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les 1 aient été sitôt suivis d’un BACAN ’ et d’ m aluneras, et

que notre langue, à peine corrompue, se soit vue réparée 3.
q MAN)? et limans i sont inexcusables d’avoir semé l’or-

dure dans leurs écrits : tous deux avaient assez de génie et

à peine écrivain par le style qu’il ne prenait aucun soin de châtier:
il brochait ses pièces en quelques matinées. V

l. Guillaume de Salluste, seigneur du Bannis (fifi-1590), eut
l’honneur d’opposer une poésie sévère, morale et toute religieuse
à la poésie païenne de Ronsard, et à la poésie molle, voluptueuse,
épicurienne de Desportes. Lui, il ne siinSpire que de la muse cé-
leste, Uranîe; et il invite ardemment les autres poètes à marcher
dansla voie nouvelle qu’il leur ouvre. Son principal ouvrage est la
Semaine ou la Création (1578). Le chantre biblique y étale successi-
vement les merveilles de la nature, décrit tous les êtres et tous les
objets de l’univers à mesure qu’ils sortent des mains du Créateur,
et en faisant naltre l’homme il nous raconte son histoire physique et
morale, et parle de tous les arts dont il est l’inventeur. Dans ce poème
dont les circonstances firent en partie le succès, les morceaux su-
périeurs sont clair-semés, mais les vers bien frappés ne sont pas
rares. Ce qui gâte tout et domine partout, ce sont des recherches
pédantes de tournures grecques et latinos, des affectations de mots
nouveaux. des abus d’épithètes composées à la grecque et des entas-
sements de mots étranges par lesquels il prétendait enrichir notre
langue et lui procurer l’abondance et les ressources du grec et de
l’allemand. Ce poële gascon est un des écrivains les plus ampoulés,
les plus guindés, les plus maniérés qu’on vit jamais.

’2. Sur nanas. voyez nos Morceaux choisis (Cours supérieur).
3. Boileau avait dit :

Par ce sage écrivain la langue réparée
N’oflrit plus rien de rude à l’oreille épurée.

A. François BANNAIS ("æ-[553), né à Seuilly, près de Chinon, fut
tour à tour cordelier, bénédictin, médecin, bibliothécaire, secrétaire
d’ambassade et curé. Ses trop célèbres Faits et divis du géant Car.
gamina cille son fils Pantagmalsoutun roman allégorique et satirique
dirigé contre les moines, les princes, les rois et toute espèce d’auto-
rité politique’ou religieuse. Cet ouvrage rempli de tant de fatras et
d’ordures qui faisaient souhaiter àAl’oltaire même qu’il fût réduit

tout au plus à un demi-quart, restera cependant comme un des mo-
numents de la langue française. Rabelais, rangé par Estienne Pas-
quîer parmi les pères de notre idiome, est le seul qui ait observé
dansla prose des règles invariables et en ait arrêté la syntaxe tout
en lui laissant ses idiotismes. Pou d’écrivains ont importé dans no-
tre langue tant de richesses durables.
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de naturel pour pouvoir s’en passer, même à l’égard de ceux
qui cherchent moins à admirer qu’à rire dans un auteur.
[tabulais surtout est incompréhensible; son livre est une
énigme, quoi qu’on veuille dire, inexplicable; c’est une chi-
mère, c’est le visage d’une belle femme avec des pieds et
une queue de serpcnt’ on de quelque autre bote plus dit.
forme : c’est un monstrueux assemblage d’une morale tine
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 ca-
naille; où il est bon, il vajusqnes à l’exquis et à l’excellent,
il peut être le mets des plus délicats.

q Deux écrivains, dans leurs ouvrages, ont blâmé Mos-
TAIGNE ’, que je no crois pas, aussi bien qu’eux 3, exempt de
toute sorte de blâme. il parait que tous deux ne l’ont estimé
en nulle manière. L’un ne pensait pas assez pour goûter
un auteur qui pense beaucoup; l’autre pense trop subtile-
ment pour s’accommoder de pensées qui sont naturelles i.

l. Horace, Art poétique, vers 3

ut turpiter in alrum
Desinat in pisccm mutier formosa superne.

2. Michel de Mosnmxc, on Moxraoxs, comme écrit la Bruyère, ne
en 15-33, mort en 152.0, était l’une des lectures favorites de l’auteur
des Caractères. C’est un merveilleux écrivain. Dans son style prime-
sautier, tout est image, tout est peinture; l’idée abstraite ne se pré-
sente jamais nue. Peu de poètes ont en une imagination de style
comparable à cette de cet étonnant prosateur. Il faut se délier de ses
opinions; elles sont souvent trop hardies en fait de religion, et il a
préludé au philosophisme en abandonnant son génie à tout risquer,
bon sens, religion, conscience, doctrine, pour faire valoir une pensée
forte et une expression hardie. Son indolence et sa légèreté se sont
refusées à approfondir les sujets qu’il traitait. à. rechercher les prin-
cipes. à poursuivre les conséquencos, à résoudre ses propres incerti-
tudes. Cependant l’on a poussé trop loin l’interprétation du fameux
(lue sais-je? de Montaigne. Celui qui l’étudic sérieusement non-scu-
lement dans ses écrits, mais dans sa vie, demeure convaincu que,
sont certaines réserves, il fut au moins un philosophe très-chrétien,
et qu’on ne doit pas le compter parmi ceux qui s’appuient sur la rai-
son pure de telle manière qu’ils excluent la foi et tout secours surna-
taret.

3. Les grammaires modernes ne permettent pas de dire aussi bien
pour non plus vlansnuno phrase négative.

i. Le premier des écrivains dont parle ici la Bruyère est Gucz de

H» «nanan-......vw, «r.
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Un style grave, sérieux, scrupuleux, va fort loin. On lit

Aure-r i et COEFFersAU’ : lequel lit-on de leurs contempo-
rains? BALZAC, pour les termes et pour l’expression, est
moins vieux que Verrues; mais si ce dernier, pour le tour.
pour l’esprit et pour le naturel, n’est pas moderne et ne
ressemble en rien à nos écrivains, c’est qu’il leur a été plus

Balzac qui a critiqué Montaigne dans deux de ses Entretiens, et. le
second est le P. Malebranche quia dit, dans la Recherche de la vérité:
a Montaigne a bien travaillé à selfaire l’air cavalier, mais il n’a pas
travaillé à se faire l’esprit juste ou, pour le moins, il n’y a pas réussi.
Ainsi, il s’est plutôt fait un pédant à la cavalière et. d’une espèCe
toute singulière, qu’il ne s’est rendu raisonnable, judicieux et hon-
nête homme. a: (Livre Il, tue part. De l’imagination.)

1. Jacqucs Amer 4514-1593), d’une naissance obscure, d’abord ré-
duit, pour gagner un peu d’argent, à se faire domestique de ses ca-
marades du collège de Navarre, devint précepteur des enfants de
Henri Il, grand aumônier de France et évêque d’Auxrrro. Il s’est
placé au rang des plus’dislingués prédécesseurs des classiques par
ses traductions des romans grecs d’lléliodore et de Longus, et sur-
tout des œuvres de Plutarque. Ses versions offrent bien des fautes,
des inadvertances, des infidélités de divers genres; on peut même
lui reprocher une infidélité générale, car il a dénaturé le caractère
de Plutarque en prêtant une physionomie de simplicité à ce disciple
raffine de l’école d’Alexandrie. Mais si l’on considère ses traductions

comme des œuvres originales, on ne pourra les louer assez pour leur
admirable style. (l’est un trésor de pur esprit français, (le sans vrai-
ment gaulois, lors même qu’il emprunte et dérobe aux Grecs des
mots, des formes, des tournures. Le dix-septième siècle se forma sur
Amyot et le plaça au premier rang des modèles pour la belle prose.

2. Nicolas (louveteau (lait-1623), évêque de Marseille, fut un sa-
vant théologien et un’célè’ure prédicateur. il s’est fait une grande
réputation «l’écrivain par sa traduction de Florin, suivie d’une [lis-
toire roumine depuis Auguste jusqu’à Constantin, 162i. «tanguas,
dit Pellisson dans son Iltlvtuire de t’Acwtémie fiwuçüirc, s’était princi-
palement forme sur (leütïeteau, et avait tant (l’estime pour ses écrits,
et surtout pour son Histoire romaine, qu’il ne pouvait presque rece-
voir de phrase qui n’y fût employée. il. de Balzac a dit sur ce sujet:
Qu’au jugement de M. l’augelas il n’y avait point de salut hors de
trinitaire non plus que Irons (le l’ ’glire romaine. n En etl’ct l’auteur
des Itemnrqurs s’appuie sans cesse de l’autorité de M. Coêffeteau
qui écrit si nettement, de ce gram! [connue quia fait paruttre en tous
ses écrits combien il était rationna: et exact à ne point user d’aucun
mot ni d’aucune phrase qui ne fait du temps et de tu cour. Vaugolas
a dit encore: u Toute la France sait bien que ce grand personnage
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facile de le négliger que de l’imiter, et que le petit nombre
de ceux qui courent après lui ne peut l’atteindre l.

q Le 11”" G*** 3 est immédiatement tut-dessous de rien.
lly a bien d’autres ouvrages qui lui ressemblent. il y a au-
tant d’invention à s’enrichir par un set livre qu’il y a de
sottise à l’acheter: c’est ignorer le goût du peuple que de
ne pas hasarder quelquefois de grandes fadaises.

q L’on voit bien que l’Opéra est l’ébauche d’un grand
spectacle; il en donne l’idée 3.

exprimait les choses si nettement, que le galimatias n’était pas moins
incompatible avec Son esprit que les ténèbres avec la lumière. » Et
ailleurs: a il]. Coell’eteau, qui conserve tettjenrs le rang glorieux qu’il
s’est acquis par sa Traduction de Florin, et par son Histoire romaine,
quoiqu’il y ait quelques mots et quelques façons de parler qui floris-
saient alors. et qui depuis sont tombés comme les feuilles des ar-
bres. » Beaucoup plustard,en 1695. Bossuet recommande la lecture de
l’flt’sloz’re TOHIÛÎIIF? de (Teefl’eteau (lettre à MM d’Albert de Luynes,

30 septembre 1693). Mme de Maintenon voulait aussi que la duchesse
de Bourgogne apprit l’histoire de l’empire romain dans cet auteur.
Enfin le chancelier Daguesseau a écrit dans ses Instructions sur l’e-
tude elles caret-etc: : u L’lttstot’re romaine de tîoetl’eteau peut être lue

sans aucun danger; et elle mérite de l’être. pour apprendre. non-
seulement la pureté, mais le caractère naturel et le véritable génie de
notre langue. u Ce dernier témoignage preuve que la réputation du
vieux traducteur s’est soutenue plus longtemps qu’on ne le croit géo
néralement.

t. La Bruyère reproduit, sur Balzac et Voiture, les jugements de
Bonheurs.

2. Il s’agit du Mercure galant. journal politique et littéraire qui, de-
puis 167’3, paraissait tous les mais et donnait les nouvelles de la cour,
de l’armée et de la littérature. Il était rédigé par Dennean de Visé.

qui eut parfois pour collaborateurs Thomas Corneille et Fontenelle.
Dans les querelles d’alors il avait pris parti pour les modernes contre
les anciens et pour Corneille coutre Racine. Dans deux éditions, la 6°
et la 1°. la Bruyère laissa imprimer les véritables initiales du Mer-
cure galant; dans les autres, à M. G., il substitua il. G., c’est-a-dire
Hermès galant.

3. Cette critique est dirigée contre l’Académie de musique, qui
avait été administrée par Lulli jusqu’à sa mort ([636). et qui le tut
après ltti par son gendre. Salut-livremend, d’accord d’ailleurs avec
Boileau, la Fontaine et Racine, ne pensait pas plus favorablement de
l’Opéra. Il écrivait au duc de Iluckingham: a Une sottise chargée (le
musique, de danses. de machines, de décorations, est. une sottise
magnifique, mais toujours sottise. Si vous voulez savoir ce que c’est

2.
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Je ne sais pas comment l’Opéra, avec une musique si par-

faite et une dépense toute royale, a pu réussir à m’ennuyer.
Il y a des endroits dans l’Opéra qui laissent en désirer

td’aulres; il échappe quelquefois de souhaiter la tin de tout
le spectacle :c’est faute de théâtre t, d’action et de choses
qui intéressent.

L’Opéra, jusques à ce jour, n’est pas un poème, ce sont
des vers; ni un spectacle, depuis que les machines ont dis-
paru par le bon ménage d’Ampht’on 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, connue l’on fait, que la machine n’est qu’un
amusement d’enfants et qui ne convient qu’aux marien-
nettes: elle augmente et embellit la fiction, soutient dans les
spectateurs cette douce illusion qui est tout le plaisir du
théâtre, où elle jette encore le merveilleux. Il ne faut peint
de vols, ni de chars, ni de changements, aux Bérénices et
à Pénélope 3; il en faut aux opéras; et le propre de ce spec-
tacle est de tenir les esprits, les jeux et les oreilles dans un
égal enchantement.

qns ont fait le théâtre t, ces empressés, les machines, les

qu’un epéra,je vous dirai que c’est un travail bizarre de poésie et de
musique, ou le poète et le musicien, également gênés l’un par l’autre.
se donnent bien de la peine à faire un méchant ouvrage. u

t. Théâtre désigne ici la scène, les décorations, les machines. Le
même sens se montre dans les exemples suivants: a Le ciel s’ouvre
et fait paraître le palais du Soleil.... (les trois Huîtres qu’on voit
tout a la fois tout un spectacle tout à fait agréable et majestueux. n
(Conan la Toison d’on V. w.) a Ce théâtre horrible fait place àun
plus agréable. » (10., ibt’tt., se. tv.)

Qu’un! le théâtre seul ne réussirait guère,

La comédie au moins, me diras-tu, doit plaire.
(LA FONTAINI, (Eau. die., 1677.)

2. Lulli et sa famille. Le marquis de Sourdéac. qui dirigeait une
académie de musique avec l’abbé de Perrin, et qui perfectionna sin-
gulièrement l’art du machiniste, avait fait sur son théâtre de trés-
helles décorations. Il se ruina. Mettant sa ruine à profit. Lulli obtint
un privilégia. fonda une nouvelle académie, et fit une part moins grande
aux machines et aux décorations.

3. La Bérénice de Corneille et celle de Racine, représentées en 1670.
-- La Pénélope de l’abbé Genest, représentée en IGSt.

A. Au mois d’août IGSS, M. le Prince, fils du grand Condé et père
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ballets, les vers, la musique, tout le spectacle,jnsqu’à la
salle où s’est donné le spectacle, j’entends le toit et les qua-
tre murs deslenrs fondements. Qui doute que la chasse sur
l’eau 1, l’enchantement de la Table ’, la merveille du la-
byrinthe 3, ne soient encore de leur invention? J’en juge
par le mouvement qu’ils se donnent, et par l’air content
dont ils s’applaudissent sur tout le succès. Si je me trompe,
et Qu’ils n’aient contribué en rien à cette féte 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 tran-
quillité et le flegme de celui qui a tout remué, comme l’em-
barras etl’action de ceux qui n’ont rien fait.

q Les connaisseurs, ou ceux qui se croient tels, se don-

de l’élève de la Bruyère, avait offert au Dauphin, dans sa terre de
Chantilly, une tète qui avaitpduré huit jours et coûté plus de cent
mille écus. a il. le Prince était l’homme du monde qui avait le plus
de talent pour imaginer tout ce qui pouvait rendre la tète galante et
magnifique, n dit la Pare en ses Mémoires. a Personne, écrit Saint-
Simon de son côté. n’a jamais porté si loin l’invention, l’exécution,
l’industrie, les agréments ni les magnificences des tètes .innt il savait
surprendre et enchanter. » ’I’el était aussi l’avis de la Bruyère, qui
crut devoir mettre a profit la publication de la quatrième édition de
ses Caractères (I089), pour y glisser, au milieu de ses considérations
sur le théâtre, une flatterie à l’adresse de il. le Prince. On ne sait
aujuste quels sont les a empressés p qu’il raille. (G. Srnvots.)

l. La chasse sur l’eau se fit le sixième jour de la fete (28 août).
Après une chasse ou l’on avait tué cinquante ou soixante cerfs, biches
ou sangliers, ou jeta dans l’étang de Cornette, au son des hautbois et
des trempettes, les bûtes vivantes que l’on avait prises. Les dames,
placées sur des bateaux couverts de feuillage, arrêtaient les cerfs
au moyen de noeuds coulants et les faisaient attacher a la barque.
Lorsque, les rames levées. en avait gagné la terre à la remorque
des cerfs, elles coupaient la corde et leur rendaient la liberté.

2. Le dimanche 22 août, premier jour de la tète, le Dauphin, qui
avait été reçu a l’extrémité de la foret par M. le Duc, avait été amené

par lui au carrefour de la Table, où les attendait M. le Prince. Au
milieu de ce carrefour s’élevait sur une estrade un édifice de verdure,
au milieu duquel une magnifique corbeille d’argent centenait la col-
lation. Après le repas et le concert, en vit passer le cerf dans l’une
des allées. et la chasse commença.

3. Collation très-ingénieuse, donnée dans le labyrinthe de Chantilly.
(Note de tu Bruyère.) I... collation dans le labyrinthe eut lieu le
29 août.
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nant voix délibérative et décisive sur les spectacles,kse can-
tonnent aussi, et se divisent en des partis contraires, dont
chacun, poussé par un tout autre intérêt que par celui du
public ou del’équité, admire un certain poème ou une cer-
taine musique, et siffle toute autre. Ils nuisent également,
par cette chaleur à défendre leurs préventions, et a la fac-
tion opposée, et à leur propre cabale; ils découragent par
mille contradictions les poëles et les musiciens, retardent le
progrès des sciences et des arts, en leur ôtant le fruit qu’ils
pourraient tirer de l’émulation et de la liberté qu’auraient
plusieurs excellents maîtres de faire chacun dans leur genre,
et selon leur génie, de très-beaux ouvrages.
’ q D’où vient que l’on rit si librement au théâtre, et que

l’on a honte d’y pleurer 2 Est-il moins dans la nature de s’at-
tendrir sur le pitoyable i que d’éclater sur le ridicule? Est-
ce l’altération des traits qui nous relient? Elle est plus
grande dans un ris immodéré que dans la plus amère dou-
leur; 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 sont à laisser voir que
l’on est tendre, et a marquer quelque faiblesse, surtout en
un sujet faux, et dont il semble que l’on soit la dupe? Mais,
sans citer les personnes graves ou les esprits forts qui trou-
vent du faible dans un ris excessif comme dans les pleurs,
et qui se les défendent également, qu’attend-on d’une scène
tragique? Qu’elle fasse rire? Et d’ailleurs, la vérité n’y rè-

gne-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 vraisembla-
ble? Comme donc ce n’est point une chose bizarre d’entendre
s’élever de tout un amphithéâtre un ris universel sur quel-
que endroit d’une comédie, et que cela suppose au con-
traire qu’il est plaisant et très-naïvement exécuté, aussi
l’extrême violence que chacun se fait à contraindre ses lar-
mes, et le mauvais ris dont on veut les couvrir, prouvent
clairement que, l’effet naturel du grand tragique serait de
pleurer tous franchement et de concert a la vue l’un de

t. Pitoyable est employé ici substantivement pour dire ce qui est
digne de pitié. Cette signification a vieilli.
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l’autre, et sans autre embarras que d’essuyer ses larmes :
outre qu’après être convenu de s’y abandonner, on épreu»
verait encore qu’il y a souvent moins lieu de craindre de
pleurer au théâtre que de s’y morfondre.

q Le poème tragique vous serre le cœur des son commen-
cement, vous laisse à peine dans tout son progrès 1 la li-
perlé 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 con-
duit a la terreur par la pitié, ou, réciproquement, a la pitié
par le terrible; vous mène par les larmes, par les sanglots,
par l’incertitude, par l’espérance, 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 ton-
drcs, d’entretiens galants, de portraits agréables, de mots
doucereuœ ’, ou quelquefois assez plaisants pour faire rire,
suivi a la vérité d’une dernière scène ou les mutins n’enten-

dent aucune raison 3, et ou, pour la bienséance, il y a enfin
du sang répandu, et quelque malheureux à qui il en coûte

la vie. .q Ce n’est point assez que les mœurs du théâtre i ne soient
point mauvaises, il faut encore qu’elles soient décentes 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
poële d’y faire attention, ni possible aux spectateurs de s’en
divertir. Le paysan ou l’ivrogue fournit quelques scènes a

l. Progrès a ici le sens de développement, connue dans ces exem-
ples: a Pour arrêter un peu le progrès des desseins de Mil. de Savoye
et de Cordoue. n (RICHELIEU, Lettres, Ill. ou.) « c’est. ce que le plo-
grés de notre recherche nous conduit a examiner. n (moussa, Lett.
sur div. snj. , lit.) a Si j’ai paru quelquefois dans le prurjrès de mon
raisonnement prendre un ton plus affirmatif. n (la, ibid.)

2. . Peigne: don’e, j’y consens, les héros amoureux,
Mais ne m’en formez pas des bergers doucereux,

dît Boileau en s’adressant aux auteurs dramatiques. (Art perm, llt,
vers 97.) tians l’ancien langage le mot doucereux n’était pas employé

en mauvaise part; Boileau, l’un des premiers, lui donna le sans avec
lequel il est. arrivé jusqu’à nous.

3. Séditiou, dénoûment vulgaire des tragédies. (Note (le la
Bruyère.)

4. Les mœurs des personnages que les auteurs mettent en scène.
o
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un farceur; il n’entre qu’à peine dans le vrai comique:
comment pourrait-il faire le fond ou l’action principale, de
la comédie? Ces caractères, dit-on, sont naturels. Ainsi, par
cette règle, on occupera bientôt tout l’amphithéâtre d’un
laquais qui siffle, d’un malade dans sa garde-robe, d’un
homme ivre qui dort ou qui vomit ï :y a-t-il rien de plus
naturel? C’est le propre d’un efféminé de se lever tard, de
passer une partie du jour à sa toilette, de se voir au miroir,
de se parfumer, de se mettre des mouches, de recevoir des
billets et d’y faire réponse : mettez ce rote sur la scène:
plus longtemps vous le ferez durer, un acte, deux actes, plus
il sera naturel et conforme à son original; mais plus aussi
il sera froid et insipide ’.

q CORNEILLE ne peut être égalé dans les endroits où il
excelle : il a pour lors un caractère original et inimitable;
mais il est inégal. Ses premières comédies 3 sont sèches,
languissantes, et ne laissaient pas espérer qu’il dût ensuite
aller si loin; comme ses dernières t’ont qu’on s’étonne qu’il

ait pu tomber de si haut. Dans quelquessunes de ses meil-
leures pièces,il y a des fautes inexcusables centrales mœurs i,
un style de déclamateur qui arrête l’action et la fait lan-
guir, des négligences dans les vers et dans l’expression
qu’on ne peut comprendre en un si grand homme. Ce qu’il
y a eu en lui de plus éminent, c’est l’esprit, qu’il avait su-
blime, auquel il a été redevable de certains vers, les plus
heureux qu’on ait jamais lus ailleurs, de la conduite de son

t. La Bruyère, sévère à l’excès, comme Boileau, à l’égard de
Molière, fait ici allusion au personnage d’Argan, dans le Malade ima-
ginaire. Plus haut, il reproche à notre grand comique les paysans
qu’il a souvent mis en scène et. le personnage de Sgatiarelle (Mé-
decin malgré lut), dont l’ivrognerie, on doit le reconnaître, n’est mon-g
trée que très-discrètement.

1’. Ce rôle est celui que l’acteur Baron avait mis sur la scène dans
sa comédie de l’llomme à bonnes femmes, pièce dans laquelle il avait
pris plaisir à se peindre lui-même, et qui fut représentée en 1686.

3. C’est-adire ses premières pièces de théâtre, comédies ou tragé-

dies. ,4. Mœurs, en termes de poétique, désigne ce qui concerne les habi-
tudes morales du pays etdu temps dont il est question dans un poème,
dans une pièce de théâtre. ce qui est conforme au caractère des per-
tonnages qui y sont représentés.
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théâtre, qu’il a quelquefois hasardée contre les règles des
anciens, et enfin de ses dénoûments, car il ne s’est pas tou-
jours assujetti au goût des Grecs et a leur grande simplicité;
il a aimé au contraire à charger la scène d’événements dontl

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

l. AlliOlll’tFlllll d’où. .
2. La Bruyère, en mettant. Œdipe sur la même ligne que le Cid,

partage, mais avec des réserves, l’enthousiasme des contemporains.
Œdipe se fait. remarquer. en plusieurs passages, par la vigueur des
pensées et par l’énergie du style. Mais quelle distance de la tragédie
de Corneille aux deux chefs-d’œuvre de Sophoclel Cette pièce avait
été composée, en 1659. à la prière du surintendant l’ouquct (tout le
grand tragique avait reçu quelques bienfaits. Elle fut expédiée en
deux mois et livrée comme une véritable marchandise de commande.
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qu’ils sont.lly a plus dans le premier de ce que l’onadmîre,et
de ce que l’on doit même imiter; il y a plus dans le second
de ce que l’on reconnaît dans les autres, ou de ce que l’on
éprouve dans soi-môme. L’un élève, étonne, maîtrise, instruit;

l’autre plait, remue, touche, pénètre. Ce qu’il y a de plus
beau; de plus noble et de plus impérieux dans la raison, est
manié par le premier; et par l’autre, ce qu’il y a de plus
flatteur et de plus délicat dans la passion. Ce sont dans ce-
luiolà des maximes, des règles, des préceptes; et dans celui.
ci du goût et des sentiments. L’on est plus occupé aux pièces
de Corneille; l’on est plus ébranlé et plus attendri à celles
de Racine. Corneille est plus moral, Racine plus naturel. Il
semble que l’un imite Son-nous, et que l’autre doit plus à
Eumrmsl.

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

Il semble quela logique est l’art de convaincre de quelque
vérité, et l’éloqùence un don de l’âme, lequel nous rend mal-

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

"éloquence peut se trouver dansles entretiens et dans tout
genre d’écrire. Elle est rarement ou on la cherche, et elle
est quelquefois où on ne la cherche point.

L’éIOquence est au sublime ce que le tout est a sa partie.

i l. C’est en 1687 que la Bruyère a écrit ce parallèle entre Corneille
et Racine; Plus tard, à. mesure qu’il se lie davantage avec Racine et
ses amis, son-admiration pour Corneille faiblit. En 1690, il fait, à l’a-
dresse de certains poètes dramatiques, une profession de foi qui peut
déplaire aux amis de Corneille (voyez p. 6), et il a la hardiesse,
en 1693, de dire toute sa pensée au sein même de l’Académie, dans
son discours de réception. Comment, en effet, ne pas comprendre
qu’il parlait: en son propre nom, lorsque, venantà dire que quelques
admirateurs de Racine ne soutiraient pas que Corneille lui fût égalé,
il osait ajouter: u Ils en appellent a l’autre siècle: ils attendent la
tin de quelques vieillards qui, touchés indifféremment de tout ce qui
rappelle leurs premières années. n’aiment peut-âtre dans Œdipe que
le souvenir de leurjeunesse. a (G. Sauvons.)
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Qu’est-ce que le sublime? ll ne parait pas qu’on l’ait dé-

liai. Est-ce une ligure? Nuit-il des ligures, on du moins de
quelques figures’leIt genre d’écrire reçoit-il le sublime, ou
s’il n’y a que les grands sujets qui en soient capables”? l’eut-
il briller antre chose dans l’églogue qu’un beau naturel, et
dans les lettres familières comme dans les conversations
qu’une grande délicatesse? ou plutôt le naturel et le. délicat
ne sont-ils pas le sublime des otn.nges dont ils tout la per-
fection? Qu’est-ce que le sublime? Où entre le sublime ?

Les synonymes se t plusieurs dictions’ ou plusieurs phra-
ses ditl’érentcs qui signifient une même chose. L’autiIhése
est une opposition de deux vérités qui se donnent (injour
l’une à l’autre 3. La métaphore ou la comparaison emprunte
d’une chose étrangère une image sensible et naturelle d’une
vérité. L’hyperbolc exprime au delà de la vérité pour rame-
ner,l’esprit à la mieux connaitre. Le sublime ne peint que la
vérité, mais en un sujet noble; il la peint tout entière,dans
sa cause et dans son effet; il est l’expression ou l’image la
plus digne de cette vérité. Les esprits médiocres ne trouvent
point l’unique expression,et usent de synonymes. Lesjeuues
gens sont éblouis de l’éclat de l’antithèse, et s’en serrent.

Les esprits justes, et qui aimanta faire des images qui soient
précises, donnent naturellement dans la comparaison et la

l. La Bruyère dit plus loin :a Pour le sublime, il n’y a, même
entre les grands génies, que les plus élevés qui en soient cap’lbles. a .
Dans cette seconde phrase capable se rapporte à un nom depersonne;
mais le: dix-septième siècle employait souvent capable, appliqué à un
nom de chose, comme dans la phrase de la Bruyère, pour dire qui
peut recevoir,qui est susceptible de. «Quelques paroles ainsi qu’une
de ses lettres, qui sont capables d’un bon sens, doivent être prisas
en bonne part. r (Passa, Provinc., X.) a Je n’ai pu decouvrir un sujet
capable de tant d’ornements extérieurs. a (Connu, Andromëde, arg.)
a Ils voulurent éprouver si la langue latine était capable des beautés
du poème dramatique. n (MAECBOIX, Œuv. 11mm, Ep. d’llor.. Il, l.)
a Quelqu’un auteur soit exact et qu’il prenne soin de ne rien dire
qui soit équivoque, il lui échappe toujours quelque expression capa-
ble de plusieurs sans. a (Lent, Entret. sur les scient-vs. l.) a Les
verbes hébreux sont 6(1qu ’25 de différents genres aussi bien que les

« noms. a (L’Art’ de parler, I, vm.)
2. Diclion, ici, est synonyme’de mot. Autrefois on distinguait les

lettres, les syllabes et les dictions. c
3. Qui s’éclairent l’une l’autre. ,

(a:
La and".
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métaphorel. Les esprits vifs, pleins de feu, et qu’une vaste
imagination emporte hors des règles et de la justesse, ne peu-
vent 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.

-Q’t’out écrivain, pour écrire nettement, doit se mettre à
la place de ses lecteurs, examiner son propre ouvrage comme
quelque chose qui lui est nouveau, qu’il lit pour la première
fois, on il n’a nulle part, et que l’auteur aurait soumis à
sa critique, et se persuader ensuite qu’on n’est pas entendu
seulement à cause que l’on s’entend soi-mémo, mais parce
qu’on est en effet intelligible.

q L’on n’écrit que pour être entendu; mais il faut du
moins, en écrivant, faire entendre de belles choses. L’on doit
avoir une diction pure, et user de termes qui soient
propres, il est vrai; mais il faut que ces termes si propres
expriment des pensées nobles, vives, solides, et qui renfer-
ment un très-beau sens. C’est faire de la pureté et de la clarté
du discours un mauvais usage que de les faire servir à une
matière aride, infructueuse, qui est sans sel, sans utilité, sans
nouveauté. Que sert aux lecteurs de comprendre aisément
et sans peine des choses frivoles et puériles, quelquefois fa-
des et communes, et d’être moins incertains de la pensée d’un

. auteur qu’ennuyés de son ouvrage?
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 Opinionpqu’on

de ses lecteurs ’. I » ’
q L’on a cette incommodité à essuyer dans la lecture des

livres faits par des gens de parti et de cabale, que l’onfln’y
voit pas toujours la vérité. Les faits y sont déguisés, les rai-
sons réciproques n’y sont point rapportées dans toute leur
force, ni avec une entière exactitude; et, ce qui use la plus
longue patience, il fautllire un grand nombre de termes durs
et injurieux que se disent des 110mmes graves, qui, d’un point
de doctrine ou d’un fait contesté, se font une querelle per-

tl. Donnent dans... La Bruyère emploie cette expression sans y.
attacher la pensée de blâme ou d’ironie qu’on y joint le plus souvent

2.1eterquelqueprofondeurest une mauvaise métaphore.-LaBruyère
semble içi répondre au reprochend’afl’éterie, et cette réponse asse.

embarrassée est un demi-aveu.

..-

--- -.-.

Ko’

g:

l.
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sonnette. Ces ouvrages ont cela de particulier qu’ils ne méri-
tent ni le cours prodigieux qu’ils ont pendant un certain

Z temps, ni le profond oubli ou ils tombent lorsque, le feu et
la division venant à s’éteindre, ils deviennent des almanachs

Î de l’autre année.

’ q La gloire ou le mérite de certains hommes est de bien
écrire; et de quelques autres, c’est de t.’érrire point.

a gli’on écrit régulièrement depuis vingt années; l’on est
, esclave de la construction; l’on a enrichi la langue de nou-

veaux mots, secoué le joug du latinisme, et réduit le style à
la. phrase purement française; l’on a presque retrouvé le
nombre que MALtlEBBE et BALZAC avaient les premiers rencon-
tré, et que tant d’auteurs depuis eux ont laissé perdre; l’on

-a mis enfin dans le discours tout l’ordre et toute la netteté
dont il est capable: cela conduit insensiblement à y mettre
de l’esprit l.

il Il y a des artisans ou des habiles dont l’esprit est aussi
vaste que l’art et la science qu’ils professent ; ils lui rendent
avec avantage, par le génie et par l’invention, ce qu’ils tien-
nent d’elle et de ses principes ; ils sortent de l’art pour l’en-

i. Voici l’interprétation que M. Sainte-Boum donne de ce pas-
sage, qui a été entendu très-diversement: « La Bruyère nous a tracé
une courte histoire de la prose française en ces termes: a L’on écrit
régulièrement. etc. a Telle doit être en effet lajuste appréciation de
cet alinéa : il contient l’histoire de la prose française à cette époque.
Dans ce résumé de l’histoire de la langue au dix-septième sièclel
«la Bruyère loue-t-il sans réserve chacune des modifications qu’il
constate? Que l’on ait a enrichi la langue de nouveaux mots, n que
l’en ait a presque retrouvé le nombre que Malherbe et Balzac avaient
les premiers rencontré, a assurément il s’en félicite. Mais tout en
applaudissant 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 :
c esclave de la construction, a permettrait peut-eue de le conjectu-
rer; Dans sa Lettre sur les occupations de l’Académie française, Fé-
nelon a vivement critiqué la trop grande soumission des écrivainsà
a la méthode la plus scrupuleuse et la plus uniforme de la.gram-
maire. a a L’excès choquant de Ronsard, écrit-il. nous a un peu
jetés dans l’extrémité opposée: on a appauvri, desséché et gêné notre

langue. n Il ajoute, non sans quelque injustice, que les lois trop ri-
goureusesde la grammaire excluent a toute variété, et souvent toute
magnifique cadence. a (Portraits littéraires.)
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noblir, s’écartent des réglas si elles ne les conduisent pas a .
grand et au sublime; ils marchent seuls et sans compagnie;
mais ils vont fort haut et pénètrent fort loin, toujours sûrs
et confirmés par le succès des avantages que l’on lire quel-
quefois de l’irrégularité. Les esprits justes, doux, modérés, non-

seulement ne les atteignent pas, ne les admirent pas, mais ils
ne les comprennent point,et voudraient encore moins les imi-
ter. lls demeurent tranquilles dans l’étendue de leur sphère,
vont jusques a un certain point qui fait les bornes de leur
capacité et de leurslumiércs; ils ne vont pas plus loin, parce
qu’ils ne voient rien au delà. lls ne peuvent au plus qu’être les
premiers d’une seconde classe, et exceller dans le médiocre.

q il y a des esprits, si je l’ose dire, inférieurs et subalter-
nes, qui ne semblent faits que pour être le recueil. le regis-
tre, ou le magasin de toutes les productions des autres génies.
Ils sont plagiaires, traducteurs, compilateurs: ils ne pensent
point, ils disent ce que les autours ont pensé; et eommeln
choix des pensées est invention, ils l’ont mauvais, peu juste,
et qui les détermine plutôt à rapporter beaucoup de choses
que d’excellentes choses; ils n’ont rien d’original et qui soit
à eux; ils ne savent que ce qu’ils ont appris, et ils n’appren-
nent 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 commerce, sem-
blable à une monnaie qui n’a point de cours. 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.

q La critique souvent n’est pas une science; c’est un mé-
tier, où il faut plus de santé que d’esprit, plus de travail que

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

homme qui ait moins de discernement que de lecture et
qu’elle s’exerce sur de certains chapitres,elle corrompt elles

lecteurs et l’écrivain.
.C] Je conseille à un auteur né copiste, et qui a l’extrême

modestie de travailler d’après quelqu’un, de ne. se choisir
pour exemplaires 1 que ces sortes’d’ouvrages où il entre de

l. Exemplaire, pour dire modèle a suivre, est excellent, quoique
N un peu oublié aujourd’hui.
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l’esprit, de l’imagination, on même de l’érudition : s’il n’ai.

teint pas ses originaux, du moins il en approche, et il se
fait lire. Il doit au contraire éviter comme un écueil de vou-
loir imiter ceux qui écrivent par humeur l, que le cœur fait
parler, il qui il inspire les termes et les figures, et qui tirent,
pour ainsi dire, de leurs entrailles tout ce qu’ils expriment
sur le papier; dangereux modèles et tout propres a faire
tomber dans le froid, dans le bas et dans le ridicule, ceux qui
s’ingèrent de les suivre. En clfct, je rirais d’un homme qui
voudrait sérieusement parler mon ton de voix ’, ou me res-
sembler de visage.

(j Un homme né chrétien et Français se trouve contraint
dans la satirc’: 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. ’
q Il faut éviter le style vain et puéril, de pour de ressem-

bler a Darilas et Hundburg”. L’on peut au contraire, en une
sorte d’écrits. hasarder de certaines expressions, user de ter-
mes trensposés’ et qui peignent vivement, et plaindre ceux
qui ne sentent pas le plaisir qu’il y a à s’en servir ou à les

entendre. i ’’ l. Voir la note 5 de la page 9.
2. Les auteurs offrent de nombreux exemples de parler employé

activement, et l’Académie a maintenu cette manière de dire. « S’il par-
lait par esprit ce qu’il parle par instinct. a (PASC., Peur.) a Il vous
est utile qu’un homme sans intérêt et sans conséquence vous parle
en secret un langage dur. n (FÉNEL., Télém., X11.)

a Vans ne dîtes, monsieur, que des extravagances,
Et parlez justement le langage des tous. n

(Conx., Suite du Mené, 1H, n.)
a Elles parlent des jargonsinintelligibles. n (CONDILLc, Log. , Il, l.)
3. Allusion à Boileau.
4.VDoriIas désigne Varillas, dont l’IIzIstotre des révolutions arri-

vées en Europe était en cours de publication quand parut la première
édition des Caractères. llanrlburg est le P. Maimbourg. auteur d’un
grand nombre d’ouvrages d’histoire et de théologie. mort. en 1686.

5. Quand Boileau, dans ses réflexions sur les Héros de romans,
parle de paroles, de termes. de mots transposés, il veut dire évi-
demment des mots construits avec une inversion. La Bruyère,
lui, entend ici, des termes transposés quant au sons, c’est-adire
métaphoriques.
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q 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 ten-
dre à la perfection; et alors cette justice qui nous est quel-
quefois refusée par nos contemporains, la postérité sait nous
la rendre.

q Il ne faut point mettre un ridicule où il n’y en a point;
,c’cst se gâter le goût, c’est corrompre son jugement et celui
des autres. Mais le ridicule qui est quelque part, il faut l’y
voir, l’en tirer avec grâce, et d’une manière qui plaise et
qui instruiscl.

q lieuses ou Drspuëaux l’a dit avant vous’.-- Je le crois sur
votre parole; mais je l’ai dit comme mien. Ne puis-je pas
penser après eux une chose vraie, et que d’autres encore

penseront après moi? n

CHAPITRE Il

DU MÉRITE PERSONNEL a

Qui peut, avec les plus rares talents et le plus excellent

1*. Horace, Satires, I, x :
Ridiculum aeri

l Fortius ac malins magnas plerumque secat res.
Boileau, satire 1x, vers 267 :

La satire en leçons, en nouveauté fertile.
Sait’seule assaiSOnner le plaisant et l’utils.

2. Boileau, mame satire, vers 127:
Mais lui qui fait ici le régent du Parnasse, fi
N’est qu’un gueux revêtu des dépouilles d’Horace.

Avant lui Juïénal avait dit en latin...

3. a La Bruyère n’avait pas en les débuts faciles; il lui avait fallu
bien de la peine et du temps, et aussi une occasion unique pour
percer. L’homme de mérite et aussi l’homme de lettres en lui avaient
secrètement souffert. Le ressentiment qu’il en a gardé se laisse voir
en maint endroit de son livre, et s’y marque même parfois avec une
sorte d’amertume. Ayant passé presque en un seul jour de l’obscu-
rité entière au plein.éclat et à la vogue, il sait à quoi s’en tenir suris
faiblesse et sur la lâcheté du jugement des hommes; il ne peut
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mérite l, n’être pas convaincu de son inutilité, quand il con-
sidère qu’il laisse en mourant un monde qui ne se sont pas
de sa perle, et où tant de gens se trouvent pour le rem-
placer?

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

(j’l’oul persuadé queje suis 3 que ceux que l’on choisit pour
de différents emplois, chacun selon son génie et sa profession,
font bien l, je me liatsardedes dire qu’il se peut faire qu’il y
ait au mande plusieurs personnes, connues ou inconnues,
que l’on n’emploie pas, qui feraient très-bien ; etje suis in-
duit à ce sentiment par le merveilleux succès de certaines

s’empêcher de se railler de ceux qui n’ont pas su le deviner ou qui
n’ont pas osé.le dire. a Personne presque, remarque-t-il, ne s’avise
de lui-même du mérite d’un autre. n On ne se rend au mérite
nouveau qu’à l’extrémité. Mais l’élévation chez lui l’emporte, en tin

de compte, sur la rancune; l’honnête homme triomphe de l’auteur.
Le chapitre du Mérite personnel, qui est le second de son livre, et
Qui pourrait avoir pour épigraphe ce mot de Montesquieu : a Le mé-
rite console de tout, u est plein de fierté, de noblesse, de fermeté..
On sent que l’auteur possède son sujet, et qu’il en est maître, sans
en être plein. n tarissements.)

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

t 2. De parti pris, la Bruyère écrivait toujours cale au lieu de vaille.
C’était une faute aux yeux même des contemporains. l’aie ne se
trouve guère,’au dix-septième siècle, que dans les lettres des gens
d’une instruction médiocre. Cette ancienne forme s’est conservée
dans le présent du subjonctif de prévaloir. g

3. La Bruyère a hésité entre tout persuadé que je sais et tout
persuadé que je st’z’sf’ll avait d’abord mis le subjonctif ; il a préféré

plus tard l’indicatif.
4. Faire bien, faire son devoir. La Bruyère emploiera encore plus

loin cette expression toute latine, que l’on trouve dans Montaigne,
dans Bossuet et dans d’autres classiques. a Dans les grandes actions,

’ il faut uniquement songer à bien faire, et laisser venir la gloire après
la vertu. n (8053., Or. fun. de Condé.)
p 5. Aujourd’hui on dirait plutôt je me hasarde à. Cette précaution
oratoire est ironique. La vérité que l’auteur annonce avec tant de
précaution est une vérité commune.
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Ï gens que le hasard seul a placés, et de qui j risques alors on

n’avait pas attendu de fort grandes choses.
Combien d’hommes admirables, et qui avaient de très-

beaux génies, sont morts sans qu’on en ait parlé l Combien
rivent encore dont on ne parle point, et dont on ne parlera

jamais l tq 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 lravers l’obscurité où il
se trouve, et de venir au niveau d’un fat qui est en crédit l

q Personne presque ne s’avise de lui-même du mérite d’un

autre. ’Les hommes sont trop occupés d’eux-mêmes l 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. ,

q 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 auraient fait.

q Il est moins rare de trouver de l’esprit que des gens qui
L se servent du leur, ou qui fassent valoir ceint des autres et
le mettent à quelque usage. t

v q 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 raboteri

9.11 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. . .q Que faire d’Egésippe, qui demande un emploi? Le met-
tra-t-on dans les finances, ou dans les troupes ? Cela’est in-
différent,’et il faut que ce soit l’intérêt seul qui en décide, car

il est aussi capable de manier de l’argent ou de dresser des
comptes que de porter les armes :il est pr0pre a tout, disent
ses amis, ce qui signifie toujours qu’il n’a pas plus de talent
pour une chose que pour une autre, ou, en d’autres termes,
qu’il n’est propre à rien. Ainsi, la plupart des hommes, occu-
pés d’eux seuls dans leurjeunesse, corrompus par la paresse
ou par le plaisir, croient faussement, dans un âge plus

l. L’indéfini personne veut. après lui soi, et non pas lui.
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avancé, qu’il leur suffit (l’être inutiles ou dans l’indigence,
afin quel la république soit engagée a les pluccr ou a les se-
courir; et ils profitent rarement de cette leçon ’ si importante:
que les hommes devraient employer les premières aunées de
leur vie à dormir tels par leurs études et par leur travail
que la république elle-Inertie ont besoin de 1cv t industrie et
de leurs lumiéres, qu’ils fussent connue une ,ivèce nécessaire
à tout son édifice, et qu’elle se trouvât portée par ses propres
avantagosà faire leur fortune ou a l’embellir.

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

q Se faire valoir par des choses qui ne dépendent point des
autres, mais de soi seul,ou renoncer il se faire valoir unanime
inestimable et d’une ressource infinie dans la pratique, utile
aux faibles, aux vertueux, a ceux qui ont de l’eSpril, qu’elle
rend maîtres de leur fortune ou de leur repos; pernicieuse
pour les grands; qui diminuerait leur cour, ou plutôt le
nombre de leurs esclaves; qui ferait tomber leur morgue
avec une partie de leur autorité, et les réduirait presque
râleurs entremets ont leurséquipagcs a; qui les priverait du
plaisir qu’ils sentent aise faire prier, presser, solliciter, à faire
attendre ou a refuser, à promettre et à ne pas donner; quiles
traverserait dans le goût qu’ils ont quelquefois à mettre les
sots en vue, et à anéantir le mérite quand il leur arrive dele
discerner; qui banniraitdes cours les brigues, les cabales, les
mauvais offices, la bassesse, la flatterie, la leurberie; qui fe-
rait d’une cour orageuse, pleine de mouvements et d’intri-
gues, comme une piècî comique, ou même tragique, dont
les sages ne seraient qu les spectateurs; qui remettrait de la
dignité dans les différentes conditions des honnies, de la sé-
rénité sur leur visage; qui étendrait leur liberté; qui réveil-
lerait-en eux, avec les talents naturels, l’habitude du tra-
vail et de l’exercice ; qui les exciterait à l’émulation, au désir
de la gloire,a l’amour de la vertu; qui, au lieu de courtisans
vils, inquiets, inutiles, souvent onéreux à lit-république, en
ferait ou de sages économes, ou d’excellents pères de famille,

1. Pour que eût été mieux. -- La republfque, au sens latin, la
chose publique, i’État.

2. De cette maxime.
’ 3. Aux plaisirs de la table et’au luxe de leurs équipages.

3.
4

i
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ou des juges intègres, ou de bons officiers *, ou de grands ce.
pitaines, ou des orateurs, ou des philosophes; et qui ne leur
attirerait à tous nul autre inconvénient que celui peutoetre
de laisser à leurs héritiers moins’de trésors que de bons

exemples. .q Il faut en France beaucoup de fermeté et une grande
étendue d’esprit pour se passer des charges et des emplois,
et consentir ainsi à demeurer chez soi et à ne rien faire. Per-
sonne presque n’a assez de mérite pour jouer ce rôle avec
dignité, ni, assez de tond pour remplir le vide du temps,
sans ce que le vulgaire appelle des atl’aires. Il ne manque ce-
pendant à l’oisiveté du sage qu’un meilleurnom, et que me» i
diter, parler, lire et être tranquille s’appeltlt travailler.
’ q Un homme de mérite, et qui est en place, n’est jamais
incommode par sa vanité; il s’étourdit moins du poste qu’il
occupe qu’il n’est humilié par un plus grand qu’il ne rem-
plit pas et dont il se croit digne : plus capable d’inquiétude
que de fierté ou de mépris pour les autres, il ne pèse qu’à

soi-même *. . *t] Il coûte à un homme de mérite de faire assidûment sa
cour, mais par une raison bien Opposée à celle que l’on
pourrait croire: il n’est point tel sans une grande modestie
qui l’éloigne de penser qu’il fasse le moindre plaisir aux

- princes s’il se trouve sur leur passage, se poste devant leurs
yeux, et leur montre son visage; il est plus proche de se per-
suader qu’il les importune, et il a besoin de toutes les rai-
sons 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, à du goût à se faire voir,
et il fait sa cour avec d’autant plus de confiance qu’il est in- .
eapaole de s’imaginer que les grands dont il est vupensent
autrement de sa personne qu’il fait lui-même il; t

l. De bous officiers de finance, par exemple.
2. Les écrivains dû’dix-septième siècle emploient le pronom soi, et

non pas les pronoms lamelle, aux, elles, dans les cas où l’on met- «
trait se en latin, c’est-à-dire dans les cas où le pronom se rapporte
au sujet du verbe; c’est là une règle générale à laquelle obéit la

Bruyère. I .3. Autrement est presque toujours, même au dix-septième siècle,
suivi de ne explétif : autrement qu’il ne fait.
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q Un honnête homme se paye par ses mains de l’applica-

tion qu’il a à son devoir, par le plaisir qu’il sent a le faire, et
se désintéresse sur les éloges, l’estime et la reconnaissance,

qui lui manquent quelquefois. ’
q Si j’osais faire une comparaison entre deux conditions

tenta fait inégales, je dirais qu’un homme de cœur pense à
remplir ses devoirs a peu près comme le couvreur songe à
couvrir : ni l’un ni l’autre ne cherchent à exposer leur vie,
ni ne sont détournés par le péril; la mort pour aux est un
inconvénieut’dans le métier, et jamais un obstacle. Le pre-
mier aussi n’est guère plus vain d’avoir paru à la tranchée,
emporté un ouvrage î ou forcé un retranchement, que reluis
ci d’avoir monté sur de hauts combles on sur la pointe d’un
clocher. Ils ne sont tous deux appliqués qu’a bien faire, pen-
dent que le fanfaron travaille à ce que l’on dise de lui qu’il
a bien fait.

q La modestie est au mérite ce que les ombres sont aux
figures dans un tableau : elle lui donne de la force et du

relief. ’ , AUn extérieur simple est l’habit des hommes vulgaires; il
est taillé pour eux et sur leur mesure; mais c’est une parure
pour ceux qui ont rempli leur vie de grandes actions :je les
compare à une beauté négligée, mais plus piquante.

Certains hammes, contents d’euxvmemes, .de quelque ac-
tion ou de quelque ouvrage qui ne leur a pas mal réussi, et
ayant ouï dire que la modestie sied bien aux grands hommes,
osent être modestes, contrefont les simples et les naturels;
semblables à ces gens d’une taille médiocre qui se baissent
aux portes, de pour de se heurter.

q Votre fils est bègue : ne le faites pas monter sur la tri-
bune. Votre fille est née pour le monde : ne renfermez pas
parmi les vestales ’. Xantus, votre atl’rauchi, est faible et tic
mide: ne ditl’érez pas, retirez-le des légions et de la milice.
-- Je veux l’avancer, dites-vous. -- Comblez-le de biens,
surchargez-le de terres, de titres et de possessions; servez-

i. Ouvrage, terme de fortification, travail avancé qui a pour ob-
jet de couvrir un bastion, une courtine, etc.

1’. On reprochait au premier président de llarlay d’avoir fait un
avocat général de Son fils qui était bègue, et d’avoir mis au couvent ’

une tille qui était « née pour le monde n. A
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vous du temps : nous vivons dans un siècle où elles lui fe-
ront plus d’honneur que la vertu. -- Il m’en coûterait trop,
ajoutez-vous. --Parlez-vous sérieusement, Grasses? Songez-

’ vous que c’est une goutte d’eau que vous puisez du Tibre
pour enrichir Xautust que vous aimez. et pour prévenir les
honteuses suites d’un engagement où il n’est pas propre?

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

q S’il est ordinaire d’être vivement touché des choses rares,

pourquoi le sommes-nous si peu de la vertu?
q 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.
q 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. Sem-
blables à ces étoiles extraordinaires dont oniguoI e les causes,
et dont on sait encore moins ce qu’elles deviennent après
avoir disparu, ils n’ont ni aïeuls ’ ni descendants ; ils com-
posent seuls toute leur race.

9 Le hon esprit nous découvre notre devoir, notre engage-
ment a le faire 3, et s’il y a du péril, avec péril : il inspire le
courage, ou il y supplée.

l. Les contemporains ont voulu reconnaitre dans Xanlus le fils
aîné de Louvoîs, Conrtenvaux. Son père lui avait donné la survi-
vance’de sa charge de secrétaire d’État; mais il avait été obligé de

la lui retirer en H385. (iourteuvaux fit la campagne de 1688 en qua-
lité de volontaire, acheta en ,1683 le régiment de la Reine, et prit
part aux campagnes des années suivantes. Une chanson du temps
fait dire à Louvois :-

Poûr Courtenvaux, j’en suis en peine.
il est sot et de mauvais air;
Nou’s’û’en ferons qu’un due et pair.

Cet alinéa parut en 1691, dans la sixième édition.
2. Les grammairiens ont décidé que les aïeux seraient les me.

tres, et que l’expression d’aïeuls ne s’appliquerait qu’au grandopère
et à la grand’mére. Cette distinction n’était pas encore établie au

temps de la Bruyère. ’3. L’obligation ou nous sommes de le faire.
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q Quand on excelle dans son art, et qu’on lui donne toute

la perfection dont il est capable, l’on en sort en quelque ma-
nière, et l’on s’égale a ce qu’il y a de plus noble et de plus v
relevé. V" est un peintre l, IL" un musicien ’, et l’auteur de
Pyrame est un poëte’; mais Mienne” est MIGNARD, LULU il est
LULU, et Constance est CORNEILLE.

(JUn homme libre, et qui n’a point de femme, s’il a
quelque esprit, peut s’élever ait-dessus de sa fortune, se
mêler dans le monde, et aller de pair avec les plus hon-
nétes gens 5. Cela est moins facile si celui qui est engagé:
il semble que le mariage met tout le monde dans son
ordre”.

CIApres le mérite personnel, il faut l’avouer, ce. sont les
éminentes dignités et les grands titres dont les hommes
tirent plus de distinction et plus d’éclat; et qui ne sait être
un liassus’doit penser à être évêque. Quelques-uns, pour
étendre leur renommée, entassent sur leurs personnes des
pairies, des colliers d’ordres. des primaties, la pourpre, et
ils auraieutbesoin d’une tiare; mais quel besoin a Troplu’mc’
d’être cardinal?

l. Vtexox, fils aîné de Claude Viguou, et peintre moins célèbre que
son père, lequel était mort en 1670. Il était. membre de l’Académie
de peinture.

2. Coussr. élève de Lulli, et l’un des maîtres de la musique du
roi. il venait de faire jouer Achille et Polyæêne, lorsque parut la
première édition des Caractères. Les paroles de cet opéra étaient de

Campistron. ,3. L’auteur de Pyrame est l’annex, poète tragique. Celle de ses
tragédies qui eut le plus de succès a pour titre: Phèdre et "topo:
lyle; il la lit jouer en même temps que la Phèdre de Racine «1677).

4. Pierre MIGNARD, peintre de grand mérite, qui mourut en I695.
c’est à tort. que plusieurs éditeurs ont nommé ici son frère, Nicolas
Mignard, qui est mort en I663. Il s’agit de Mignard le Romain, dont
les portraits surtout firent la célébrité.

5. Baptiste LULu 0663-1687), surintendant de la musique du roi
et compositeur célèbre. ’

6. C’est-à-dire avec le plus grand monde.
’1’. Dans sa classe, dans sa condition.

8. Voir page I, note l. I.
9. On prit si facilement et si bien l’habitude de nommer Bossuet

en lisant cette phrase que, dans les éditions qui furent faites après
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Il L’or éclate, dites-vous, sur les habits de Philémon. -- Il

éclate de même chez les marchands. -- Il est habillé des plus
.belles étoiles. -- Le sont-elles moins toutes déployéesx dans
les boutiques et à la pièce 2 -- Mais la broderie et les orne-
ments y ajoutent encore la magnificence. -- Je loue donc le
travail de l’ouvrier. -- Si on lui demande quelle heureil est,
il tire une montre qui est un chef-d’œuvre; la garde de son
épée est un onyx ’; il a au doigt un gros diamant qu’il fait
briller aux yeux, et qui est parfait; il ne lui manque aucune
de ces curieuses bagatelles que l’on porte sur soi autant pour.
la vanité que pour l’usage, et il ne se plaintIl 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 précieuses : envoyez-moi cet
habit et ces bijoux de Philémon, je vous quitte de la per-

sonne. ala mort de la Bruyère, Bénigne, prénom de l’évêque de Meaux. fut
mis a la place de Tr0plu’me; il. Walrkenaer est le premier qui ait
rétabli dans le texte le nom qu’avait écrit l’auteur. Il n’est pas cer-
tain toutefois que la Bruyère ait pensé à Bossuet. Les premières
clefs inscrivent ici le nom de le Camus, évêque de Grenoble, qui,
après une jeunesse peu édifiante, était devenu le plus pieux et le

plus vertueux des évêques, et qui avait été nommé cardinal en 1686.
Si c’est de lui qu’il est question, le sens de la phrase devient tout
difl’érent. S’agit-il de Bossuet, la Bruyère rend l’hommage le plus
délicat au mérite personnel det’éveque de Meaux, qui, comme on le
sait, ne fut jamais cardinal. S’agit-il de le Camus. nous avons la un
écho des ressentiments qu’avait conservés Louis Ml] de la nomina-
tion de le Camus au cardinalat. Le roi avait demandé le chapeau
pour l’archevêque de Paris et n’avait pu l’obtenir. La nomination
fort peu prévue de l’austère le Camus étonna donc Versailles et irrita
le roi. a Quel besoin le Camus avait-il d’être cardinal? a -- Des
deux interprétations quelle est la meilleure ? Le lecteur choisira. La
première a pour elle une tradition depuis longtemps acceptée sans
conteste. (G. Sauvons.)

l. Sont-elles moins belles lorsqu’elles sont...
2. Agate. (Note (le la Bruyère.)
.3. C’est-adire: il ne se refuse. a Cette sorte d’avarice ou l’on se

plaint tout à soicmemo. r (8055., Me’d., Serm. sur la mont., XXXV.)
a Il se plaint le pain qu’il mange. n (MAUCROIX, Noue. OHM, Set.
d’llor., i, u.) a Les avares se plaignent la jouissance de ce qu’ils ont
accumulé. a (La Varan, Horn. acad., XVl.) v
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Tu te trompes, Philémon, si avec ce carrosse brillant, ce

grand nombre de coquins qui te suivent, et ces six bêtes qui
te traînent, tu penses que l’on t’en estime davantage: l’on
écarte tout cet attirail, qui t’est étranger, pour pénétrer jus-
ques à toi, qui n’es qu’un fat.

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

parlent. 0q Un homme à la cour, et souvent à la ville, qui a un long
manteau de soie ou de drap de Hollande, une ceinture large
et placée haut sur l’estomac, le soulier de maroquin, la ca-
lotte de même, d’un beau grain, un collet bien t’ait et bien
empesé, lespcheveux arrangés et le teint vermeil, qui avec
cela se souvient de quelques distinctions métaphysiques, ex-
plique ce que c’est que la lumière de gioirel, et sait précisé-
ment eomment l’on voit Dieu, cela s’appelle un docteur. Une
personne humble, qui est ensevelie dans le cabinet, quia mé-
dité, cherché, consulté, confronté, lu ou écrit pendant toute
sa vie, est un homme docte’.

t:iGhez nous, le soldat est brave, et l’homme de robe est
savant; nous n’allons pas plus loin. Citez les Humains,
l’homme de robe était brave, et le soldat était savant: un
Romain était tout ensemble et le soldat et l’homme (le
robe.

q il semble que le héros est d’un seul métiers, qui est ce-
lui de la guerre, et que le grand homme est de tous les mé-

l. Les théologiens appellent lumière de gloire un secours que Dieu
donne aux âmes des bienheureux afin qu’elles puissent le contempler
face à face.

2. L’homme docte désigné par la Bruyère est le P. Mahiiion (H33?-
i’iOi), auteur des Acta sanctornm enliais S. "canadien, du traité (le
[le diplomalt’ctl. du Traité des Études monastiques, des Annales or-
dt’m’s S. Benedicti. etc., etc. Quand la Bruyère traçait ce portrait,
liiabilion venait d’être nommé membre honoraire de l’Académie des
mscrlptions. On croit que le docteur est. l’abbé Charles Boileau, dont
les sermons étaient fort courus.

a. Lesàautenrhs emploient l’indicatifapres il semble que toutes les
fois qu’ils veulent exprimer une affirmation : u il semble qu’on n’en
duit pas facilement permettre la pratique. » (Pasc., i’rov., Xiii.)



                                                                     

,43 ’ A CHAPITRE n.
tiers, 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.
q Dans la guerre, la distinction entre le héros et le grand

homme est délicate : toutes les vertus militaires tout l’un et
l’autre; il semble néanmoins que le premier soit jeune, en-
treprenant, d’une haute valeur, ferme dans les périls, intré-
pide; que l’autre excelle par un grand sens, par une vaste
prévoyant-e, par une haute capacité, et par une longue expé-
rience. l’eut-être qu’ALnxannne n’était qu’un héros, et que

CESAn était un grand homme.
q [Ennui était né ce que les plus grands hommes ne de-

viennent qu’à force de règles, de méditation et (l’exercice. il
n’a en dans ses premières années qu’à remplir des talents

qui étaient naturels,et qu’à se livrer a son génie. li a fait,
il a agi, avant que de savoir, ou plutôt il a su ce qu’il n’avait
jamais appris. Dirai-je que les jeux de son enfance ont été
plusieurs victoires? Une vie accompagnée d’un extrême hon-
heur joint a une longue expérience serait illustre par les
seules actions qu’il avait achevées des sa jeunesse. Toutes
les occasions de vaincre qui se sont depuis oii’ertes, il les
a embrassées; et celles qui n’étaient pas, sa vertu et
son étoile les ont fait naître: admirable même et par les
choses qu’il a fuites, et par celles qu’il aurait pu faire. On
l’a regardé comme un homme incapable de céder a l’en-
nemi, de plier sous le nombre ou sous les obstacles; connue
une âme du premier ordre, pleine de ressources et de lu-
micros, et qui voyait encore ou personne ne voyait plus;
comme celui qui, à la tête des légions, était pour elles un
présage de la victoire, etqui valait seul plusieurs légions;
qui était grand dans la prospérité, plus grand quand la for-
tune lui a été contraire: la levée d’un siégé ’, une retraite,

u il semble qu’il est en vie et qu’il va parier. n (itou, I). Juan,
il] du.

i. Le) grand Condé. Cet éloge a paru dans la septième édition des
Caractères, en 169?, quatre années environ après la mort de Condé.
On y retrouve l’imitation de plusieurs traits de l’oraison funèbre que
Bosmet prononça en 1687.

2. Allusion au siège de Lérida (mil), que Condé fut obligé de
lever.
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l’ont plus ennobii’ que ses triomphes; l’on ne met qu’après’

les batailles gagnées et les villes prises; qui était rempli de
gloire et de modestie : on lui a entendu dire : Je fuyais, avec
la même grâce qu’il disait: Nous les battîmes; un homme
dévoué à l’Étai, à sa famille, au chef de sa famille 3; sincère

pour Dieu et pour les hommes, autant admirateur du mérite
que s’il lui eût été moins propre et moins familier; un
homme vrai, simple, magnanime, à qui il n’a manqué que
les moindres vertus i.

q Les enfants des dicux’, pour ainsi dire, se tirent des
règles6 de la nature et un sont comme l’exception : ils n’at-
tendent presque rien du temps et des années. Le mérite chez
eux devance l’âge. lis naissent instruits, et ils sont plus tôt
des hommes parfaits que le commun des hommes ne sort de
l’enfance.

q Les vues courtes, je veux dire les esprits bornés et res-
serrés dans leur petite sphère, ne peuvent comprendre cette
universalité de talents que l’on remarque quelquefois dans

i. Les éditions «in dix-septième siècle donnent ennobli. il y a
aujourd’hui «leur: verbes très-distincts, ennoblir et arroba): Iinnobhr
signifie rendre plus considérable, plus noble, plus illustre; anoblir
veut dire faire noble, rendre noble, donner des lettres de noblesse.
Au dix-septième siècle, Cette distinction n’était pas fixée.

2. L’on ne met qu’en seconde ligne. . .
3. Dévoué à sa futilillejusqu’à braver, bien peu de temps avant sa

mort, la contagion de la petite vérole auprès de sa belle-tille, la (lu-
chesse de Bourbon; au chef de sa famille. c’est à-dire au roi,jnsqu’à.
marier son petit-fils à une des filles légitimées de Louis XlV. La
Bruyère n’était pas obligé, comme l’avait été Bossuet, de rappeler le

rôle de Condé pendant la Fronde.
4. Bossuet non plus n’a pu taire ce qu’il y avait parfois d’emporté

dans le caractère du héros: a Le dirai-je? mais pourquoi craindre
que la gloire d’un si grand homme puisse être diminuée par cet
aveu? Ce n’est plus ers promptes saillies qu’il savait si vite et si
agréablement ré iarer, mais enfin qu’on lui voyait quelquefois dans
les occasions or maires: vous diriez qu’il y a en lui un autre homme
à qui sa grande âme abandonne de moindres ouvrages où. elle ne
daigne se mêler n

5. Fils, petit fils, issus de roi. (Note de la Bruyère) Le compli-
ment, un peu excessif, s’adresse à tous les membres de la famille
royale, a tous les princes du sang. C’est, du reste, un langage fami-
lier a cette époque monarchique.

6. Se mettent en dehors des règles.
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un même sujet: ou ils voient l’agréable, ils en exciuentie
solide; où ils croient découvrir les grâces du corps, l’agilité,

. la souplesse, la dextérité, ils ne veulent plus y admettre les
dons de l’âme, lapprofondeur, la réflexion, la sagesse : ils
ôtent de l’histoire de Soeurs: qu’il ait dansé.

q il n’y a guère d’homme si accompli et si nécessaire aux
siens qu’il n’ait de quoi se faire moins regretter.

’q Un homme d’esprit et d’un caractère simple et droit
peut tomber dans quelque piège; il ne pense pas que per-
sonne veuille lui en dresser, et le choisir pour être sa dupe:
cette confiance le rend moins précautionné, et les mauvais
plaisants l’entament par cet endroit. il n’y a qu’a perdre
pour ceux qui en viendraient à une seconde charge: il n’est
trompé qu’une fois.

J’éviterai avec soin d’oil’enser personne, si je suis équi-
table; mais sur toutes ehoscs’ un homme d’esprit, si j’aime
le moins du monde mes intérêts.

q Il n’y a rien de si délié ’, de si simple et de si imper-
ceptible, où il n’entre des manières qui nous décèlent. Un
sot ni n’entre, ni ne sort, ni ne s’assied, ni ne se lève, ni ne
se tait, ni n’est sur sesjambes, comme un homme d’esprit.

91e connais Mopse d’une visite qu’il m’a rendue sans me
connaître. il prie des gens qu’il ne connaît point de le me-

. ncr chez d’autres dont il n’estlpas connu; il écrit à des
femmes qu’il connait 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 ssans sentir qu’il inter-
rompt, il parie, et souvent, et ridiculement. Il entre une au-
tre fois dans une assemblée, se place ou il se trouve, sans
nulle attention aux autres ni à soi-même; on l’Ote d’une
place destinée a un ministre, il s’assied a celle du duo et
pair; il est la précisément celui dont la multitude rit, et qui
seul est grave et ne rit point. Chassez un chien du fauteuil

t

i. Mais surtout.
a Et, sur foule chose,

Observe exactement la toi que je l’impose. I
(Commun, Cinna, Y, tu.)

2. Menu, mince, de delt’calm.(’.’est le même motque délicat. refait

par les latinistes au seizième siècle.
3. La grammaire demande ni sentir, ou et sans sentir.
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du roi, il grimpe a la chaire du prédicateur; il regarde le
monde iridilféretnment, sans embarras, sans pudeur; il n’a
pas, non plus que le sot, de quoi rougir.

q Celse est d’un rang médiocre, mais des grands le souf-
frent; il n’est pas savant, il a relation avec des savants; il a
peu de mérite, mais il connaît des gens qui en ont heau-
coup; il n’est pas habile, mais il a une langue qui peut servir
de truchement, et des pieds qui peuvent le porter d’un lieu
à un autre. c’est un homme né pour les allées et venues, pour
écouter des propositions et les rapporter, pour en faire d’of-
fice, pour aller plus loin que sa commission, et en être désa-
vouél, pour réconcilier des gens qui se querellent il leur
première entrevue, pour réussir dans une ollaire et en man-
quer 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 tille; il ne
fait rien,il dit ou il écoute ce que les autres l’ont; il est nouvel-
liste; il sait memele secret des familles; il entre dans (le plus
hauts mystères; il vous dit pourquoi celui-ci est exilé, et
pourquoi on rappelle cet autre; il connaît le fond et les
causes de la brouillerie des deux frères’ et de la rupture des
deux ministress. N’a-Ml pas prédit aux premiers les tristes
suites de leur mésintelligence? N’a-t-il pas dit de ceux-ci
que leur union ne serait pas longue? N’était-il pas présent à
de certaines paroles qui lurent dites? N’entra-t-il 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 a toutes ces intrigues de cour? Et si cela

l. Celse est, dit-on, le baron de Breteuil, qui alla en 168? à Man-
toue avec le titre d’envoyé extraordluaire du roi, et y fit, parait-il,
des avances qui furent désavouées.

2. Allusion à une brouillerie qui survînt entre Claude le Pelletier,
contrôleur général des finances de 1683 à 1689, et l’un (le ses frères.

3. La France devait-elle favoriser les tentatives du roi Jacques il,
et l’aider à remonter sur le trône d’Angleterre t [envois et Seignelny
ne s’entendaient pas sur ce point. Le second voulait que Louis XIV
fit partir des troupes pour l’irlande. et le premier conseillait de ne
point faire la guerre, Seignelay l’emporte, mais Louvois n’envoya
qu’un petit corps d’armée, et les jacobites furent battus sur les bords
de la Boyne, le 10 juillet ".90. c’est, dit-en, à cette querelle des
deux ministres qu’il est fait allusion. (Sauvons)



                                                                     

52 V CHAPITRE Il.
n’était ainsi, s’il ne l’avait du moins ou rêvé ou imaginé,

songerait-il à vous le faire croire? aurait-il l’air important
et mystérieux d’un homme revenu d’une ambassade ?
. qaléztippel est l’oiseau paré de divers plumages qui ne
sont pas a lui. Il ne parle pas, il ne sent pas; il répète des
sentiments et des discours, se sert même si naturellement
de l’esprit des autres qu’il y est le premier trompé, et qu’il
croit souvent dire son goût ou expliquer sa pensée, lorsqu’il
n’est que l’écho de quelqu’un qu’il vient de quitter. C’est

un homme qui est de mise un quart d’heure de suite, qui
le moment d’après baisse, dégénère, perd le peu de lustre
qu’un peu de mémoire lui donnait, et montre la corde. Lui
seul ignore combien il est au-dessous du sublime et de
l’héroïque, et, incapable de savoir jusqu’où l’on peut avoir
de l’esprit, il croit naïvement que ce qu’il en a est tout ce
que les hommes en sauraient avoir: aussi a-t-il l’air et le
maintien de celui qui n’a rien à désirer sur ce chapitre, et
qui ne porte envie a personne. Il se parle souvent à soi-
méme, et il ne s’en cache pas; ceux qui passent le voient,
et qu’il semble’ toujours prendre un parti ou décider qu’une

1. Le maréchal de Villeroi, a glorieux à l’excès par nature, dit
Saint-Simon, bas aussi à l’excès pour peu qu’il en eût besoin. Il avait

cet esprit de cour et du monde que le grand usage donne, avec ce
jargon qu’on y apprend, qui n’a que le tuf, mais qui éblouit les sots.
C’était un homme fait exprès pour présider à un bai, pour être le
juge d’un carrousel, et, s’il avait en de la voix, pont-chanter à i’Opéra
les rôles de rois et de héros; fort promo encore à donner les modes
et à rien du tout au delà. Il ne se connaissait ni en gens ni en choc
ses, et parlait et agissait sur parole. n

2. Les auteurs du dix-septième siècle présentent fréquemment des
phrases ou et que est ainsi employé sans être précédé d’un autre
que :

a J’ai cru sa. mort pour vous un malheur nécessaire,
Et que sa haine injuste augmentant tous les jours... s

(Connu, l’ump., lil, Il.)
a J’en suis persuadé,

El que de votre appui je serai secondé. n
(MOL, Forum. aux, I, Il.)

a Considérant toutefois l’état des choses, et qu’il serait peut-étire dif-

ficile au roi son maître de conserver ni Dtlllktrl’qllë, ni les autres
places de Flandres, contre les Anglais et les Espagnols, s’ils se jui-
euaient ensemble, il se s’apaise. » (PELLISSON, llt’st. de Lout’sXIV,
liv. I, 1t562.)
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telle chose est sans réplique. Si vous le saluez quelquefois,
c’est le jeter dans l’embarras de savoir s’il doit rendre le salut,
ou non, et, pendant qu’il délibère, vous êtes déjà hors de
portée. Sa vanité l’a fait honnête homme, l’a mis ail-dessus
de lui-même, l’a fait devenir ce qu’il n’était pas. L’on juge,

V en le voyant, qu’il n’est occupé que de sa personne, qu’il sait

que tout lui sied bien, et que sa parure est assortie, qu’il .
croit que tous les yeux sont ouverts sur lui, et que les hommes
se relavent pour le contempler.

(jGelui 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 tine, s’abstient du vin
et ne fait qu’un seul repas, n’est ni sobre ni tempérant; et
d’un troisième qui, importuné d’un ami pauvre, lui donne
enfin quelque secours, l’on dit qu’il achète son repos, et nulle-
ment qu’il est libéral. Le motif seul fait le mérite des actions
des hommes, et le désintéressement y met la perfection.

(j La fausse grandeur est farouche et inaccessible : Comme
elle sent son faible, elle se cache, ou du moins ne se montre
pas de front, et ne se fait voir qu’antant qu’il faut pour im-
poser’ et ne paraître point ce qu’elle est, je veux dire une

a Mes fers par en: brisés leur montrent leur pouvoir,
Et que, pour abolir une injuste puissance,
Tout le succès dépend de leur persévérance. r

(LA Fosse, Moulins, I, t.)

a Mais voyant à leurs pieds tomber tous leurs soldats,
[il que seuls désormais en vain ils se défendent,
Ils demandent le chef,je me nomme, ils se reu lent. n

(tronx., Le Cid. lV, in.)

c-Sans se.souvenir alors de son grand zèle pour la foi,elqne don-
ne; il cet lâtat une reine protestante, c’était ôter aux catholiques
tonte la consolation et tout. le support qu’ils y pouvaient espérer. n
,l’r:t.t.tss’o.v, nm. de Louis XI V, l. t, 166].)

Les Latins employaient d’une manière analogue la préposition
infinitive connue second complément d’une phrase dont le premier
était un substantif a l’accrlsatif.

l. (l’était une faveur inestimable que d’avoir un appartement au
Louvre et surtout. au palais de Versailles, fùtocl: à l’entre-501 comme
Saint-Simon, tut-ce sous les combles comme l’archevêque de Paris.

(G. SEM’OIS.l

2. Pour en imposer.
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, vraie petitesse. La véritable grandeur est libre, douce, fa-

milière, populaire; elle se laisse toucher et manier, elle ne
perd rien à être vue de près; plus on la connaît, plus on
l’admire; elle seîcourbe par bonté vers ses inférieurs, et re-
vient sans effort dans son naturel; elle s’abandonne quel-
quefois, se néglige, se relâche de ses avantages, toujours
en pouvoir de les reprendre et de les faire valoir; elle rit,
joue et badine, mais avec dignité; on l’approche tout en-
semble avec liberté et avec retenue. Son caractère est noble
et facile, inspire le respect et la confiance, et fait que les
princes nous paraissent grands et très-grands, sans nous faire
sentir que nous sommes petits’.

file 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 posles, la fortune et la fa-
veur: il ne voit rien dans de si faibles avantages qui soit
assez bon et assez solide pour remplir son cœur et pour mé-
riter ses soins et ses désirs; il a même besoin d’ell’orts pour
ne les. pas trop dédaigner; Le seul bien capable de le tenter
est cette sorte de gloire qui devrait naître de la vertu toute
pure et toute simple; mais les hommes ne l’accordent guère,
et il s’en passe.

q Celui-là est bon qui fait du bien aux autres; s’il soutire
pour le bien qu’il fait, il est trèsbon; s’il soutire 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 viendraient
à croître; et s’il en meurt, sa vertu ne saurait aller plus loin;
elle est héroïque, elle est parfaite. .

t. a Estsce la celui qui forçait. les villes et qui gagnait (les ba-
tailles? s’écrie Bossuet dans l’Urairon funèbre du prinCe de Condé.
Quoi! il semble oublier le haut rang qu’on lui avu si bien défendre!
Reconnaissez le héros qui, toujours égal à lui-mème,sans se hausser
pour paraître grand, sans s’abaisser pour être civil et obligeant, se i
trouve naturellement tout ce qu’il doit être envers tousles hommes.

p-ù---- "..---
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CHAPITRE Il!

D E S F E M M E S

Les hommes et les femmes conviennenti rarement sur le
mérite d’une femme; leurs intérêts sont trop différents. Les
femmes ne se plaisent point les unes aux autres par les mêmes
agréments qu’elles plaisent aux hommes ’.

qu .y a dans quelques fennnes une grandeur artificielle
attachée au mouvement des yeux, à un air de tête, aux fa-
çons de marcher, et qui ne va pas plus loin; un esprit

, éblouissant qui impose, et que l’on n’estime que parce qu’il
n’estpas approfondi a. Il y a dans quelques autres une gran-
deur simple, naturelle, indépendante du geste et de la (lé-
marche, qui a sa source dans le cœur, et qui est comme une
suite de leur haute naissance; un mérite paisible, mais so-
lide, accompagné de mille vertus qu’elles ne peuvent couvrir
de toute leur modestie, qui échappent, et qui se montrent à’
ceux qui ont des yeux.

q Quelques jeunes personnes ne connaissent point assez
les avantages d’une heureuse nature, et combien il leurse-
rait utile de s’y abandonner; elles affaiblissent ces dons du
ciel, si rares et si fragiles, par des manières affectées et
par une mauvaise imitation; leur son de voix et leur dé-
marche sont empruntés; elles se composent, elles se re-

1. Au dix-septième siècle et encore dans la première partie du
dix-huitième, le verbe centrant? s’employait souvent pour signifier
être d’accord, s’accorder, et s’accwnpagnait soit de la préposition de,
soit de la préposition sur. On a dit connue la Bruyère: a Les soci-
niens ne conviennent pas avec les autres chrétiens sur les articles
fondamentaux. n (Boss.,l’ariali0rzs, KV, Ml.)

2. Au dix-septième siècle, que répondaità l’ablatif que, quibus.
Molière a dit: «Mais de l’air qu’on s’y prend... n (l’art, IV, v.) a De la
manière qu’il faut vivre... n (G. ’D., i, tv.) a Je regarde les choses du
côté qu’on me les montre. n (riccie des femmes, l, 1.)... a Et l’on a
pu vous prendre par l’endroit seul que vous ôtes prenable. » (Place!
au roi.)

3. Parce qu’on ne l’approfondi; pas.
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cherchentt, regardent dans un miroir si, elles s’éloignent
assez de leur naturel. Ce n’est pas sans peine qu’elles plai-

sent moins. -q Chez les femmes, se parer et se farder n’est pas, je
l’avoue, parler contre sa pensée; c’est plus aussi que le tra-
vestissement et la mascarade, où l’on ne se donne point pour
ce que l’on parait étre, mais où l’on pense seulement à se ca-
cher’, et a 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.

q Si les femmes veulent seulement être belles à leurs’
propres yeux et se plaire à elles-mômes, elles peuvent sans
doute, dans la manière de s’embellir, dans le choix des
ajustements et de la parure, suivre leur goût et leur ca-
price; mais si c’est aux hommes qu’elles désirent de plaire,
si c’est pour eux qu’elles se fardent ou qu’elles s’enluminent,

j’ai recueilli les voix, et je leur prononce i, de la part de
tous les hommes ou de la plus grande partie, que le blanc
et le rouge les rend affreuses et dégoûtantes; que le rouge
seul les vieillit et les déguise; qu’ils haïssent autant à les
voir 3 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

1. Elles mettent de la recherche, de l’affectation dans leurs ma-
nières, elles sont recherchées. On a dit comme la. Bruyère, après A
lui : a Les Persanes se recherchent encore plus sur la propreté que
les Turques. n (Barrera, Histoire net. de l’homme, Variétés dans l’es-
pèce humaine.)

2. L’auteur ici manque un peu de clarté. Il veut dire : parler
contre sa pensée est un mensonge coupable ; setravestir est un men-
songe presque innocent ; se farder. en imposer aux yeux, est une troi-
sienne sorte de mensonge qui tient le milieu entre les deux autres
moins coupable que le premier et plus répréhensible que le se.

coud. .a. En imposer au yeux, c’est-à-diro mentir aux yeux.
à. prononcer a ici le sens latin de proclamer le jugement, la sen-

tence. Ià Emploi excellent et qui peut parfaitement être imité : a Je liais
mortellement à vous parler de tout cela. n (ilme ne Simone, éd. liach.,
Yl, 5’24.) a Si vous ne haïssez pointà vous divertir. n (lm, ib., V, 2H.)

a Tel qui hait d se voir peindre de faux portraits,
[Sans chagrin voit tracer les véritables traits. n ’

(BON-n En, lx.)
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’ protestent sérieusement contre tout l’artifice dont elles usent

pour se rendre laides.
Si les femmes étaient telles naturellement qu’elles le de-

viennent par artifice, qu’elles perdissent en un moment
foute la fraîcheur de leur teint, qu’elles eussent le visage
aussi allumé et aussi plombé qu’elles se le font par le rouge
et par la peinture dentelles se fardent, elles Seraient incon-
solables.

Glu 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 (les serments et des promesses qui ne lui coûtent
pas plusù faire qu’à violer.

q 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.

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

q c’est, dans les femmes, une violente preuve d’une répu-
tation bien nette et bien établie, qu’elle ne soit pas même ef-
fleurée par la familiarité de quelques-unes qui ne leur res-
semblent point : et qu’avec toute la pente qu’on a aux
malignes explications, on ait recours à une tout autre raison
de ce connuerce qu’à celle de la convenance des mœurs 1.

q 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.

Il y a une fausse modestie qui est vanité; une fausse
gloire qui est légèreté; une fausse grandeur qui est petitesse;
une fausse vertu qui est hypocrisie; une fausse sagesse qui
est pruderie.

Une femme prude paye de maintien et de paroles; une
femme sage paye de conduite.

q Pourquoi s’en prendre aux hommes de ce que les femmes

t. La conformité’des mœurs.

la Bactérie. 4
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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 sont-
elles pas au contraire établies elles-mêmes dans cet usage de
ne rien savoir, ou par la faiblesse de leur complexion, ou
par la paresse’de leur esprit, ou par le soin de leur beauté,
ou par une certaine légèreté qui les empoche de suivre une
longue étude, ou par le talent et le génie qu’elles ont seule-
ment pour les ouvrages de la main, ou par les distractions
que donnent les détails d’un domestiquai, ou par un éloi-
gnement naturel des choses pénibles et sérieuses, ou par
une curiosité toute différente de celle qui contente l’esprit, ou
par un tout autre goût que celuid’exerccrleur mémoire? Mais,
à quelque cause que les hommes puissent devoir cette igno-
rance des femmes, ils sont heureux que les femmes, qui les
dominent d’ailleurs par tant d’endroits, aient sur eux cet
avantage de moins ’.

On regarde une femme savante comme on fait une belle
arme : elle est ciselée artistement, d’une polissure admira-
ble et d’un travail fort recherché; c’est une pièce de cabi-
net, quel’on montre aux curieux, qui n’est pas d’usage, qui
ne sert ni a la guerre ni à la chasse, non plus qu’un cheval,
de manége, quoique le mieux instruit du monde.

Si la science et la sagesse se trouvent Unies en un même
sujet, je ne m’informe plus du sexe, j’admire; ’etsi vous me

1. Les détails de l’intérieur d’un ménage. La Bruyère emploie sou-

vent cetto expression.
2. L’auteur termine par une épigramme. Mais c’est dans ce qui

précède et dans ce qui suit qu’il faut chercher le fond de sa, pensée.
La Bruyère évidemment ne partage pas tous les sentiments du Chry-
sale des l’emmzs stimuler sur l’éducation des femmes. il les veut à
ta fois sages et savantes, et il regrette qu’elles soient divisées en
deux classes: les femmes futiles et. les femmes de ménage d’un côté,
les femmes savantes de l’autre. Certains de leurs défauts, dit-il, s’op-
posent à ce que les femmes soient en général aussi instruites que
les hommes: il souhaite qu’elles s’en corrigent. L’alinéa très-labo-
rieux qui termine et résume la dissertation de l’auteur trahit l’ef-
fort et l’embarras de la pensée.»--- La Bruyère tenait en grande es.
time Mm Dacier, la fennne la plus savante de son temps.

(G. Semons.)
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dites qu’une femme sage ne songe guère à être savante, ou
qu’une femme savante n’est guère sage, vous avez déjà oublié
ce que vous venez de. lire, que les femmes ne sont détournées
dessciences que par-de certains défauts : concluez donc vous-
mémes que moins elles auraient de ces défauts, plus elles se-
raient sages, et qu’ainsi une femme sage n’en serait que
plus propreà devenir savante, ou qu’une femme savante,
n’étant telle que parce qu’elle aurait pu vaincre beaucoup
de défauts. n’en est que plus sage.

q Les femmes sont extrêmes; elles sont meilleures ou

pires que les hommes. ’q Un homme est plus fidèle au secret d’autrui qu’au sien
propre : une femme, au contraire, garde mieux son secret
que celui d’autrui. -

CHAPITRE 1V

DU COEUR

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

q Le temps, qui fortifie les amitiés, affaiblit l’amour.
q Il est plus ordinaire de voir un amour extrême qu’une

parfaite amitié.
q L’on n’aime bien qu’une seule fois; c’est la première.

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

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

q Une grande reconnaissance emporte avec soi beaucoup
de gqût et (l’amitié pour la personne qui nous oblige 1.

9 Etre avec les gens qu’on aime, cela suffit; réver, leur

l. Pensée obscure. Si elle n’était annoncée. et comme a l’avance
expliquée par la précédente, on serait exposé à l’entendre de cette
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parler, ne leur parler point, penser à eux, penser à des choc
ses plus indifférentes, mais auprès d’eux, tout est égal.

9.11 n’y a pas si loin de la haine à l’amitié que de l’anti-

patine. ,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.
. 911 devrait y avoir dans le coeur des sources inépuisa-
bles de douleur pour de certaines pertes. Ce n’est guère par
vertu ou par force d’esprit que l’on sort d’une grande af-
fliction : l’on pleure amèrement, et l’on est sensiblement
touché; mais l’on est ensuite si faible, ou si léger, que l’on

se console. pq L’on est encore longtemps à se voir par habitude, et à
se dire de bouche que l’on s’aime, après que les manières

disent qu’on ne s’aime plus. w
q L’on veut faire toutle bonheur, ou, si cela ne se peut

ainsi, tout le malheur de ce qu’on aime. V
q [legrelter ce que l’on aime est un bien, en comparaison

de vivre avec ce que l’on hait. ’
q Quelque désintéressement qu’on ait à l’égard de ceux

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

Celuislà peut prendre, qui goûte un plaisir aussi délicat à
recevoir que son ami en sent à lui donner.

q Donner, c’est agir, ce n’est pas souffrir de ses bienfaits,
nicéder a l’importuuité ou à la nécessité de ceux qui nous

demandent. Hq Si l’on a donné a ceux que l’on aimait,vquelque chose
qu’il arrive, il n’y a plus d’occasions ou l’on deive songer à

ses bienfaits. h V ’l] On a dit en latin qu’il coûte moins cher de haïr que
d’aimer; ou, si l’on veut, que l’amitié est plus à charge que
la haine. il est vrai qu’on est dispensé de donnera ses enné- «
mis ; mais ne coûte-t-il rien de s’en venger? Ou, s’il est doux
et naturel de faire du mal à ce que l’on hait, l’est-il moins de

façon: Une grande reconnaissance a pour conséquence, etc... Or,
le véritable sens de la phrase est celui-ci: Nous ne pouvons ressen-
tir une reconnaissance très-vive qu’à l’égard d’une personne que nous

aimons beaucoup. a . (G. Semons.)
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de ne lui en point faire ?

q ll y a du plaisir à rencontrer les yeux de celui à qui l’on
vient de donner.

4] Je ne sais si un bienfait qui tombe sur un ingrat, et ainsi
sur un indigne, ne change pas de nom, et s’il méritait plus
de rec0nuaissance. b

q La libéralité consiste moins à donner beaucoup qu’à don-
ner à propos.

q S’il est vrai que la pitié ou la compassion soit un retour
vers nons-mômes, qui nous met en la place des malheureux,
pourquoi tireutsils de nous si peu de soulagement dans leurs

misères? ’Il vaut mieux s’exposer à l’ingratitude que de manquer aux

misérables. . *q L’expérience confirme que la mollesse ou l’indulgence
pour soi etla dureté pour les autres n’est qu’un seul et mémé

vice.
q Un homme dur au travail et à la peine, iiexorablea

soi-même, n’est indulgent aux autres que par un excès de
raison.

Quelque désagrément qu’on ait à se trouver chargé d’un
indigent, l’on goûte a peine les nouveaux avantages qui le
i tirent enfin de notre sujétion : de même, la joie que l’on

reçoit de l’élévation de son ami est un peu balancée par la
petite peine qu’on a de le voir au-dessus de nous ou s’égalcr,
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’on veut aussi le
bien de ses amis, et, s’il arrive, ce n’est pas toujours par s’en

réjouir que l’on commence. .
q On convie, on invite, on offre sa maison, sa table, son

bien et ses services; rien ne coûte qu’a tenir parole.
q C’est assez pour soi d’un fidèle ami ; c’est mémo beaucoup

de l’avoir rencontré : on ne peut en avoir trop pour le service

des autres. 4 .QQuand on a assez fait auprès de certaines personnes pour
avoir dû se les acquérir, si cela ne réussit point, il y a encore
tine ressource, qui est de ne plus rien faire.

q Vivre avec ses ennemis comme s’ils devaient un jour
être nos amis, et vivre avec nos amis comme s’ils pouvaient
devenir nos ennemis, n’est ni selon la nature de la haine, ni

4.-.
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selon les règles de l’amitié; ce n’est peint une maxime mo-

rale, mais politique t. .90n ne doit pas se faire des ennemis de ceux qui, mieux
connus, pourraient avoir rang entre nos amis. On doit faire
choix d’amis si sûrs et d’une si exacte probité, que, venant
a cesser de l’être, ils ne veuillent pas abuser de notre con-
fiance, ni se faire craindre comme ennemis.

q Il est doux de voir ses amis par goût et par estime; il est
pénible de les cultiver par intérêt : c’est solliciter.

q On ne vole point des mûmes ailes pour sa fortune que
l’on fait peur des choses frivoles et de fantaisie. Il y a un
sentiment de liberté a suivre ses caprices, et tout au con-
traire de servitude à courir pour son établissement : il est na-
turel de le souhaiter beaucoup et d’y travailler peu, de se
croire digne de le trouver sans l’avoir cherché.

q Celui qui sait attendre le bien qu’il souhaite. ne prend
pas le chemin ’ de se désespérer s’il ne lui arrive pas; et ce-
lui au contraire qui désire une chose avec une grande impa-
tience, y, met trop du sien pour en être assez récompensé par
le succès.

q Il y a de certaines gens qui veulent si ardemment et si
déterminément l’- une certaine chose que, de peur de la man-

l. Cette maxime est empruntée au traité De beneficiis de Sé-
nèque, comme beaucoup d’autres pensées de ce chapitre que la
Bruyère s’est appropriées en leur donnant le tour qui lui est
propre. A

2. On a dit de même: a Que les atïaires prissent le chemin de
s’accommodent (Mm ne MONTPENS., Mém., 1656.) a Sima tante pre-
nait te’chemtn de traîner, en vérité je partirais. n (Mm ne SÉVIGNË,
Lett., à il": de Grignan, 6 mai 1672.) a En vérité, c’est un aimable
enfant et un mérite naissant qui prend le chemin d’aller loin. n (1D.,
ibid, la même àla même, 5 mai 1689.) a Nous ne prenons guère le
chemin de nous rendre sages. n (Mondain) A

3. D’une manière si déterminée, si résolument.

Adverbe excellent, nécessaire, et que les exemples des auteurs
devraient faire rentrer dans l’usage avec ses diverses nuances de si-
gnification. a Ils me l’ont promis déterminément. a (RIŒBIJEU,
Com,3 février 1628.) «Il me mande déterminément qu’il ne peut se

’ remettre en campagne contre les Hollandais. a (BICiIeLlau,«Letlre
au tard. de la Vatette,830ùt 1637.) a De ce qu’il sait, il en parlera t
avec affirmation, déterminément. a (Parue, Plat’d., XlV.) a Je me suis

r- -.g
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quer, ils n’oublient rien de ce qu’il faut faire pour la man-

uer. ,q q Les choses les plus souhaitées n’arrivent point, ou, si
elles arrivent, ce n’est ni dans le temps ni dans les circon-
stances où elles auraient fait un extrême plaisir.

q Il faut rire avant que d’être heureux, de pour de mourir

sans avoir ri. ,q La vie est courte, si elle ne mérite ce nom que lorsqu’elle
est agréable, puisque, si l’on cousait ensemble toutes les
heures que l’on passe avec ce qui plait, l’on ferait a peine
d’un grand nombre d’années une vie de quelques mois.-

q Qu’il est difficile d’étre content de quelqu’un!

QOn ne pourrait se défendre de quelque joie a voir périr
un méchant homme; l’on jouirait alors du fruit de sa haine,

’ et l’on tirerait de lui tout ce qu’on en peut espérer, qui est
le plaisir de sa perte. Sa mort enfin arrive, mais dans une
conjoncture où nos intérêts ne nous permettent pas de nous

i en réjouir: il meurt trop tél ou trop tard.
q Il est pénible à un homme fier de pardonner à celui qui

le surprend en faute, et qui se plaint de lui avec raison z sa
fierté ne s’adoucit que lorsqu’il reprend ses avantages, et
qu’il met l’autre dans son tort.

q Comme nous nous affectionnons-de plus en plus aux per-
sonnes à qui nous faisons du bien, de même nous haïssons
violemment ceux que nous avons beaucoup offensés.

q Il est également. difficile d’étouffer dans les commence-
ments le sentiment des injures, et de le conserver après un
certain nombre d’années.

q C’est par faiblesse que l’on hait un ennemi et que l’on
songe a s’en venger, etc’est par paresse que l’on s’apaise et

qu’on ne se venge pointi. a
q 11 y a bien autant de paresse que de faiblesse à se laisser

gouverner.

t

expliqué déterminément sur cela. n (8055., Lettreà Mn” d’AIb. de
Luynes, 16 février 169L) a Qui demeurent déterminément dans le pé-
ché. n (Mass., Serin. pour le 3’ dim. de aux, I.) a Je voulais bien
déterminément ne lui rien dire. nuit" on Sun, Mina, I.)

.1. a La réconciliation avec nos ennemis n’est: que le désir de ren-
dre notre condition meilleure, une lassitude de la guerre, et une
crainte de quelque mauvais événement. n -- a Les hommes ne sont



                                                                     

et CHAPITRE 1v. i
Il ne faut pas penser à gouverner un homme tout d’un

coup, et sans autre préparation, dans une alliaire importante ’
et qui serait capitale à lui ou aux siens; il sentirait d’abord
l’empire et l’ascendant qu’on vent prendre sur son esprit, et
il secouerait le jougpar honte ou par caprice: il tout tenter
auprès de lui les petites choses, et de là le progrès jusqu’aux
plus grandes est immanquable. Tel ne pouvait au plus dans
les commencements qu’entreprendre de le faire partir pour
la campagne ou retourner à la ville, qui finit par lui dicter un
testament ou il réduit son fils à la légitimel.

Pour gouverner quelqu’un longtemps et absolument, il
faut avoir la main légère, et ne lui faire sentir que le moins
qu’il se peut sa dépendance.

Tels se laissent gouverner jusqu’à. un certain point, qui au
delà sont intraitables et ne se gouvernent plus : on perd tout
à coup la route de leur cœur et de leur esprit; ni hauteur
ni souplesse, ni force ni industrie, ne les peuvent dompter;
avec cette dill’érence que quelques-uns sont ainsi faits par
raison et avec fondement, et quelques autres par tempéra-
ment et par humeur.

Il se trouve des hommes qui n’écoulent ni la raison ni les
bous conseils, et qui s’égarent volontairement, par la crainte
qu’ils ont (l’être gouvernés.

D’autres consentent d’être gouvernés par leurs amis en
des choses presque indilYérenles, et s’en font un droit de les
gouverner a leur tour en des choses graves et de Conséquence.

Drame veut passer pour gouverner son maître, qui n’en
croit rien, non plus que le public : parler sans cesse à un
grand [que l’on sert, en des lieux et en des temps ou il con-
vient le moins lui arler à l’oreille ou en des termes m sté- ,; Prieux, rire jusqu’à éclater en sa présence, lui couper la pa-
role, se mettre entre lui et ceux qui lui parlent, dédaigner
ceux qui viennent faire leur cour ou attendre impatiemment

pas seulement sujets à perdre le souvenir des injures, ils cessent de
haïr ceux qui les ont outragés. L’application de se venger du mal
leur parait. une servitude à. laquelle ils ont peine à se soumettre. s

(La Rochefoucauld.) rl. a La légitime. dit Domat, est une portion de l’hérédité que les
lois affectent. aux mêmes personnes qu’on ne peut; priver de la qualité
d’liéritier, et à. qui elles donnent le droit de se plaindre des disposi-
tions inofficieuses. a (Des lois civiles, 2e part., liv. Ill, tit. tu, sect. 1,1).

:4:
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DU CŒUR. 03qu’ils se retirent, se mettre proche de lui en une posture
trop libre, figurer avec lui le des appuyé a une cheminée,
le tirer par son habit, lui marcher sur les talons, faire le l’a-
milier, prendre des libertés, marque mieux un fat qu’un
favori.

Un homme sage ni ne se laisse gouverner, ni ne cherche
a gouverner les autres; il veut que la raison gouverne seule

et toujours. .Je ne haïrais pas d’être livré par la confiance à une per-
sonne raisonnable,’ et d’en être gouverné en toutes choses,
et absolument, et toujours : serais sur de bien faire, sans
avoir le soin de délibérer ;je irmirais de la tranquillité de ce-
lui qui est gouverné par la raison.

q Toutes les passions sont menteuses ; elles se déguisent
autant qu’elles le peuvent aux yeux des autres; elles se ca-

’ client à elles-mêmes : il n’y a point de vice qui n’ait une
fausse ressemblance avec quelque vertu, et qui ne s’en aide.

q Les hommes rougissent moins de leurs crimes que de
leurs faiblesses et de leur vanité. Tel est ouvertement injuste,
violent, perfide, calomniateur, qui cache son amour ou son
ambition, sans autre vue que de la cacher.

(j Le cas n’arrive guère ou l’on puisse dire: J’étais ambi-
tieux; ou on ne l’est point, ou on l’est toujours; mais le
temps vient où l’on avoue que l’on a aimé.

a q Les hommes commencent par l’amour, finissent par
, l’ambition, et ne se trouvent souvent dans une assiette plus

tranquille que lorsqu’ils meurent.
V q Bien ne coûte moins à la passion que de se mettre au-
dessus de la raison; son grand triomphe est de l’emporter sur

. l’intérêt. a -
- q L’on est plus sociable et d’un meilleur commerce par le
cœur que par l’esprit.

q Il y a de certains grands sentiments, de certaines actions
nobles et élevées, que nous devons moins à la force de notre
esprit qu’a la bonté de notre naturel. a

, A q Il n’y a guère au monde un plus bel excès que celui de
v’ la reconnaissance. " V ,

’q il faut étre bien dénué d’esprit, si l’amour, la malignité,
la nécessité, n’en font pas trouver.

q Il y a des lieux que l’on admire: il y en a d’autres qui
touchent et ou l’en aimerait à vivre.



                                                                     

se a amenas v
Il me semble que l’on dépend des lieux pour l’esprit, l’hu«

meur, la passion, le goût et les sentiments.
q Ceux qui tout bien mériteraient seuls d’être enviés, s’il

n’y avait encore un meilleur parti à prendre, qui est de faire
mieux: c’est une douce vengeance contre ceux qui nous

donnent cette jalousie. ’q Quelques-uns se défendent d’aimer et de faire des vers,
comme de deux faibles qu’ils n’osent avouer, l’un du cœur,

l’autre de l’esprit. ,
q Il y a quelquefois, dans le cours de la vto, de si chers

plaisirs et de si tendres engagements que l’on nous défend, .
qu’il est naturel de désirer du moins qu’ils fussent permis: ,
de si grands charmes ne peuvent être surpassés que parce-

’ lui de savoir y renoncer par vertu.

CHAPITRE v

DE LA SOCIÉTÉ ET DE LA CONVERSATION

Un caractère bien fade est celui de n’en avoir aucun.
(j C’est le rôle d’un sot d’être importun : un homme ha-

bile sont s’il convient ou s’il ennuie; il sait diSparattre le
moment qui précède celui ou il serait de trop quelque part.

qL’on marche sur les mauvais plaisants, et il pleutÎpar
tout pays de cette sorte d’insectes. Un bon plaisant est une

g pièce rare; à un homme qui est ne tel, il est encore fort dé-
licat d’en soutenir longtemps le personnage: il n’est pas or. t a t t.
dinaire que celui qui fait rire se fasse estimer. ,

q Il y a beaucoup d’esprits obscènes, encore plus de mé-.
disants ou desatiriques, peu de délicats. Pour badiner avec
grâce et rencontrer heureusement sur les plus petits sujets,
il faut trop de manières *, trop de politesse, et même trop de
fécondité : c’est créer que de railler ainsi, et faire quelque
chose de rien.

l. Manières est pris en bonne part, et en quelque sorte comme i
synonyme de l’expression tour.

.

.3":
A;
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q Si l’on faisait une sérieuse attention a tout ce qui se dit
de froid, de vain et de puéril dans les entretiens ordinaires,
l’on aurait honte de parler ou d’écouter, et l’on se condam-
nerait peut-être à un silence perpétuel, qui serait une chose
pire dans le commerce que les discours inutiles. Il faut donc

» s’accommodera tous les esprits, permettre comme un mal
nécessaire le récit des fausses nouvelles, les vagues réflexions
surie gouvernement présent ou sur l’intérêt des princes, le
débit des beaux sentiments, et qui reviennent toujours les
mêmes :il tout laisser Aronce parler proverbe, et Métinde par-
ler de soi, de ses vapeurs, de ses migraines et de ses insom-
mes.

q 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, et j’ose dire
par l’impropriété des termes dont ils se servent, comme par
l’alliance de certains mots qui ne se rencontrent ensemble
que dans leur bouche, et à qui ils tout signifier des choses
que leurs premiers inventeurs n’ont jamais eu intention de
leur faire dire. Ils ne suivent, emperlant, ni la raison ni l’un
sage, mais leur bizarre génie, que l’envie de toujours plai-
santer, et peut-eue de briller, tourne insensiblement à un
jargon qui leur est propre, et qui devient entiu leur idiome.
naturel; ils accompagnent un langage si extravagant d’un
geste affecté et d’une prononciation qui est contrefaite. Tous
soqt contents d’euxrmémes 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 soutire.
q Que dites-vous? comment? Je n’y suis pas : vous plairait-

il de recommencer? J’y suis encore moins. Je devine enfin:
A vous voulez, Acte, me dire qu’il fait froid ; que ne disiezwous:

’ll fait froid? Vous voulez m’apprendre qu’il pleut ou qu’il
i j neige; dites: Il pleut, il neige. Vous me trouvez bon visage,
i et vous désirez m’en féliciter; dites : Je vous trouve bon vi-

sage. -- Mais, répondez-vous, cela est bien uni et bien clair;
et d’ailleurs, qui ne pourrait pas en dire autant? -- Qu’im-
porte, Acis? Est-ce un si grand mal d’être entendu quand on
parle et de parler comme tout le monde? Une chose vous
manque, Acis, à vous et a vos semblables, les diseurs de phé-



                                                                     

68 CHAPITRE V.
bus’; vous ne vous en défiez point, etje vais vous jeter dans
l’étonnement :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 et de vos
grands mots qui ne signifient rien. Vous abordez cet
homme, ou vous entrez dans cette chambre; je vous tire par
votre habit et vous dis à l’oreille :Ne songez point à avoir de
l’esprit, n’en ayez point; c’est votre rôle; ayez, si vous pouvez,
un langage simple et tel que l’ont ceux en qui vous ne trouvez
aucun esprit; peut-cire alors croira°t-on que vous en avez.

cjQui peut se promettre d’éviter dans la société des hom- p
mes la rencontre de certains esprits vains, légers, familiers,
délibérés, qui sont toujours dans une compagnie ceux qui
parlent et qu’il faut que les autres écoutent? Un les entend
de l’antichambre; On entre impunément et sans crainte de
les interrompre: ils continuent leur récit sans la moindre
attention pour ceux qui entrent ou qui sortent, comme pour
le rang ou le mérite des personnes qui composent le cercle.
lls font taire celui qui commence a conter une nouvelle, pour
la dire de leur façon, qui est la meilleur’e : ils la tiennent de
Zamet, de Ruccelay ou de Conchini ’, qu’ils ne connaissent
point, à qui ils n’ont jamais parlé, et qu’ils traiteraient de
Meusez’gncur s’ils leur parlaient; ils s’approchent quelquefois
de l’oreille du plus qualifié de l’assemblée, pour le gratifier

1 . Platine, langage obscur et prétentieux.
2. Sans dire monsieur. (Nota de la Bruyère.)

Il tutoie en parlant ceux du plus haut étage,
Et le nom de monsieur est chez lui hors d’usage.

(Moussa, le Misanthrope, il, v.)
’Ces trois noms appartiennent à la première partie du dix-septième

siècle, et tiennent la place de ceux des favoris du jour. - Zamet
(IGIt-Ib’tfl), financier italien, joua souvent un rôle fort peu honorable
à la cour de France. où il était venu à la suite de Catherine de*
Médicis. -- L’abbé, uccellai, gentilhomme fierontin, introduit à la
cour par Concini, ’p’rit part à toutes les intrigues de la régence de ,
Marie de Médicis, fut exilé de la cour, et mourut en 1621. - Concini,
maréchal d’Ancre, avait été comblé d’honneurs, d’argent et de digni.

tés. Sa fortune rapide,.ses hauteurs, son.esprit de domination lui
firent un grand nombre d’ennemis. Louis Xlll ayant. donné à Vitry
l’ordre de l’arrêter mort ou vif, il fut tué dans la cour du Louvre, le

’ 24 avril 16H. r ’
a

A
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d’une circonstance que personne ne sait et dont ils ne veu-
lent pas que les autres soient instruits; ils suppriment quel-
ques noms pour déguiser l’histoire qu’ils racontent et pour
détourner les applications: vous les priez, vous les pites, n
inutilement; il y a des choses qu’ils ne diront pas, il y a des
gens qu’ils ne sauraient nommer, leur parole y est engagée;
c’est le dernier secret, c’est un mystère; outre que vous leur
demandez l’impossible, car, sur ce que vous voulez appren-
dre’d’eux, ils ignorent le fait et les personnes.

q Arras a tout lu, a tout vu, il veut le persuader ainsi;
c’est un homme universel, et il se donne pour tel; il aime
mieux mentir que de se taire ou de paraître ignorer quelque
chose. On parle à. la table d’un grand, d’une cour du Nord :
il prend la parole et l’Ote à ceux qui allaient dire ce qu’ils
en savent; il s’oriente’danscette région lointaine comme
s’il en était originaire; il discourt des mœurs de cette cour,
des femmes du pays, de ses lois et de ses coutumes; il ré-
citel des historiettes qui y sont arrivées; il les trouve plai-
santes et il en rit le premier jusqu’à éclater. Quelqu’un se
hasarde de le-contredire et lui prouve nettement qu’il dit
des choses qui ne sont pas vraies. Arrias ne se trouble
point, prend feu au contraire contre l’interrupteur: «Je

n’avance, lui dit-il, je ne raconte rien que je ne sache
d’original; je l’ai appris de Sethon, ambassadeur de France
dans cette cour, revenu à Paris depuis quelques jours,
que je connais familièrement, que j’ai tort interrogé, et
qui ne m’a caché aucune circonstance. n Il reprenait le
fil de sa narration avec plus de confiance qu’il ne l’avait
commencée, lorsque l’un des conviés lui dit: a C’est Se-
thona qui vous parlez, lui-même, et qui arrive de son am»
bassade. a

911 y a un parti à prendre, dans les entretiens, entre
une certaine paresse qu’on a de parler, ou quelquefois un
esprit abstrait’, qui, nous jetant loin du sujet de la conver-
sation, nous fait faire ou de mauvaises demandes ou de
sottes réponses; et une attention importune qu’on a au
moindre mot qui échappe, pour le relever, badiner autour
y trouver un mystère que les autres n’y voient pas, y cher-

i. Réciter était synonyme de raconter.
2. Voyez page 13, la note l.
a. Il Bassin.
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:her de la finesse et de la subtilité, seulement pour avoir oc-
asion d’y placer la sienne i.

lÊtre infatué de soi et s’être fortement persuadé qu’on
beaucoup d’esprit, est un accident qui n’arrive guère qu’a

:elui qui n’en a point ou qui en a peu : malheur, pour lors,
a qui est exposé a l’entretien d’un tel personnage! combien
Je jolies phrases lui faudra-t-il essuj’er t combien de ces mots
aventuriers’ qui paraissent subitement, durent un temps,
et que bientôt on ne revoit plus! S’il conte une nouvelle,
c’est moins pour l’apprendre a ceux qui l’écoutent que pour
avoir le mérite de la dire, et de la dire bien; elle devient
un roman entre ses mains : il fait penser les gens à sa ma-
nière, leur met en la bouche ses petites façons de parler,
et les fait toujours parler longtemps; il tombe ensuite en des
parenthèses qui peuvent passer pour épisodes, mais qui
[ont oublier le gros de l’histoire, et à lui qui vous parle, et
à vous qui le supportez. Que serait-ce de vous et de lui, si
quelqu’un ne survenait heureusement pour déranger le cer-
cle et faire oublier la narration?

tjJ’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 personnes, aux bienséances,
que chacun a son fait sans qu’il ait eu intention de le lui t
donner; il n’est pas encore assis qu’il a, à son insu, désoo
bligé toute l’assemblée. A-t-on servi, il se met le premier à.
table, et dans la première place; les femmes soute. sa droite
et à sa gauche. Il mange, il boit, il conte, il plaisante, il
interrompt tout a la fois. il n’a nul discernement des per-
sonnes, ni du maître, ni des conviés; il abuse de la folle
déférence qu’on.a pour lui. Estsce lui, est-ce Eutidëme qui

l. Sa finesse ou sa subtilité. ’
2. Mots aventuriers. L’eXpression semble appartenir à la Bruyère.

SaintsEvreiuond dit, en faisant également un adjectif d’aventurier:
a Le maréchal de Gaston, si aventurier pour les partis et si brusqua
à les chercher. a

3. Des choses vaines.
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donne le repas? Il rappelle à soi toute l’autorité de la table,
et il y a un moindre inconvénient a la lui laisser entière
qu’à la lui disputer. Le vin et les viandes u’ajoutent rien a
son caractère. Si l’on joue, il gagne au jeu; il veut railler
celui qui perd, et il l’oll’ense; les rieurs sont pour lui; il n’y
a sorte de fatuités qu’on ne lui passe. Je cède entin et je dispa»
rais, incapable de soulirir plus longtemps ’l’héodectc et ceux
qui le soutirent.

q Traite est utile à ceux qui ont trop de bien; il leur
ile l’embarras du superflu; il leur sauve la peine d’amasser
1e l’argent, de faire des contrats, de fermer des coffres, de
porter des clefs sur soi et de craindre un vol domestique.
Il les aide dans leurs plaisirs, et il devient capable ensuite
de les servir dans leurs passions; bientôt il les règle et les
maîtrise dans leur conduite. Il est l’oracle d’une maison,
celui dont on attend, que dis-je? dont on prévient, dont ou
devine les décisions. llditde cet esclave : a Il faut le punir, n
et on le fouette;et de cctautre: a Il fautl’all’ranchir, » et on
l’all’ranchit. L’on voit qu’un parasite ne le fait pas rire; il
peut lui déplaire : il est congédié. Le maître est heureux
si Troile lui laisse sa femme et ses enfants. Si celui-ci est a
table, et qu’il prononce d’un mets qu’il est friand, le maître
et les conviés, qui en mangeaient sans réflexion, le tronc
vent friand et ne s’en peuvent rassasier; s’il dit au con-
traire d’un autre mets qu’il estinsipide, ceux qui commen-
çaient à le goûter, n’osaut avaler le morceau qu’ils ont a la
bouche, ils le jettent à terre 1: 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. i’e le cher-
chez pas ailleurs que dans la maison de ce riche qu’il goa-
verne : c’est la qu’il mange, qu’il dort et qu’il fait digestion,
qu’il querelle son valet, qu’il reçoit ses ouvriers et qu’il
remet ses créanciers. Il régente, il domine dans une salle;
il y reçoit la cour et les hommages de ceux qui, plus tins
que les autres, neveulent aller au maître que par ’l’roîle. Si
l’on entre par malheur sans avoir une physionomiequi lui

I

l. A cette époque, on jetait. à terre, et. cela dans le meilleur monde,
ce que l’on avait en trop dans son verre ou dans son assiette. Voyez
plus loin, dans le caractère du distrait, Ménalque voulant jeter a terre
le vin qu’on,lui a versé de trop.
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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 ou lui parle, il ne répond point; si l’on continue de par-
ler, il passe dans une autre chambre; si on le suit, il gagne
l’escalier; il franchirait tous les étages, ou il se lancerait
par une fenêtre plutôt que de se laisser joindre par quel-
qu’un qui a un visage ou un son de voix qu’il désapprenne.
L’un et l’autre sont agréables en Troïle, et il s’en est servi
heureusement pour s’insinuer ou pour conquérir. Tout de-
vient, avec le temps, au-dessous de ses soins, comme il est
ausdcssus de vouloir se soutenirl ou continuer de plaire
par le moindre des talents qui ont commencé à le faire va-
loir. C’est beaucoup qu’il sorte quelquefois de ses méditations
et de sa taciturnité pour contredire, et que même pour cri-
tiquer il daigue une fois le jour avoir de l’esprit. Bien loin
d’attendre de lui qu’il défère a Vos sentiments, qu’il soit
complaisant, qu’il vous loue, vous n’êtes pas sûr qu’il aime
toujours votre approbation, ou qu’il souffre votre complai-

sance. i iq Il faut laisser parler cet inconnu que le hasard a placé
auprès de vous dans une voiture publique,à une féte ou à
un spectacle; et il ne vous coûtera bientôt pour le connaître
que de l’avoir écouté : vous saurez son nom, sa demeure,
son pays, l’état de son bien, son emploi, celui de son père,
la famille dont est sa mère, sa parenté, ses alliances, les
armes de sa maison; vous comprendrez qu’il est noble,
qu’il a un château, de beaux meubles, des valets et un

carrosse. p l .q Il y a des gens qui parlent un moment avant que d’avoir
pensé. Il y en a d’autres qui ont une fade attention à ce qu’ils
disent, et avec qui l’on souffre dans la conversation-de tout
le travail de leur eSprit; ils sont comme pétris de phrases
et de petits tours d’expression, concertés dans leur geste et,
dans tout leur maintien; ils sont puristes ’, et ne hasardent
pas le moindre mot, quand il devrait faire le plus bel effet

l. Cette tournure est singulière. ’2. Gens qui affectent une grande pureté de langage. (La Bruyère.)
La note de la Bruyère montre que cette signification était toute
nouvelle de son temps. Bossuet a employé puriste pour désigner
celui qui affecte une grande pureté. «Les calvinistes, qui se piquent
d’être les plus purs de tous les puriste, traitent de superstition
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du monde; rien (l’heureux ne leur échappe, rien ne coule
de source et avec liberté : ils parlent proprement et ennuyeu-
sement.

qt.’csprit de la conversation consiste bien moins a en
montrer beaucoup qu’a 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 a vous
admirer, ils veulent plaire; ils cherchent moins a être ins-
truits, et même réjouis, qu’à être goûtés et applaudis; et le

plaisir le plus délicat est de faire celui d’autrui.
q Il ne faut pas qu’il y ait trop d’imagination dans nos con-

versations ni dans nos écrits; elle ne produit souvent que des
idées vaines et puériles, qui ne servent point a perfectionner
le goût, et a nous rendre meilleurs : nos pensées doivent être
prises dans le bon sens et la droite raison, et doivent être un
effet de nolrejngement.

q C’est une grande misère que de n’avoir pas assez d’esprit

pour bien parler, ni assez de jugement pour se taire. Voila le
principe de toute impertinence. A

q Dire d’une chose modestement ou qu’elle est bonne ou
qu’elle est mauvaise, et les raisons pourquoi elle est telle,
demande du bon sens et de l’expression’, c’est une affaire.
Il est plus court de prononcer, d’un ton décisif et qui em-
porte la preuve de ce qu’on avance, ou qu’elle est exécrable,

ou qu’elle est miraculeuse. .
q Rien n’est moins selon Dieu et selon le monde que d’ap-

puyer tout ce que l’on dit dans la conversation, jusques aux
choses les plus indifférentes, par de longs et de fastidieux ser-
ments ’. Un honnête homme qui dit oui et nona mérite
d’être cru : son caractère jure pour lui, donne créance’ à ses

paroles, et lui attire toute sorte de confiance.

ce respect tel quel que les luthériens de la confession d’Augsbourg
ont pour les restes de I’Eucttaristie. n (Boss., Défi trad. comm., Il, 21.)

t. De l’habileté dans l’expression. ’
2. Molière avait stigmatisé avant la Bruyère cette habitude des

gens de cour:
a De protestations, d’offres et de serments l
Vous chargez la fureur de vos embrassements. p

v ’ (Le Misanthrope, l, t.)
3. Qui dit oui ou qui dit non.
la. Donner créance à une chose a deux acceptions. Il veut dire,
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q Celui qui dit incessamment qu’il a de l’honneur et de la

probité, qu’il ne nuit a personne, qu’il consent que le mal.
qu’ilfait aux autres lui arrive, et quijure pourle faire croire,
ne sait pas même contrefaire l’homme de bien.

Un homme de bien ne saurait empécher, par toute sa
modestie, qu’on ne dise de lui ce qu’un malhonnète homme
soit dire de soi.

(j Cléon parle peu obligeamment ou peu juste, c’est l’un ou
l’autre; mais il ajoute qu’il est fait ainsi, qu’il dit ce qu’il

pense. ,q ll y a parler bien, parler aisément, parler juste, parler
à propos. C’est pécher contre ce dernier genre que de s’é-
tendre sur un repas magnifique que l’on vient doloire, de-
vaut des gens qui sont réduits à épargner leur pain; de dire
merveilles de sa santé devant des infirmes; d’entretenir de
ses richesses, de ses revenus et de ses ameublements, un
homme qui n’a ni rentes ni domicile; en un mot, de parler
de son bonheur devant des misérables: cette conversation est
trop torte pour eux, et la comparaison qu’ils font alors de leur

’ état au vôtre est odieuse.

q a Pour vous, dit Eutiphron, vous êtes riche, ou vous
devez l’étre : dix mille livres de rente, et en fonds de terre,
cela est beau, cela est doux. et l’on est heureux à moins, s
pendant que lui qui parle ainsi a cinquante mille livres de
revenu, et qu’il croit n’avoir que la moitié de ce qu’il méo

rite. Il vous taxe, il vous apprécie, il fixe votre dépense, et
s’il vousjugeait digne d’une meilleure fortune, et de celle
même où il aspire, il ne manquerait pas de vous la souhaiter.
Il n’est pas le seul qui fasse de si mauvaises estimations, ou
des comparaisons si désobligeantes; le monde est plein d’Eu-
tîphrons.

tjQuelqu’nn, suivant la pente de la coutume qui veut
qu’on loue, et par l’habitude qu’il a à la flatterie et a l’exa-
gération, congratulel Tltéodéme sttr un discours qu’il n’a

1 l .V comme ici, faire qu’on y ajoute foi, la rendre croyable. Il signifie en
outre croire, ajouter foi, connue dans ces exemptes: a David ayant
donné créance aux impostures de Suba. n (P.ISCM..)

a Seigneur, à vos soupçons donne: motus de créance. n
(lueurs, 11:17., lII. v.)

l. Congratulcr ne se dit plus qu’avec une nuance de plaisanterie.
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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 ’l’liéodème est demeuré court.

q L’on voit des gens brusques, inquiets, Suffisanls’, qui,
bien qu’oisil’s et sans aucune ollaire qui les appelle ailleurs,
vous expédient’, pour ainsi dire, en peu de paroles, et ne
songent qu’a se dégager de vous; on leur parle encore, qu’ils
sont partis et ont disparu. Ils ne sont pas moins impertinents
que ceux qui vous arrêtent seulement pour vous ennuyer;

I ils sont peut-ctre moins incommodes.
QParler et ollenser, pour de certaines gens, est précisé-

ment la même chose. lls sont piquants et amers; leur style
est mêle de tiel et d’absinthe; la raillerie, l’injure, l’insulte,
leur découlent des lèvres connue leur salive. Il leur serait
utile d’être nes muets on stupides : ce qu’ils ont de vivacité
et d’esprit leur nuit davantage que ne fait à quelques autres
leur sottise 3. Ils ne se contentent pas toujours de répliquer
avec aigreur, ils attaquent souvent avec insolence; ils frap»
peut sur tout ce qui se trouve sous leur langue, sur les pré-
sents, sur les absents; ils heurtent de front et de coté,
comme des béliers. Demande-bon a des béliers qu’ils n’aient
pas de cornes? De même n’espère-bon pas de reformer par
Cette peinture des naturels si durs, si farouches, si indo-
ciles. Ce que l’on peut faire de mieux, d’aussi loin qu’on les
découvre, est de les fuir de toute sa force et sans regarder
derrière soi t.

l. Audix-septième siècle, suffisanlse prenait presque toujomsdans
un sens favorable, de même que mflimnce. La Bruyère souligne ce
mot parce qu’il lui donne une acœptienencore nouvelle anrs, mais
Consignee cependant dans le Dictionnaire de Furetière qui remarque
que suffisant se dit en benne et en mauvaise part, (tu grand mérite
et. de la sotte présomption.

2. On expédiait les atl’aires: on ne disait pas comme, Comme au-
jourd’hui,erpëdi’rr quelqu’un, dans le sans où la Bruyère emploie

cette locution.
t3. Davantage que serait aujourd’hui incorrect. Les graunnuiricns

ontétabli cette règle contraire a la pratique générale du dix-septième
siècle: L’adverbo davantaye ne peut. pas être suivi, connue le com-
paratif plus, de mots complémentaires qui le modifient.

A. La Bruyère a imite ce trait de ’t’ln’ioplrrastc. et même a textuel-
lement emprunté les derniers mots a sa propre traduction. Dans le
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q Il y a des gens d’une certaine étoile ou d’un certain ca-

ractère avec qui il ne l’antjamaîs se commettre, de qui l’on
me doit Se plaindre que le moins qu’il est possible, et contre
qui il n’est pas même permis d’avoir raison.

9Entre deux personnes qui ont eu ensemble une violente
querelle, dont l’un a raison et l’autre ne l’a pas t, ce que la plu-
part de ceux qui y ont assisté ne manquentjamais de i’aire,ou
pour se dispenser de joger, ou par un tempérament qui m’a
toujours paru hors de sa place, c’est de condamner tous les
deux : leçon importante, motif pressant et indispensable de
fuir a l’orientquand le fat est à l’occident, pour éviter de.

partager avec lui le même tort. b i(11e 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-
meme. Monsieur dirait’ : Je teau: avoir mes coudéestfi’anches,
et être courtois et affuble a mon point 3, sans remords ne” consé-
quence. Je ne puis du tout eslriver 5 contre mon penchant, et aller
au rebours de mon naturel, qui m’emmeîne vers ’celuy que je
trouve à ma rencontre. Quand il m’est égal, et qu’il ne. m’est
point ennemy, j’antt’eipe sur son accueil °,- je le questionne sur sa

chapitre de l’Imperlt’nenl, il avait ainsi traduit l’une des phrases de
l’auteur grec: a Il n’y a avec de si grands causeurs qu’un parti à
prendre, qui est de s’enfuir de taule sa force et sans regarder derrière
soi. » Après les avoir transportés dans cette réflexion qui parut en 1690,
il rinça de sa traduction les mots soulignés sans les remplacer par
d’autres (voir p. XLI).

l. Dans la locution avoir raison, raison est un substantif indéter-
miné, le pronom ne peut donc pas s’y rapporter; mais il nous semble
que la phrase de la Bruyère serait encore irréprochable aujourd’hui,
parce que ne l’a pas semble pris d’une manière neutre.

2. Imite de Montaigne. (Note de la Bruyère.)

3. A ma mesure. *4. Ni.
5. Entrer en querelle. Montaigne a dit: a La philosophie n’ealrr’ve

point contre les voluptez naturelles, pourveu que la mesure y soit
jointe. n Œssat’r, il], 5.) Ce vieux mot était encore de quelque usage
a la tin du dix-septième siècle. On lit dans le Dictionnaire de Fure-
tière: a Iîsïmvsn (roir p. ). Quereller, se choquer ou se débattre
de paroles. (les valets sont continuellement a estrr’rer, a se débattre
de paroles. Ces plaideurs, après avoir longtemps eslrr’vé, se sont
enfin accommodes. a

6. De la cinquième à la huitième édition, la Bruyère avait écrit:
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disposition et santé,- je luy fais offre de mes offices, sans tant
’ marchander sur le plus ou sur le moins, ne être, comme disent

aucuns, sur le quinine. Celuy-là me déplaist, qui, par la con-
naissance que j’ay de ses coutumes et façons d’agir, me tire de

’ cette liberte” et franchise. Comment me ressouvenir tout à propos,
et d’aussi loin que je vois 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 mes bonnes
qualitez et conditions, et des siennes mauvaises, puis en faire la
camparaison ? C’est trop (le travail pour moy, et ne suis du tout
capable de si roide et sa subite attention; et quand bien elle m’au-
roit succédéa une première fois, je ne laisserois de fléchir et me
démentir à une seaunde tâche: je ne puis me forcer et contrain-
dre pour quelconque l à. être fier.

q Avec de la vertu. de la capacité et une bonne conduite,
l’on peut être insupportable. Les manières, que l’on néglige

comme de petites choses, sont souvent ce qui fait que les
hommes décident de vous en bien on 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 tout encore moins pour être estimé
tout le contraire.

q La politesse n’inspire pas toujours la bonté, l’équité, la

complaisance, la gratitude; elle en donne du moins les appa-
rences, et fait paraître l’homme au dehors comme il devrait
être intérieurement.

L’on peut définir l’esprit de politesse, l’on ne peut en

a J’anticipe son bon accueil. n J’antieipe sur son accueil a été mis
à la neuvième édition sans nécessité, car anticiper, verbe actif, pour
dire usurper, empiéter sur, prévenir, était et est. encore du meilleur
usage.

1. Me force à sortir de cette liberté.
2. Mo souvenir. Ilmnenteroir est formé de ra, de nouveau, de la

préposition à, de ment, esprit, du latin mentem, qui se trouve en
composition dans les adverbes, et. du verbe avoir. Ce viens ton-mon
été employé au dix-septième siècle par du Vair, par Molberbo, par
la Fontaine, par Molière, et au dix-huitième siècle par Voltaire. lt
mériterait d’être repris, comme le sorrbaitait la Bruyère.

3. Réussî.(lettc signification, un peu vieillie, est encore admise par
la dernière édition du Dictionnaire de l’Acndémie.

4. Pour qui que de soit.
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fixer la pratique: elle suit l’dsage et les coutumes reçues;
elle est attachée aux temps, aux lieux, aux personnes, et

;n’est point la même dans les deux sexes, ni dans les (litté-
rcntes conditions : l’esprit tout seul ne” la fait pas deviner;
il fait qu’on la suit par imitation, et que l’on s’y perfec-
tionne. Il ya dcs’tempéraments qui ne sont susceptibles
que de la politesse, et il y en a d’autres qui ne servent
qu’aux grands talents ou à une vertu solide. il est vrai que
les manières polies donnent cours au mérite et le rendent
agréable, et qu’il tout avoir de bien éminentes qualités pour
se soutenir sans la politesse.

Il me semble que l’esprit de politesse est une certaine at-
tention a faire que, par nos paroles ct par nos manières, les
autres soient contents de nous et d’eux-mémos.

qC’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
mûmes talents; comme devant ceux qui vous lisent leurs vers,
un autre poële.

q Dans les repas ou les télés que l’on donne aux autres, t
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.

q Il y aurait une espèce de férocité à rejeter indiliéremment
toutes sortes de louanges; l’on doit étre sensible à celles qui
nous viennent des gens de bien, qui louent en nous sincère-
ment des choses louables.

QUI) homme d’esprit et qui est né lier ne perd rien de sa
fierté et de sa roideur pour se trouver pauvre; si quelque
chose au contraire doit amollir son humeur, le rendre plus
doux et plus sociable, c’est un peu de prospérité.

cINe pouvoir supporter tous les mauvais caractères dont le
monde est plein n’est pas un fort bon caractère : il faut, dans
le commerce; des pièces d’or et de la monnaie.

(jVivre 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.

(illon sait des gens qui avaient coulé leurs jours dans
une union étroite: leurs biens étaient en commun; ils n’a-
vaient qu’une même demeure; ils ne se perdaient pas de



                                                                     

s "
DE LA SOCIÉTÉ ET DE 1A7 CONVERSATION. 79

vue. Ils se sont aperçus à plus de quatre-vingts ans qu’ils
devaient se quitter l’un l’autre et finir leur société; ils n’a-
vaient plus qu’un jour à vivre, et ils n’ont osé entreprendre
de le passer ensemble; ils se sont dépêchés de rompre avant
que de mourir; ils n’avaient de fonds pour la complaisance
que jusqueJal. Ils ont trop vécu pour le bon exemple; un
moment plustôt ils mouraient sociables et laissaient après
aux un rare modèle de la persévérance dans l’amitié.

qli’intérieur des familles est-souvent troublé par les dé-
fiances, par les jalousies et par l’antipalhie, pendant que
des dehors contents, paisibles et enjoués, nous trompent et
nous y font supposer une paix qui n’y est point: il y en a
peu qui gagnent à être approfondies. Celte visite que vous
rendez vient de suspendre une querelle domestique qui n’at-
tend que votre retraite pour recommencer.

tillans la société, c’est la raison qui plie la première.
Les plus sages sont souvent menés par le plus fou et le plus
bizarre: l’on étudie son faible, son humeur, ses caprices;
l’on s’y accommode; l’on évite de le heurter; tout le monde
lui cède. La moindre sérénité qui parait surson visage lui
attire (les éloges; on lui tient compte. de n’être pas toujours
insupportable. Il estcraint, ménagé, obéi, quelquefois aimé.

q Il n’y a que ceux qui ont ou de vieux collatéraux ou qui
en ont encore, et dont il s’agit d’hériter, qui puissent dire ce
qu’il en coûte.

q Ctéuatc est un tres-honnête homme; il s’est choisi une
femme qui est la meilleure personne du monde et la plus
raisonnable: chacun, de sa parti. fait tout le plaisir et tout
l’agrément des sociétés où il se trouve; l’on ne peut voir
ailleurs plus de probité, plus de politesse. ils se quittent
demain, et l’acte de leur séparation est tout dressé chez le
notaire. Il y a, sans mentir, de certains mérites qui ne sont
point faits pour être ensemble, (le certaines vertus incompa-
tibias.

glion peut compter sûrement sur la dot, le douaire et
les conventions, [nais faiblement sur les nuurn’umfl; elles

l. De son côté.
2’. Le douaire est la portion de biens dom le mari donne l’usufruit:

à sa femme encas de survivance. --- Ou entend par nourriture la
Convention par laquelle il est stipulé que les époux vivront pendant



                                                                     

c

80 CHAPITRE V.
dépendent d’une union fragile de la beilmmère et de la bru,
et qui périt souvent dans l’année du mariage.

q,Un beau-père aime son gendre, aime sa bru. Une
thalle-mère aime son gendre, n’aime point sa bru. Tout’est

réciproque. *q Ce qu’une marâtre aime le moins de tout ce qui est au
monde, ce sont les enfants de son mari: plus elle est folle de
son mari, plus elle est marâtre. .

Les marâtres font déserter les villes et les bourgades, et ne
panplent pas moins la terre de mendiants, de vagabonds, de
domestiques et d’esclaves que la pauvreté.

q G" et ilm sont voisins de campagne, et leurs terres sont ’
contiguës; ils habitentune contrée déserte et solitaire. Éloi
gués des villes et de tout commerce, -ii semblait que la fuite

d’une entière solitude’, ou l’amour de la société eût du les
assujettir à une liaison réciproque; il est cependant difficile
d’exprimer la bagatelle qui les a fait rompre, qui les rend
implacables l’un pour l’autre, et qui perpétuera leurs haines
dans leurs descendants; Jamais des parents, et même des
frères, ne se sont brouillés pour une moindre chose.

Je suppose qu’il n’y ait que deux hommes sur la terre, qui

w...

la possèdent seuls et qui la partagent toute entre eux deux : ’
je suis persuadé qu’il leur naîtra bientôt quelque sujet de
rupture, quand ce ne serait que pour les limites.

q il est souvent plus court et plus utile de en Trer aux au-
tresa que de faire que les autres s’ajustent a nous.

un certain nombre d’années auprès des parents de l’un d’eux. --
Convention est une expression qui s’applique à tous les articles accor-
dés à une femme par contrat. de mariage.

t. Allusion, selon les clefs, à un procès que se firent, au sujet d’un
droit de péche, deux conseillers au parlement, Hervé et-Vedeau de
Grammont.

2. Tour assez bizarre pour dire la crainte de l’isolement et le dé-
sir de le prévenir.

3. Cadrer peut aussi bien être suivi de la préposition à que de la
préposition arec. a Toutes choses cadrent au juste à nos desseins. n
(Boss., 80:71:qu la Quint)" il.) «Afin que toutrarlrdtùson dessein,
il fallait...» (lm, Mât, Gène, I, m.) a Admirez comme tant de chose!
cadrent et s’ajustent au Sauveur Jésus. n (ld., Serm. sur l’Asc., LI
a Vous avez trouve dans ma lettre beaucoup de choses qui ne cadraient
pas à la votre. a (Lui. norss.)

Le vrai sens de ce mot est s’ajuster comme dans un cadre. il
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q J’approche d’une petite ville, et je suis déjà sur une hau-
leur d’où je la découvre. Elle est située à mi-cete; une ri-
vière baigne ses murs et coule ensuite dans une belle prairie;
elle a une foret épaisse qui la couvre des vents froids et de
l’aquilon. Je la vois dans un jour si favorable, que je compte
ses tours et ses clochers; elle me parait peinte sur le penchant
de la colline. Je me récrie et je dis : Quel plaisir de vivre
sous un si beau ciel et dans ce séjour si délicieux l Je des-
couds dans la ville, oùje n’ai pas couché deux nuits, que je
ressemble à ceux qui l’habitant ; j’en veux sortir.

qn y a une chose que l’onn’a point vue sous le ciel, et que,
selon toutes les apparences, on ne verra jamais: c’est une
petite ville qui n’est divisée en aucuns partis, où.les familles
sont unies et ou les cousins se voient avec confiance, où un
mariage n’engendre point une guerre civile; où la querelle
des rangs ne se réveille pas à tous moments par l’oll’rande,

h l’encens et le pain bénit, par les processions et par les obsè-
ques; d’où l’on a banni les caquets, le mensonge et la médi-
sance; où.l’on voit parler ensemble le bailli etîle président, V
les élus et les assesseursl; où le doyen vit bien avec ses cha-
noines; ou les chanoines ne dédaignent pas les chapelains,
et où ceux-ci soutirent les chantres.

q Les provinciaux et les sots sont toujours prêts à se lâcher
età croire qu’on se moque d’eux, ou qu’on les méprise : il
ne tautjamais hasarder la plaisanterie, même la plus douce
et la plus permise, qu’avec des gens polis ou qui ont de l’es?
prit.

cjOn ne prime point avec les grands, ils se défendent par
leur grandeur; ni avec les petits, ils vous repoussent par le

qui-vive. .9 Tout. ce qui est mérite se sent, se discerne, se devine re-

vient de quadrare, faire un cadre, carrer. Aussi écrivait»on autrefois
quarrer, quallre.

l. Les élus étaient des officiers qui jugeaient en première instance
les procès quivavaient rapport aux tailles, aux aides et aux gabelles.
Les assesseurs sont les magistrats adjoints à un juge pour lui venir en
aide ou le suppléer.

1. a La plus subtile de tontes les finesses est de savoir bien feins
dre de tomber dans les pièges que l’on nous tend, et on n’est jamais
si aisément trompe que quand on songe à tromper les autres. n (LA

ltocnsrotcsuo.) -
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ciproquement : si l’on voulait être estimé, il faudrait vivre
avec des personnes estimables.
* q Celui qui est d’une éminence au-dessus des autres, qui
le met a couvert de la repartie, ne doit jamais faire une rail-
lerie piquante.

cj il 311 de petits défauts que l’on abandonne volontiers a la
censure, et dont nous ne haïssons pas à être raillés: ce sont
de pareils défauts que nous devons choisir pour railler les
autres.

(j Rire des gens d’esprit, c’est le privilège des sots: ils sont .
dans le monde ce que les tous sont a la cour, je veux dire

sans conséquence. vq La moquerie est souvent indigence d’esprit. .
q Vous le croyez votre dupe: s’il feint de l’être, qui est

plus dupe de lui ou (le vous ?
q Si vous observez avec soin qui sont les gens qui ne peu-

vent louer, qui blâment toujours, qui ne sont contents de
personne, vous reconnaîtrez que ce sont ceux mêmes dont

personne n’est content. iq l.e,dédain et le rengorgement dans la société attirent
précisément le cent taire de ce que l’on cherche, si c’est à se

faire estimer.
q Le plaisir de la société entre les amis se cultive par une

ressemblance de goût sur ce qui regarde les lit-(Bills, et par
quelque ditl’érence (l’opinion sur les sciences : par la, ou
l’on s’atl’ermit dans ses sentiments, ou l’on s’exerce et l’on

s’insiruit par la dispute’. .
glion ne peut aller loin dans l’amitié, si l’on n’est pas

disposé’a se pardonner les uns aux autres les petits défauts.
q Combien de belles et inutiles raisons à étaler a celui qui

est dans une grande adversité, pour essayer de"le rendre ’
tranquille! Les choses (le dehors, qu’on appelle les événe-
ments, sont quelquefois plus fortes que la raison et que la
nature. Mangez" loi-niez, ne vous laissez point mourir de
chagrin, songeait vivre : harangues imides et qui réduisent
a l’impossible. lites-vous raisonnable (le vous tant inquiéter?
N’est-cc pas (lire : lûtes-vous fou d’être malheureux? ’

q Le conseil, si nécessaire pour les alliaires, est quelquefois,
dans la société, nuisible à qui le donne, et inutile a relui à

t. C’estoa-dire par la discussion.
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qui il est donné. Sur les mœurs, vous faites remarquer des
défauts ou que l’on n’avoue pas, ou que l’on estime des vertus;

sur les ouvrages, vous rayez, les endroits qui paraissent admi-
rables a leur auteur, ou il se complaît davantage, on il croit
s’être surpassé lui-mémo. Vous perdez ainsi la confiance de
vos amis, sans les avoir rendUs ni meilleurs ni plus habiles.

q L’on a vu, il n’y a pas longtemps, un cercle de personnes
des deux sexes, liées ensemble par la conversation et par un
commerce d’esprit l. lis laissaient au vulgaire l’art de parler
d’une marnière intelligible; une chose dite entre eux peu
clairement en entraînait une autre encore plus obscure, sur
laquelle on enchérissait par de vraies énigmes, toujours sui-
vies de longs applaudissements : par tout ce qu’ils appelaient
délicatesse, sentiments, touret finesse (l’expression, ils étaient
enfin parvenus a n’être plus entendus et a ne s’entendre pas
eux-mémos. il ne fallait, pour l’ourmr a ces entretiens, ni
bon sens, ni jugement, ni mémoire, ni la moindre capacité;
il fallait de l’esprit, non pas du meilleur, mais de celui qui
est faux, et ou l’imagination a trop de part.

q Je le sais, Théobalde, vous êtes vieilli; mais voudriez-vous
que je crusse que vous étés baissé, que vous n’êtes plus
poële, ni bel esprit; que vous étcs présentement aussi mau-
vais juge (le tout genre d’ouvrage que méchant auteu t; que
Vous n’avez plus rien de naît et de délicat dans la conversa-
tion? Votre air libre et présomptueux me rassure et me per-
suade tout le contraire. Vous êtes donc aujourd’hui tout ce
que vous fûtes jamais, et pellet-tre meilleur; car, si a votre
âge vous ’étes si vif et si impétueux, quel nom, ’l’héobalde,

fallait-il vous donner dans votre jeunesse, et lorsque vous
étiez la coqueluchc’ ou l’entdtcment de certaines baumes qui
ne juraient que par vous et sur votre parole, qui disaient:
Cela est délirions: : qu’wt-il dit P 4 .

q lion parle impétueusement dans les entretiens, souvent
par ’illlÎltÏ ou par humeur, rarement avec assez «l’attention:
tout occupé du désir de répondre a ce qu’on n’écoute point,

t. Allusion à la société de l’hôtel de tambouillet et aux conversa-
tions des pica-t’auras.

1’. Être la coqueluche du lieu, du pays signifie y être hautement
loué, vanté, yétre en vogue, fêté, choyé. Coque-loche, statufiant ca.
puchon, Cette locution est équivalente a être caillé do quelque chose.
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l’on suit ses idées et on les explique sans le. moindre égard
pour les raisonnements d’autrui; l’on est bien éloigné de
trouver ensemble la vérité, l’on n’est pas encore convenu de
cette que l’on cherche. Qui pourrait écouter ces sortes de
conversations et les écrire, ferait voir quelquefois de bonnes

choses qui n’ont nulle suite. v ;
q Il a régné pendant quelque temps une sorte de conver-

sation fade et puérile, qui roulait toute sur des questions tri:
voles qui avaient relation au cœur et ace qu’on appelle pas-
sion ou tendresse. La lecture de quelques romans les avait
introduites parmi les plus honnétes gens de la ville et de la
cour; ils s’en’sont défaits, et la bourgeoisie les a reçues, avec
les pointes et les équivoquesl.

q 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 pronon-
cer 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 Châ-
telet, ou de choses semblables, disent : les Halles, le Chantal.

9 Si l’on feint quelquefois de ne pas se souvenir de certains
noms que l’on croit obscurs, et si l’on affecte de les corrom.
pre en les prononçant, c’est par la bonne opinion qu’on a du

sten. .q L’on dît par belle humeur, et dans la liberté de la con-
versation, de ces choses froides, qu’à la vérité l’on donne
pour telles, et que l’on ne trouve bonnes que parce qu’elles
sont extrêmement mauvaises. Cette manière basse de plai-
santer a passé du peuple, à qui elle appartient, jusque dans
une grande partie de laljeunesse de la cour, qu’elle a déjà
infectée. Il est vrai qu’il y entre trop de fadeur et de gros-

isiereté pour devoir craindre qu’elle s’étende plus loin, et
qu’elle fasse de plus grands progrès dans un pays qui est le

t. Les romans (tout il s’agit sont les romans héroïques de Gom«
berville (16004617), de la Calprcnède (mm-1063), et surtout de
Ml" de Scudéri (tournoi), l’une des précfcmes de l’hôtel de Ram-
bouillet, auteur du Grand Cyrus ("350), de Clélia ([656), etc.

” ’ a AWC’PIQÙMÎWÏ-V-hhm ’ i
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centre du bon goût et de la politesse : l’on doit cependant
en inspirer le dégoûta ceux qui la pratiquent; car, bien que
ce. ne soit jamais sérieusement, elle ne laisse pas de tenir la
place, dans leur esprit et dans le commerce ordinaire, de
quelque chose de meilleur.

q Entre dire de mauvaises choses et en dire de bennes que
tout le monde sait, et les donner pour nouvelles, je n’ai pas
à choisir.

q a Lucain a dit une jolie chose; Il y a un beau mot de
Claudien; Il y a cet endroit de Sénèque; n et lai-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 se-
cret serait d’avoir un grand sens et bien de l’esprit; car ou
l’on se passerait des anciens l, on, après les avoir lus avec
soin, l’on saurait encore choisir les meilleurs et les citer a
propos.

q Hermagoras ne sait pas qui est roi de Hongrie; il s’é-
tonne de n’entendre faire aucune mention du roi de liolicmei;
ne lui parlez pas des guerres de Flandre et de Hollande”,
dispensez-le du moins, de vous répondre, illconfond les
temps, il ignore quand ell’es’ont commencé, quand elles ont
fini; combats, ’siéges, tout lui est nouveau. Mais il est in-
struit’de la guerre des géants, il en raconte le progrès et les
moindres détails, rien ne lui est échappé; il dé’ ouille de
même l’horrible chaos des deux empires, le ylonien et
l’assyrien; il connaît a fond les Égyptiens leurs dynas-
ties. Il n’a jamais vu Versailles, il ne le verra point: il a
presque vu la leur de Babel; il en compte les degrés; il
sait combien d’architectes ont présidé à cet ouvrage; il sait

t. Montaigne avait dit: a Nous ne travaillons qu’a remplir la mé-
moire, et laissons l’entendement et la conscience virides... Nous sa-
vons dire: Ciccro die! ainsi; Voilà les mœurs de Philon; Ce sont les
mais mesmes d’Art’stote; mais nous, que disons-nous nous-mêmes?
que jugeons-nous P que faisons-nous? a (Essais, l, Il.)

9. La Hongrie a reconnu la domination autrichîcnne en I570, et,
trois aunées avant la publication de ce passage, en 1087, la couronne
de Hongrie avait été déclarée héréditaire dans la maison d’Autriche.
De même, la Bohème, depuis le seizième siècle, n’avait d’autre sou-
verain que l’empereur d’Allemagne.

3. La conquête de la, Flandre par Louis Xll’, et ses campagnes en
Hollande. I

t «..-... 4
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le nom des architectes. Dirai-je qu’il croit Henri Il!i fils de
Ilenri Ilt? ll néglige du moins de rien connaltre aux mai-
sons de France, d’Autriche et de Bavière: Quelles minu-
tiest dit-il, pendant qu’il récite de mémoire toute une liste
des rois des Mèdes ou de Babylone, et que les noms d’Apro-
nul, d’llérigebal, de Noesnemordach, de Manlokempad, lui
sont aussi familiers qu’a nous ceux de listons et de Bona-
BON. Il demande si l’Empereur a jamais été marié; mais
personne ne lui apprendra que Ninus a eu deux femmes.
On lui dit que le roi jouit d’une santé parfaite, et il se
souvient que Thclmosis, un roi d’Égypte, était valétudi-
naire, et qu’il tenait cette complexion de son aïeul Aliphar-
mutosis. Que ne saitsil point? quelle chose lui est cachée
de la vénérable antiquité? Il vous dira que Sémiramis, ou,
selon quelques-uns, Sérimaris, parlait comme son fils Ni-
nyas; qu’on ne les distinguait pas à la parole: si c’était
parce que la mère avait une voix mâle comme son fils, ou
le fils une voix efféminée comme sa mère, qu’il n’ose pas
le décider. Il vous révélera que Nembrod était gaucher et
Sésostris ambidextre; que c’est une erreur de s’imaginer
qu’un Artaxerce ait été appelé Longuemaiu parce que les
bras lui tombaient jusqu’aux genoux, et non à cause qu’il
avait une main plus longue que l’autre; et il ajoute qu’il y
a des auteurs graves qui affirment que c’était la droite,
qu’ilcroît néanmoins être bien fondé à soutenir que c’est la

genette.
q Ascagne est statuaire, llégion fondeur, âscltitie foulon,

et Cydias bel csprit’, c’est sa profession. il a une enseigne,
un atelier, des ouvrages de commande et des compagnons
qui travaillent sous lui; il ne vous saurait rendre de plus
d’un moisies stances qu’il vous a promises, s’il ne, manque
de parole à Dosillæe, qui l’a engagé a faire une élégie; une
idylle est sur le métier, c’est pour Crantor, qui le presse et
qui lui laisse espérer un riche salaire. Prose, vers, que
voulez-vous? il réussit également en l’un et en l’autre. De-
mandez-lui des lettres de consolation, ou sur une absence,

t. Henri le Grand. (Note de la Bruyère.)
2. Cydias désigne Fontenelle qui s’est essayé dans presque tous les

genres de compositions,,et devint l’ennemi de la Bruyère après la
publication de ce caractère (tutti).-
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il les entreprendra; prenez-les toutes faites et entrez dans
son magasin, il y a à choisir. Il a un ami qui n’a point
d’autre fonction sur la terreque de le promettre longtemps
à un certain monde, et de le présenter enfin dans les mai-
sons comme homme rare et d’une exquise conversation; et
la, ainsi que le musicien chante et que le joueur de luth
touche son luth devant les personnes à qui il a été promis,
Cydias, après avoir toussé, relevé sa manchette, étendu la
main et ouvert les doigts, débite gravement ses pensées
quintessenciées et ses raisonnements sophistiqués. Différent
(le ceux qui, convenant de principes et connaissant la rai-
son ou la vérité qui est une, s’arrachent la parole l’un à
l’autre pour s’accorder sur leurs sentiments, il n’ouvre la
bouche que pour contredire : a Il me amble, dit-il gracieuse-
ment, qtte c’est tout le contraire de ce que vous (lites,- n ou : a Je
ne saurais être de votre opinion,- n ou bien : a Ç’a été. autrefois

mon entêtement, comme il est le rétro; mais... il y a trois
choses, ajoute-t-il, à considérer..., n et il en ajoute une qua-
trième. Fade discoureur, qui n’a pas mis plutôt le pied
dans une assemblée qu’il cherche quelques femmes auprès
de qui il puisse s’insinuer, se parer de son bel esprit ou de
sa philosophie, et mettre en œuvre ses rares conceptions :
car, soit qu’il parle ou qu’il écrive, il ne doit pas être soup-
çonné d’avoir en vue ni le vrai ni le faux, ni le raisonnable
ni le ridicule; il évite uniquement de donner dans le sens
des autres et d’étre de l’avis de quelqu’unl : aussi attend-il
dans un cercle que chacun se soit expliqué sur le sujet qui
s’est offert, ou souvent qu’il a atnené lui-mémé, pour dire
dogmatiquement des choses tontes nouvelles, tufs à son
gré décisives et sans réplique. Cydias s’égale a Lucien et à
Sénèque’, se met aundcssus de Platon, de Virgile et de Théo-

crite; et son flatteur a soin de le confirmer toastes matins
dans cette opinion. Uni de goût et d’intérêt avecles contemp-
teurs d’llomère, il attend paisibl-ment que les hommes dé-
trompés lui préfèrent les poëles modernes : il se met en ce ces
a la tété de ces derniers, et il sait à qui il adjuge la seconde
place. c’est, en un mot, un composé du pédant et du pré-

t. F” cil penserait paraitre un homme du commun,
Si l’on voyait qu’il tût de l’avis de «pietqu’un. n

(MOLIÈIlK, le .lliSdnlltropc’, l, v.)

2. Philosoplte’et poële tragique. (Note (le la Bruyère.)
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cieux, fait pour être admiré de la bourgeoisie et de la pro-
vince, en qui néanmoins on n’aperçoit rien de grand que
l’opinion qu’il a de lui-même.

tlC’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 quisait beaucoup
pense a peine que ce qu’il dit puisse être ignoré, et parle
plus inditl’éremment.

q Les plus grandes choses n’ont besoin que d’être dites
simplement ; elles se gâtent par l’emphase. Il faut dire noble-
ment les plus petites: elles ne se soutiennent que par l’ex-
pression, Ie ton et la manière.

q Il me semble que l’on dit les choses encore plus finement
qu’on ne peut les écrire.

q Il n’y a guère qu’une naissance honnêtei ou une bonne
éducation qui rende les hommes capables de secret.

q’l’oute confiance est dangereuse si elle n’est entière; il y
a peu de conjonctures où 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.

qDes 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’au-
tres ne disent pas précisément une chose qui leur a été con-
liée, mais ils parlent et agissent de manière qu’on la dé-
couvre de soi-même. Enfin quelques-uns méprisent votre
secret, de quelque conséquence qu’il puisse être: a C’est un
mystère, un tel m’en a fait par! et m’a défendu de le dire; » et ils

le disent.
Toute révélation d’un secret est la faute de celui qui l’a

confié. -il Nicandre s’entretient avec Élise de la manière douce et
complaisante dont il a vécu avec sa femme, depuis le jour
qu’il en fit le choix jusques à sa mort : il a déjà dit qu’il re-
grette qu’elle ne lui ait pas laissé des enfants, et il le ré-
pète; il parle des maisons qu’il a à la ville, et bientôt d’une
terre qu’il a à la campagne; il calcule le revenu qu’elle lui

t. Une naisvance honnête désigne. dans la langue de l’équue, une
naissance distinguée.
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sapporte; il fait le plan des bâtiments, en décrit la situation,
exagère la commodité des appartements, ainsi que la richesse

et la propreté des meubles l; 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 ôtes si riche, lui disait
l’un de ses amis, que n’achetez-vous cette charge? pourquoi
ne pas faire cette acquisition qui étendrait votre domaine?
On me croit, ajoute-t-il, plus de bien que je n’en possède.
il n’oublie pas son extraction et ses alliances: a .lIOnsicur le
Surintendant, qui est mon coust’w .lladume la Cluzmseliére, qui
est me parente: n voilà son style. Il raconte un fait qui
prouve le mécontentement qu’il doit avoir de ses plus pro-
ches et de ceux mémos qui sont ses héritiers. «Ai-je tort?
dit-il à Élise; ai-je grand sujet de leur vouloir du bien? n El
il l’en fait juge. Il insinue ensuite qu’il aune santé faible et
languissante, et il parle de la cave’ où il doit être enterré.
Il est insinuant, flatteur, officieux, à l’égard de tous ceux
gu’il trouve auprès de la personne à qui il aspire. Mais
.lise n’a pas le courage d’être riche en l’épousant. On an-

nonce, au moment qu’il parle.’, un cavalier qui, (le sa seule
présence, démonte la batterie de l’homme de ville: il se

l. Propreté signifiait. souvent élégance, et propre élégant. a Toute
cette façade a été construite avec cette propreté et cette magnificence
sans égale. r» (l’humour, Par. des Ana. et des .llod., Il.) a Leyden
recommandable. . par la propreté de ses bâtîmens. n (IIEGNARD,
Voyage en Montre.) a Je ne doutai point, à voir la propreté de ses
habits. que ce ne fut une dame hors du commun. u (Lance, Guzm.,
V], 4.) a Tu te ruines en habits, en propretés, en ajustements. n
(miam, Poney. (le saint Berm, I.) a Je suis à llussy depuis un mois,
et j’y seraijusqu’aux premiers jours d’août; après quoi je retournerai
à ce Chaseu qui vous plaît tant. Je suis pourtant assuré que [lassa
vous retracerait un peu, si vous le voyiez aujourd’hui. Il a des beau.
tés et des propretés uniques. » (Bussr, Lelt., à MW de Sévigné,
23 juin 1678.)

2. Au dix-septième et. au dix-huitième siècle le mot cave s’em-
ployait souvent, comme terme d’architecture et dans la langue géné-
rale, pour désigner une crypte, un lieu voûté dans les églises où l’on
enterrait les morts.

3. Locution fréquemment employée a cette époque. a Au moment
que j’ouvre la bouche pour célébrer la gloire immortelle de Louis de
Bourbon. a (Boss. , Condé.) Aujourd’hui on dit plutôt au moment où,
mais au moment que peut parfaitement se dire.
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lève déconcerté et chagrin, et va dire ailleurs qu’il veut se
remarier.
. ql.e sage quelquefois évite le monde, de pour d’être en-
nuyé.

CHAPITRE v1

DES BIENS DE FORTUNE

Un homme fort riche peut manger des entremets, faire
peindre ses lambris et ses alcôves, jouir d’un palais à la camv
pagne et d’un autre a la ville, avoir un grand équipage, met-
tre un duc dans sa famille et faire de son fils un grand sei-
gneur: cela est juste et de’son ressort; mais il appartient
peutsélreà d’autres de vivre contents.

q Une grande naissance ou une grande fortune annonce le
mérite et le fait plus tôt remarquer.

q 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 eu, et aussi grand qu’il
croit l’avoir.

q A mesure que la faveur et les grands biens se retirent
d’un homme, ils laissent voir en lui le ridicule qu’ils cou-
rraient, et qui y était sans que personne s’en aperçût.

q Si l’on ne le voyait de ses yeux, pourrait-ou jamais s’ima-
gincr l’étrange disproportion que le plus ou le moins de pièces
de monnaie met entre les hommes?

Ce plus ou ce moins détermine a l’épée, à la robe ou à
, l’Église 3 il n’y a presque point d’autre vocation. ’

q Deux marchands étaient voisins et faisaient le même
commerce, qui ont eu dans la suite une foxtuue toute dill’é-
rente. lis avaient chacun une tille unique; elles ont été
nourries ensemblei et ont vécu dans cette familiarité que
donnent un même tige et une même condition: l’une des

I. Élevées ensemble.

I Rome qui m’a nourri vous parlera pour moi. I
(Conan, Ninon, t, I.)
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deux, pour se tirer d’une extrême misère, cherche a se
placer; elle entre au service d’une fort grande dame et l’une
des premières de la cour, chez sa compagne.

q Si le financier manque son coup, les courtisans disent de
lui: «c’est un bourgeois, un homme de rien, un malotru; n
s’il réussit, ils lui demandent sa fille.

(jQuelquessuns’ 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.

cjlln homme’est laid, de petite taille, et a peu d’esprit ;,
l’on me dit à l’oreille: «Il a cinquante mille livres (le
rente. a Cela le concerne tout seul, et il ne m’en fera jamais
pipis ni mieux. Si je commence a le regarder avec d’au-

, tres yeux, et si je ne suis pas maître de faire autrement,
quelle sottise]

(j Un projet assez vain serait de vouloir tourner un homme
fort sot et fort riche en ridicule; les trieurs sont de son
côté. l

(j N", avec un portier rustre, farouche, tirant sur le
Suisse ’, avec un vestibule. et une antichambre, pour peu
qu’in fasse languir quelqu’un et se morfondre, qu’il pa-
raisse enfin avec une mine grave et une démarche mesurée,
qu’il écoute un peu 3 et ne reconduise point, quelque subal-
terne qu’il soit d’ailleurs, il fera sentir de lui-meme’ quelque.
chose qui approche de la considération.

(He vais, leltplzon, a votre porte; le besoin que j’ai de
vous me chasse de mon lit et de ma chambre: plût aux
dieux que je ne fusse ni votre client ni votre fâcheux! Vos

«Romulus nourri avec des bergers. n (pas, flirt. uniu., I.) a Il
y avait deux ans que les enfants du duc de Bretagne se nourrissaient
à la cour de France. a (Riemann, Abrogé, HUI.)

Cette signification a vieilli.

l. Les partisans. -2. Les grands seigneurs avaient un Suisse de nation pour portier.
Les bourgeois affublaient de ce nom un de leurs serviteurs indigènes.
Le Picard Petit-Jean dit, dans les Plaideurs :

a il m’avait fait venir d’Amiens pour être Suisse. u

3. Un pnu est ici peur peu; et pour jeu..." qu’il écoute un jeu
est une négligence comme il en échappe quelquefois a la Bruyère.

4. Il fera sentir de lui-ménie veut dire il inspirera. n.
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esclaves me disent que vous ôtes enfermé et que vous ne
pouvez m’écouter que d’une heure enlierai. Je reviens avant
le temps qu’ils m’ont marqué, et ils me disent que vous êtes
sorti. Que faitessvous, Clitiphon, dans cet endroit le plus
reculé de votre appartement, de si laborieux qui vous em-
pêche de m’entendre? Vous enfilez quelques mémoires, vous
collationnez un registre, vous signez, vous paraphez. Je
n’avais qu’une chose à vous demander, et vous n’aviez qu’un

mot à me répondre,oui ou non.Voulez-vous être rare”? [len-
dez 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 rec .
mettrai point a un autre jour. Vous me trouverez sur les
livres de Platon qui traitent de la spiritualité de l’âme et de
sa distinction d’avec’ le corps, ou la plume à la main pour
calculer les distances de Saturne et de Jupiter: j’admire
Dieu dans ses ouvrages, et je cherche, par la connaissance
de la vérité, à régler mon esprit et devenir meilleur. Entrez,
toutes les portes vous sont ouvertes; mon antichambre n’est
pas faite pour s’y ennuyer en m’attendent; passez jusqu’à
moi sans me faire avertir. Vous m’apportez quelque choze
de plus précieux que l’argent et l’or, si c’est une occasion
de vous obliger. Parlez, que voulez-vous que je fasse pour
vous? Faut-il quitter mes livres, mes études, mon ouvrage,
cette ligne qui est commencée? Quelle interruption heu-
reuse pour moi que celle qui vous est utile! Le marieur
d’argent, l’homme d’affaires est un ours qu’on ne saurait
apprivoiser; on ne le voit dans sa loge qu’avec peine : que
dis-je? on ne le voit point; car d’abord on ne le voit pas en-

A wcore,et bientôt on ne le voitplus.L’homme delettres,aucon-
traire, est trivial comme une borne ::.u coin des places 3; il est
vu de tous, et a toute heure, et en tous états, à table, au lit,

l. Que dans une heure, qu’à partir d’une heure entière.
2. liure veut dire qui n’est pas commun, et. qui ne se laisse pas voir.

La Bruyère joue sur le double sens du mot.
3. Trivial vient du latin (rhinite, de trivium, carrefour. Il signlfie

donc ici qu’il est aussi facile à voir que la borne d’un carrefour, et
qu’on le rencontre partout.
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nu, habillé, sain ou malade; il ne peut être important, et il
ne le veut point être 1.

QN’cnvions point à une sorte de gens leurs grandes ri-
chesses; ils les ont à titre onéreux cl qui ne nous accommodcc
rait point; ils ont mis leur repos, leur sente, leur honneur et
leur conscience pour les avoir; cela est trop cher, et il n’y a
rien à gagner à un tel marché.

q Les P. T. S. * nous font sentir toutes les passions l’une
après l’autre : l’on commence par le mépris, il cause de leur
obscurité; on les envie ensuite, on les hait, on les craint, on
les estime quelquefois, et on les respecte; l’on rit assez pour
finir à leur égard par la compassion.

q Sosie, de la livrée, a passé, par une petite recette, à une
sous-ferme’;et, par les concussions, la violence et l’abus qu’il
a fait de ses pouvoirs, il s’est enfin, sur les ruines de plusieurs
familles, élevé à quelque grade. Devenu noble par une charge,
il ne lui manquait que d’être homme de bien : une pince de
marguillier a fait ce prodige.

q lion porte Crésus au cimetière : de tontes ses immenses
richesses, que le vol et la concussion lui avaient acquises, et
qu’il a épuisées parle luxe et par le bonne chére, il ne lui
est pas demeuré de quoi se faire enterrer; il est mort insol-
vable, sans biens, et ainsi privé de tous les secours. L’on n’a
vu chez lui ni julep, ni cordiaux, ni médecin, ni le moindre
docteur l qui l’ait assuré de son salut. v

QChampagnc, au sortir d’un long dîner qui lui enlie l’es-
tomac, et dans les douces fumées d’un vin d’Avenay ou de
Sillcry l, signe un ordre qu’on lui présente, qui ôterait le
pain à toute une province, si l’on n’y remédiait. il est excu-

l. L’auteur se met lui-môme en scène.
2. Les partisans. La Bruyère roulait. laisser à ses lecteurs le plai-

sir assez facilo du deviner la signification de ces initiales.
a Partisan. dit Furetière, est un nuancier, un homme qui fait

des traités, des partir avec le roi, qui prend ses revenus à ferme, le
recouvrement des impôts, qui en donne aussi les avis et les me.
moires. n ’

3.Le sous-ferme était. une subdivision des fermes du roi, lesquelles
comprenaient l’ensemble des impôts.

Il. Docteur de Sorbonne. Voir la note de la page 9S.
à. Avonay et Sillery sont en Champagne. Le vin de Champagne,

très-célèbre à cette époque, n’était, pas encore le vin mousseux que
l’on connaît aujourd’hui sous ce nom.

LA Denier. , 0



                                                                     

9, comme v1.sable : quel moyen de comprendre, dans la première heure
de la digestion, qu’on puisse quelque part mourir de faim î

q Sylvain, de ses denic es, a acquis de la naissance et un
autre nom; il est seigneur de la paroisse ou ses aïeuls payaient
la taitle’ : il n’aurait pu autrefois entrer page chez Ctéobule,
et il est son gendre.

q Dents passe en litière par la voie .tppz’enne, précédé de
ses affranchis et de ses esclaves, qui détournent le peuple
et font faire place; il ne lui manqua que des licteurs; il
entre a Rome avec ce cortège,où il semble triompher de la bas-
sesse et de la pauvreté de son père Songe.

q0n 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-méme: Un [comme de me
soue; il passe à dire: Un limone de ma quotité. il se donne
pour tel; et il n’y a personne de ceux a qui il prête de l’ar-
gent, ou qu’il reçoit. a 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 por-
tique. Est-ce la maison d’un particulier? est-ce un temple ?
le peuple s’y trompe. Il est le seigneur dominant de tout le
quartier’. c’est lui que l’on envie, et dont on voudrait voir
la chute; c’est lui dont la femme, par son collier de perles,
s’est fait des ennemies de toutes les dames du voisinage.
Tout se soutient dans cet homme; rien encore ne se dément
dans cette grandeur qu’il a acquise, dont il ne doit rien,
qu’il a payée. Que son père, si vieux et si caduc, n’est-il
mort il y a vingt ans et avant qu’il se fit dans le monde
aucune mention de l’ériandre t Comment pourra-t-il sortenir
ces odieuses p:mcartesa qui déchill’rcnl les conditions’ et
qui sement font rougir la veuve et les héritiers? Les suppri-
merai-il aux yeux de toute une ville jalouse, maligne, clair-
voyante, et aux dépens (le mille gens qui veulent absolument
aller tenir leur rang à des obsèques? l’eut-on d’ailleurs qu’il

l. Les nobles, ainsi que les ecclésiastiques et les officiers du roi,
étaient exempts de la taille.

2. Le seigneur suzerain de qui relève tout le quartier.
3. Billets (l’enterrement. (Note Je (a Ia’ruyâre.)
4. Qui revolent les conditions de chacun.
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fasse de son père un Noble homme, et peut-élre un Honorable
homme, lui qui est .ltessire’?

q Combien d’hommes ressemblent a ces arbres déjà forts et
avancés que l’on transplante dans les jardins, ou ils surpren-
nent les yeux de ceux qui les voient placés dans de beaux
endroits où ils ne les ont point vus croître, et qui ne connais-
sent ni teurs commencements ni leurs progrès t

(j Si certains m’orts revenaient au monde, et s’ils voyaient
leurs grands noms portés, et leurs terres les mieux titrées,
avec leurs châteaux et leurs maisons antiques, possédées par
des gens dont les pères étaient peulsétre leurs métayers,
quelle opinion pourraient-ils avoir de notre siècle?

q bien ne fait mieux comprendre le peu de chose que
Dieu croit donner aux hommes en leur abandonnant les ri-
chesses, 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.

q Si v’0üs entrez dans les cuisines, ou l’on voit réduit en
art et en méthode le secret de tlatter votre goût et de vous
faire manger au dola du nécessaire; si vous examinez en
détail tous les appréts des viandes qui doivent composer le
festin que l’on vous prépare; si vous regardez par quelles
mains elles passent, et toutes les formes différentes qu’elles
prennent avant de devenir un mets exquis, et d’arriver a
cette propreté et à cette élégance qui charment vos yeux,
vous font hésiter sur le choix et prendre le parti d’essayer
de tout; si vous voyez tout le repas ailleurs que sur une
table bien servie, quelles saletés! quel dégoût! Si vous
allez derrière un’lhéalre, et si vous nombrez les poids, les
roues, les cordages, qui font les vols et les machines; si
vous considérez combien de gens entrent dans l’exécution
de ces mouvements, quelle force de bras, et quelle exten-
sion de nerfs ils y emploient, vous direz: Sont-ce la les pria-
cipes et les ressorts de ce spectacle si beau, si naturel, qui
parait animé et agirde soi-mémo? vous vous récrierez: Quels
cll’orlsl quelle violence! De même, n’approfondissez pas la
fortune des partisans.

l. Noble homme était le titre que, dans les contrats, prenaient les
bourgeois de quelque importance; honorabfe flemme, Celui que pre-
naient les petits bourgeois. les marchands, les artisans, et messire,
celui qui était réservé aux personnes de qualité
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q Ce garçon si frais, si fleuri, et d’une si belle santé, est

seigneur d’une abbaye et de dix autres bénéficesi: tous
ensemble lui rapportent six vingt mille livres de revenus
dontil n’est payé qu’en médailles d’or. Il y a ailleurs six
vingts familles indigentes qui ne se chauil’ent point pendant
l’hiver, qui n’ont point d’habits pour se couvrir, et qui sono
vent manquent de pain; leur pauvreté est extrême et hon-
teuse. Quel partage! Et cela ne prouve-HI pas clairement un

avenir ’ il iq Chrysippe, homme nouveau, et le premier noble de sa
race, aspirait, il ya trente années, à se voir un jour deux
mille livres de rente pour tout bien: c’était la le comble de
ses souhaits et sa plus haute ambition; il l’a dit ainsi, et on
s’en souvient. Il arrive,je ne sais par quels chemins, jusques
à donner en revenu à l’une de ses filles, pour sa dot, ce qu’il
désirait lui-mémo d’avoir en fonds pour toute fortune pen-
dant sa vie. Une pareille somme est comptée dans ses coffres
pour chacun de ses autres enfants qu’il doit pourvoir, et il a
un grand nombre d’enfants : ce n’est qu’en avancement ’
d’hoirie’; il y a d’autres biens à espérer après sa mort. Il vit

encore, quoique assez avancé en age, et il use le reste de ses
jours à travailler pour s’enrichir. .
x qt.aissez faire Ergasre, 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 pre-
pose tous ceux qu’il a écoulés. Le prince ne donne aux au-
tres qu’aux dépens d’Ergaste, et ne leur fait de grâces que
celles qui lui étaient dues. c’est une faim insatiable d’avoir
et de posséder; il trafiquerait des arts et des sciences
et mettrait en parti jusques à l’harmoniei. Il faudrait,
s’il en était cru, que le peuple, pour avoir le plaisir de le
voir riche, de lui voir une meute et une écurie, pût perdre

’l. Les bénéfices sont des chargés spirituelles accompagnées de
revenus. Les évêchés, abbayes, curesl chanoinies, chapelles, prisa.
tés, sont les divers genres de bénéfices.

2. Une vie future.
3. C’est-adire par anticipation sur ce qui doit leur revenir dans sa

succession.
«i. il affermerait aux partisans, pour qu’ils en tirent un impôt.

jusqu’à la musique.
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le souvenir de la musique d’Orphëe, et se contenter de la
sienne.

q Ne traitez pas avec (bilan, il n’est touché que de ses
seuls avantages. Le piégé est tout dresséa ceux a qui sa
charge, sa terre, ou ce qu’il possède, feront envie: il vous
imposera des conditions extravagantes. Il n’y a nul ména-
gement et nulle composition a attendre d’un homme si plein
de ses intérêts et si ennemi des vôtres : il lui faut une dupe.

q Bronlin, dit le peuple, fait des retraites, et s’enferme
huit jours avec des saints: ils ont leurs méditations, et il a
les siennes.

(ile 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 haïs.

q Si l’on partage la vie des P. ’l’. S. en deux portions égales,

la première, vive et agissante, est tout occupée a vouloir ailli-
ger le peuple, et la seconde, voisine de la mort, à se déceler
et à se ruiner les uns les autres.

q Cet homme qui a fait la fortune de plusieurs, quia 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 a l’adoucir;
vous ne le pouvez pas en effet, vous tenez table, mus ba-
tissez; mais vous conservez par reconnaissance le portrait
de votre bienfacteur’, qui a passé, a la vérité, du cabinet
à l’antichambre: quels égards! il pouvait aller au garde-
meuble.

qu y a une dureté de complexion; il y en a une autre
de condition et d’état. L’on tire de celle-ci, comme de la
première, de quoi s’endurcir sur la misère des autres, di-
rai-je même de quoi ne pas plaindre les malheurs de sa t’a-
mille’t Un bon financier ne pleure ni ses amis, ni sa femme,
ni ses enfants.

t;Fuyez, retirez-vous; vous n’étcs pas assez loin. -- Je
suis, dites-vous, sous l’autre tropique. -- Passez sans le pôle

i. A cette époque de bons écrivains et de judicieux critiques pré-
(émient encore, avec la Bruyère, bienfacteur a bienfaiteur. On disait
aussi bienfachice pour bienfaitrice.

s.. ; h i 6.
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et dans l’autre hémisphère; montez aux étoiles, si vous le
pouvez. -- M’y voila. -- Fort bien, vous ôtes en sûreté. Je
découvre sur la terre un homme avide, insatiable, inexo-
rable, qui veut, aux dépens de tout ce qui se trouvera sur
son chemin et à sa lui contre, et quoi qu’il en puisse coûter
aux autres, pourvoira lui son], grossir sa fortune, et regor-
ger de biens.

qr’aire fortune est une si belle phrase, et qui dit une si
bonne chose, qu’elle est d’un usage universel : on la recon-
nalt dans toutes les langues; elle plaît aux étrangers et aux
barbares; elle règne à la cour et a la ville; elle a percé les
cloîtres et franchi les murs des abbayes de l’un et-de l’autre
sexe: il n’y a point de lieux sacrés où elle n’ait pénétré, point

de désert ni de solitude ou elle soitiuconnue 1.
9A force de faire de nouveaux contrats, ou de sentir son

argent grossir dans ses coffres, on se croit enfin une bonne
tète, et presque capable de gouverner.

til! faut une sorte d’esprit pour faire fortune, et surtout
une grande fortune : ce n’est ni le hon, ni le bel esprit, ni
le grand, ni le sublime, ni le fort, ni le délicat; je u: sais
prérisémeut lequel c’est, et j’attends que quelqu’un veuille
m’en instruire.

Il faut moins d’esprit que d’habitude ou d’expérience pour
faire sa fortune; l’on y songe trop tard, et quand enfin l’on
s’en avise, l’on commence par des fautes que l’on n’a pas
toujours le loisir de reparer: de là vient peur-Olre que les
fortunes Sont si rares.

Lin homme q’un petit génie peut vouloir s’avance: il néo

1. (Je trait, et d’autre: traits semblables de la Bruyère, attaquent
non l’institution monastique, mais des abus que des pratiques déplo-
rables, et surtout Celle (les vocations forcées, avaient introduits dans
certains centrents au dix-septième siècle. Nul n’a plus énergiquement
t-t. plus éloqnenmwnt que Bourdaloue stigmatisé ce triste usage :
v (le cadet n’a pas l’avantage de l’ainesse : sans examiner si Dieu le
et demande ou s’il l’accepte. on le loi donne..... l ’tïtablissemcnt de
v.- cette tille coûterait: sans autre motif, c’est assez, pour la dévouer
a. a la religion. Mais elle n’est pas appelée a ce genre de vie g il faut
u bien qu’elle le soit, puisqu’il n’y a point d’autre parti putt: elle...
v ..... au! chef-tiens, quelle abomination! n (Set-mm sur le devoir
me Parc; Je famille par rapport à la acadien de leurs enflons,
t” partie.)
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glige tout, il ne pense du matin au soir, il ne rêve. la nuit
qu’a une seule chose, qui est de s’avancer. il a commencé
de bonne heure, et des son adolescence, a se mettre dans
les voies de la fortune: s’il trouve une barrière. de: front
qui ferme son passage,il biaise naturellement, et va à droitl
ou à gauche, selon qu’il y voit de jour et d’apparence; et
si de nouveaux obstacles l’arrêtent, il rentre dans le sentier
qu’il avait quitté. Il est détermine par la nature. des diffi.
cultes, tantôt a les surmonter, tantôt a les éviter, ou a
prendre d’autres mesures; son intérêt, l’usage, les Conjonc-
tures le dirigent. Faut-il de si grands talents et une si lJOIlllC
tète à un voyageur pour suivre. d’abord le. grand chemin
et, s’il est plein et embarrassé, prendre la terre et aller à
travers champs, puis regagner sa première toute, la eun-
tinuer, arriver a son ternie ? Faut-il tant d’esprit pou I aller
à ses tins? Est-ce donc un prodige qu’un sot riche et accré-
dite l?

li y a même des stupides, et j’ose dire des iinlaiciles’, qui
se placent en de beaux postes et qui savent mourir dans l’opu-
lcnce, sans qu’on les doive soupçonner en nulle maniere d’y
avoir contribué de leur travail ou de la moindre iiulnstrie 3;
quelqu’un les a conduits a la source d’un tlenve, ou bien le
hasard seul les y a fait rencontreri; on leur a dit: u Voulez-
vous de l’eau ? puisez, n et ils ont puisé. ’

q Quand on est jeune, souvent ou est pauvre: ou l’on n’a
pas encore l’ait d’acquisitions, on les successions ne, sont pas
échues. L’on. devient riche et vieux en même temps, tant il
est rare que les hommes puissent ninnir tous leurs avan-
tages! et si cela arrive à quelquesouus, il n’y a pas de quoi
leur porter envie: ils ont assez a perdre par la mort pour
mériter d’être plaints.

l. A droit et à guelte se disait aussi bien que à droite et d quirite.
2. La gradation demanderait plutôt : desîmbi’rciîes, des stupides.

Im’œtcile, dans sa SÎgtlllÎt’:xtÎOIl première, souvent (rixipliq’iîe par saint

François de Sales, par Pascal, par Bossuet et par d’autres, vent seu-
lement. dire faible.

3. Habileté, suspecte.
i. Les gramnairiens modernes voudraient qu’on dit z a les y a fait se

rencontrer;muais le geniode la langue veut; les v a fait rencontrer.
Voir, dans notre Lettrine «le (’ommlù’, l’étude. sur t’L-llipse du pronom

personnel devantccrtaies verbes.

..« "-.4-..th .
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- 1l faut avoir trente ans pour songer a sa fortune; elle n’est

pas faite à cinquante: l’on bâtit dans sa vieillesse, et l’on
meurt quand on est aux peintres et aux vitriers.

unel est le fruit d’une grande fortune, si ce n’est de
jouir de la vanité, de l’industrie, du travail et de la dé-
pense de ceux qui sont venus avant nous, et de travailler
nous-mûmes, de planter, de bâtir, d’acquérir pour la posté-

rite?
q L’on ouvre et l’on étaleI tous les matins, pour tromper

son monde, et l’on ferme le soir, après avoir trompé tout le
jour.

q Le marchand fait des montres’ pour donner de sa mar-
chandise ce qu’il y a de pire; il a le cati il et les faux jours
afin d’en cacher les défauts et qu’elle paraisse bonne; il la
surfait pour la vendre plus cher qu’elle ne vaut; ila des
marques fausses et mystérieuses afin qu’on croie n’en don-
ner que son prix, un mauvais aunage pour en livrerle moins
qu’il se peut, et il a un trébuchet, afin que celui a qui il l’a
livrée la lui page en or quisoit de poids.

q Dans toutes les conditions, le pauvre est bien proche de
l’homme de bien. et l’opulent n’est guère éloigne de la fri-
ponnerie. Le savoir-faire et l’habileté ne mènent pas jusques

aux énormes richesses. ’
L’on 1mm s’enrichir dans quelque art, ou dans quelque

commerce que ce soit, par l’ostentation. d’une certaine pro-
bilé.

q De tous les moyens de faire sa fortune, le plus court et le
meilleur est de mettre les gensa voir t clairement leurs in-
térêts à vous faire du bien.

q Les hommes pressés par les besoins de la vie, et quel-
quefois par le désir du gain onde la gloire, cultivent des
talents profanes, ou s’engagent dans des professions équi-
voques. et dont ils se cachent longtemps à eux-mûmes le
péril et les conséquences; ils les quittent ensuite par une

à I. L’on ouvre sa boutique et l’on étale sa marchandise.
2. Fait des étalages.
3. Le cati est un apprêt qui donne du corps et. du lustre aux

étoffes.

4. Mettre les gens à voir, c’est-à-dire mettre les gens au point de
voir. les disposer de maniera à ce qu’ils voient. Celte locution est
obscure à force de concision.
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dévotion discrète, qui ne leur vient jamais qu’après qu’ils
ont fait leur récolte et qu’ils jouissent d’une fortune hier
établie.

q Il y a des misères sur la terre qui saisissent le coeur. Il
manque à quelquesouns jusqu’aux aliments; ils redoutenI
l’hiver, ils appréhendent de vivre. L’on mange ailleurs des
fruits précoces; l’on force la terre et les saisons pour four-
nir à sa délicatesse; de simples bourgeois, seulement à
cause qu’ils étaient richesl, ont ou l’audace d’avaler en un
seul morceau la nourriture de cent familles. Tienne qui vou-
dra contre de si grandes extrémités; je ne veux être, si je le
puis, ni malheureux, ni heureuxgje me jette et me réfugie
dans la médiocrité.

qu sait que les pauvres sont chagrins de ce que tout
leur manque et que personne ne les soulage; mais s’il est
vrai que les riches soient colères, c’est de ce que la moin-
dre chose puisse leurmanquer, ou que quelqu’un veuille leur
résister.

qului-là est riche qui reçoit plus qu’il ne eonsume’;
celui-là est pauvre dont la dépense excède la recette.

Tel, avec deux millions de rente, peut être pauvre chaque
aunée de cinq cent mille livres.
, Il n’y a rien qui se soutienne plus longtemps qu’une mé-
diocre fortune; il n’y a rien dont ôn voie mieux la tin que
d’une grande fortune.

L’occasion prochaine de la pauvreté, c’est de grandes ri-
chesses’.

S’il est vrai que l’on soit riche de tout ce dont on n’a
pas besoin, un homme fort riche, c’est un homme qui est
sage.

S’il est vrai que l’on soit pauvre par toutes les choses que
l’on désire, l’ambitieux et l’avare languissent dans une ex-
trême pauvreté.

q Les passions tyrannisent l’homme, et l’ambition sus-

t. En dépit des grammairiens. rien n’empêche d’employer encore
la locution conjonctive à cause que dont les grands écrivains se
sont fréquemment servis.

2. Nous dirions aujourd’hui consommer; mais le dix-septième
siècle. comme le seizième, a confondu consumer et consommer.

3. L’occasion prochaine. comme on dit en théologie l’occasion prao
draine de pécher, les occasions prochaines du péché.

...m-w-n-v-w-m
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pend en lui les autres passions et lui donne pour un temps
les apparences de toutes les vertus. Ce Triphon qui a tous
les vices, je l’ai cru sobre, chaste, libéral, humble et
meule dévot; je le croirais encore, s’il n’eût enfin fait
sa fortune.

q L’on ne se rend point sur le désir de posséder et de s’a-

grandir: la bile gagne et la mort approche, qu’avec un
visage flétri et des jambes déjà faibles l’on dit : Ma [Orlune,
mon établissement.

qu n’y a au monde que deux manières de s’élever, ou par
sa propre industrie, ou par l’imbécillité des autres.

ql.es 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. ,

QChrysante, homme opulent et impertinent, ne veut pas
(«tre vu avec Eugène, qui est homme de mérite, mais pau-
vrc; il croirait en être déshonoré. Eugène est pour Chry-
szuite dans les mémos dispositions: ils ne courent pas risque

de se heurter. v runand je vois de certaines gens, qui me prévenaient
autrefois par leurs civilités, attendre au contraire que je les
salue, et en être avec moi sur le plus ou sur le moins, je
dis en moi-mémé: 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’a l’ordinaire; qu’il sera
entré depuis quelques mais dans quelque affaire, où il aura
déjà fait un gain raisonnable. Dieu veuille qu’il en vienne
dans peu de tempsjusqu’à me mépriser!

qSi les pensées, les livres et leurs auteurs dépendaient
(les riches et de ceux qui ont fait une belle fortune, quelle
proscription l il n’y aurait plus de rappel 1. Quel ton, quel
ascendant ne prennent-ils pas sur les savants! Quelle ma-
jesté n’observentdls pas à l’égard de ces hommes chétifs’

que leur mérite n’a ni placés ni enrichis, et qui en sont en- ,
core a penser et à écrire judicieusement t Il faut l’avouer, le
présent est pour les riches, et l’avenir pour les vertueux et
les habiles. "OMÈRE est encore et sera toujours; les rece-
veurs de droits, les publicains ne sont plus; ontsils été?

t. Plus (l’appel vaudrait mieux.
2. Malheureux, misérables. Sens primitif du mot, de captivas.
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leur patrie, leurs noms sont-ils connus? y est-il en dans la
Grèce des partisans? Que sont devenus ces importants per-
sonnages qui méprisaient Homère, qui ne songeaient dans la
place qu’a l’éviter, qui ne lui rendaient pas le salut, ou qui
le saluaient par son nom, qui ne daignaient pas l’associer a
leur table, qui le regardaient comme un homme qui n’était
pas riche et qui faisait un livre? Que deviendrOnt les Faucon-
netsl? iront-ils aussi loin dans la postérité que lisseuses, ne
Français et mort en Suède ?

(j Du même fonds d’orgueil dont l’on s’élève tîèrement au.

dessus de ses inférieurs, l’on rampe vilement devant ceux qui
sont art-dessus de soi. C’est le propre de ce vice, qui n’est
fondé ni sur le mérite personnel, ni sur la vertu, mais sur les
richesses, les postes, le crédit, et sur de vaines sciences, de
nous porter également à mépriser ceux qui ont moins que
nous de cette espèce de biens, et à estimer tr0p ceux qui en
ont une mesure qui excède la nôtre. ’

q Il y a des âmes sales, pétries de houe 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 volupté, qui
est celle d’acquérir ou de ne point perdre, curieuses et
avides du denier dix ’, uniquement occupées de leurs débi-
teurs, toujours inquiétés sur le rabais ou sur le décri des
monnaies 3, 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. - ,q Commençons par excepter ces âmes nobles et coura-
geuses, s’il en reste encore sur la terre, secourables, ingé-
nieuses à faire du bien, que nuls besoins, nulle dispropor-
tion, nuls artifices, ne peuvent séparer de cour qu’ils se
sont une fois ch. sis pour amis; et, après cette précaution,

l. Fauconnet était le fermier sous le nom duquel une société
avait pris à bail. de 1630 à 1637, les impôts qui, sous le nom des
cinq grosses fermes, avaient été jusquevlà donnés à cinq fermiers
difl’érents.

2. Placer de l’argent. au denier dix, c’est le placer à dix pour cent,
c’est en retirer un intérêt qui vaille le dixième du capital.

3. Décrier une monnaie, c’est défendre d’en faire usage, la mettre
par ordonnance hors de cours. La variété des monnaies et la facilite
a les contrefaire étaient cause d’un grand nombre de friponneries.MW e A A

’"M "no-- ...... ...-.... .... .
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disons hardiment une chose triste et douloureuse à imagi-
ner: il n’y a personne au monde si bien lié avec nous (le
société et de bienveillance, qui nous aime, qui nous goûte,
qui nous fait mille offres de services et qui nous sert quel-
quefois, qui n’ait en soi, par l’attachement à son intérêt,
des dispositions trèssproches à rompre avec nous et à deveo
nir notre ennemi.

cjPendant qu’Orante augmente avec ses années son fonds
et ses revenus, une fille natt dans quelque famille, s’élève,
croit, s’embellit et entre dans sa seizième année. Il se fait
prier à cinquante ans pour l’épouser, jeune, belle, spiri-
tuelle: cet homme sans naissance, sans esprit et sans le
moindre mérite, est préféré à tous ses rivaux.

q Le mariage, qui devrait être à l’homme une source de
tous les biens, lui est’souvent, par la disposition de sa for-
tune, un lourd fardeau sous lequel il succombe. C’est alors
qu’une femme et des enfants sont une violente tentation à
la fraude, au mensonge et aux gains illicites; il se trouve r
entre la friponnerie et l’indigence. Étrange situation!

Épouser une veuve, en bon français, signifie faire sa for-
tune; il n’opère pas toujours ce qu’il signifie.

q Celui qui n’a de partage avec ses frères 1 que pour vivre
à l’aise bon praticien ’, veut être officiera; le simple officier
se fait magistral, et le magistrat veut présider"; et ainsi de
toutes les conditions où les hommes languissent serrés et
indigents, après avoir tenté au delà. de leur fortune et forcé,
pour ainsi dire, leur destinée l, incapables tout àla fois, de ne
pas vouloir être riches et de demeurer riches.

QDîne 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.

q Jeune, on conserve pour sa vieillesse; vieux, on épargne
pour la mort. L’héritier prodigue paye de superbes funérailles,
et dévore le reste.

l. Celui qui n’a de fortune patrimoniale.
2. Avocat ou procureur.
3. Acheter un office dans une cour.
4. Devenir président.
5. Bossuet avait dit avant la Bruyère, dans l’Oraison funèbre de

Louis de Bourbon: a M. le Prince semblait né pour entraîner la.
fortune dans ses desseins et forcer les destinées. n

l
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q L’avare dépense plus mort, en un seul jour, qu’il ne lai-

sait vivant en dix années; et son héritier plus en dix mois,
qu’il n’a su faire lui-môme en toute sa vie.

qu que l’on prodigue, on l’0te à son héritier; ce que l’on
épargne sordidement, on se l’été à soi-mame. Le milieu est
justice pour soi et pourles autres.

q Les enfants peut-étre seraient plus chers à leurs pères,
et, réciproquement, les pères a leurs enfants, sans le titre
d’héritiers.

q Triste condition de l’homme, et qui dégoûte de la vie l
il faut suer, veiller, fléchir, dépendre, pour avoir un peu
de fortune, ou la devoir à l’agonie de nos proches. Celui
qui s’empéche de souhaiter que son père y passe bientôt est
homme de bien.

431e caractère de celui qui veut hériter de quelqu’un
rentre dans celui du complaisant : nous ne sommes point
mieux flattés, mieux obéis, plus suivis, plus entourés, plus
cultivés, plus ménagés, plus caressés de personne pendant
notre vie, que de celui qui croit gagner à notre mort et qui
désire qu’elle arrive. l

q Tous les hommes, par les postes différents, par les
titres et par les successions, se regardent comme héritiers
les uns des autres, et cultivent par cet intérêt, pendant tout
le cours de leur vie, un désir secret et enveloppé de la mort
d’autrui: le plus heureux, dans chaque condition, est coin:
qui a plus de choses à perdre par sa mort et à laisser à son
successeur.

q L’on dit du jeu qu’il égale les conditions; mais elles
se trouvent quelquefois si étrangement disproportionnées,
et il y a entre telle et telle condition un abîme d’intervalle
si immense et si profond, que les yeux souffrent de voir de
telles extrémités se rapprocherl : c’est comme une musique

l. Ainsi M. de Langlée, a un homme de rien, n dit Saint-Simon,
avait fait tous les jours, pendant plusieurs années, la partie du roi.
Gourville, qui avait été laquais, jouait avec les plus grands seigneurs,
avant même qu’il fût devenu un personnage. Morin le juif, joueur
fameux, voyait toutes les maisons s’ouvrir devant lui ; forcé de quit-
ter la France, il était. allé jouer en Angleterre chez la duchesse de
Mazarin. Une femme qui donnait a jouer, fût-elle du plus grand
monde, recevait volontiers tous les joueurs, de Quelque condition
qu’ils fussent. On s’imagine malaisément. du reste, quel degré de

LA Bassin. .7
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qui détonne, ce sont Comtne’dcs couleurs mal assorties,
comme (les paroles qui jurent ct qui offensent l’oreille,
connue de ces bruits on de ces sons qui l’ont frémir; c’est,
en un mot, un renversement de toutes les bienséances. Si
l’on m’oppose que c’est la pratique de tout l’Uccident, je
réponds que c’est peut-être aussi l’une de ces choses qui
nous rendent barbares a l’antre partie du inonde, ct que
les Orientaux qui viennent jusqu’à nous remportent sur
leurs tablettes: je ne doute pas même que cet, excès de
familiarité ne les rebute davantage que nous ne sommes
blessés de leur rutabaga l et de leurs autres prosternations.

QUne tenue d’états’, ou les chambres3 assemblées pour
une affaire très-capitale, n’t un point aux yeux rien i de
si grave et de si sérieux qu’une table de gens qui jouent
un grand jeu : une triste sévérité rogue sur leur visages;
implacables l’un pour l’autre, et irréconciliables ennemis
pendant que la séance dure, ils ne reconnaissent plus ni
liaisons, ni alliance, ni naissance, ni distinctions: le hasard
son], aveugle et farouche divinité, préside au cercle, et y
décide souverainement; ils l’lionorcnt tons par un silence
profond et par une attention dont ils sont partout ailleurs

passion avait atteint l’amour du jeu, au moment où la Bruyère écri-
vait. Ce fut bientôt l’une des plus difficiles tâches de la police que
de réprimer les abus et les scandales qui s’en suivirent. [SERl0lS.)

l. Les ambassadeurs qui paraissaient devant le roi de Siam s’ap-
prochaient. dela salle d’audience en se traînant à genoux, au milieu
des mandarins prosternés, et faisaient, à une certaine distance, une
profonde inclination qui se nommait la zombuge; s’avançant un peu
plus près, toujours à genoux, ils frappaient trois fois la terre de leur
t’.’ont,s’avançaient encore, faisaient la zombaye, puis attendaient que
tu relieur parlât. Ce cérémonial était un peu abrégé pour les ambas-
sadeurs des souverains importants, mais encore ne s’avançaient-ils
[n’en rampant sur leurs genoux. ll.de Chaumont. envoyé en ambas-

sade auprès du roi de Siam par Louis 31V, en 1685, refusa de faire
es prosternations habituelles, et fut le premier ambassadeur qui pa-
tut debout devant lui. (Voyage de Siam, par le P. ’l’achard.)

2. Assemblées qui dans certaines provinces réglaient l’impôt.
3. Les chambres du Parlement.
i. Autrefois, pas, point, se mettaient bien devant rien, parce qu’on

donnait à ce mot sa signification première qui est quelque chose,

je rem. tà. La règle et la logique voudraient leurs usager.
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fort incapables; toutes les passions, comme suspendues,
cèdent a une seule: le courtisan alors n’est ni doux, ni flat-

’ tour, ni complaisant, ni même dévot.
. (j L’on ne reconnaît plus en ceux que le jeu et le gain ont

illustrés la moindre trace de leur première condition: ils
perdent de vue leurs égaux, et atteignent les plus grands soi-
gueurs. Il est vrai quota fortune du (lé ou dulansquenet les
remet souvent ou elle les a pris.

(11e ne m’étonne pas qu’il y ait des brelans publics,
comme autant de piéges tendus ù l’avarice des hommes,
comme des gouffres on l’argent des particuliers tombe et se
précipite sans retour, comme d’affreux écueils on les joueurs
viennent se briser et se perdre ; qu’il parie de ces lieux des

émissaires pour savoir a heure marquée qui a descendu a
terre avec un argent frais d’une nouvelle prise, quia ga-

. gué un procès d’où on lui a compté une glOEËÛ 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 an-
cien, connu, pratiqué de tout temps par ce genre d’hommes
que j’appelle des,brelandiers. L’enseigne est a leur porte,
on y lirait presque: Ici l’en trompe (le bonne fiai; car se
voudraient-ils donner pour irréprochables? Qui ne sait
pas qu’eutrer 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.

q Mille gens se ruinent au jeu, et vous disent froidement
qu’ils ne sauraient ’se passer de jouer: quelle excuse! Y
a-t-il une passion, quelque violente ou honteuse qu’elle soit,
qui ne pût .tenir ce même langage? Serait-un reçu à dire
qu’on ne peut se passer de voler, d’assassiner, de se pré-
cipiter"! Un jeu effroyable, continuel, sans retenue, sans
bornes, ou l’on n’a en vue que la ruine totale de son ad-
versaire, où l’on est transporté du désir du gain, déses-
péré sur la perte, consumé par l’avarice, où l’on expose

l. L’auteur veut dire se précipiter dans le vice et dans le désor-
dre. I’récfpiler ainsi employé sans complément n’est pas suffisam.
ment clair.

v
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sur une carte ou à la fortune du de la sienne propre, celle
de sa femme et de ses enfants, est-ce une chose qui soit
permise ou dont l’on doive se passer? Ne faut-il pas quel-
qnefois se faire une plus grande violence, lorsque, poussé
parle jeu jusquesa une déroute universelle, il faut même
que l’on se passe d’habits et de nourriture, et de les fournir

à sa famille? -Je ne permets à personne d’être fripon; mais je permets
à un fripon de jouer un grand jeu : je le défends à un hon-
nete homme. C’est une trop grande puérilité que de s’exposer
à une grande perte.

cjll 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 à tous moments, pendant
le cours de notre vie, où le bien que nous avons perdu nous
manque.

q Il fait bon aveccelui qui ne se sert pas de son bien àmarier
ses filles, à payer ses dettes, ou à faire des contrats, pourvu
que l’on ne soit ni ses enfants ni sa femme.

QNi les troubles, Zénobz’e’, qui agitent votre empire, ni
la guerre que vous soutenez virilement contre une nation
puissante depuis la mort du roi votre époux, ne diminuent
rien de votre magnificence. Vous avez préféréà toute autre
contrée les rives’de l’Euphrale pour y élever un superbe
édifice : l’air y est sain et tempéré, la situation en est riante;
un bois sacré l’ombrage du côté du couchant. Les dieux de
Syrie, qui habitent quelquefois la terre, n’y auraient pu,
choisir une plus belle demeure. La campagne autour est
couverte d’hommes qui taillent et qui coupent, qui vont et
qui viennent, qui roulent ou qui charrient le bois du Liban,

’ l’airain et le porphyre; les grues’ et les machines gémissent
dans l’air, et font espérer a ceux qui voyagent vers l’Arabie
de revoir à leur. mateur en leurs foyers ce palais achevé
et dans cette splendeur où vous désirez de le porter avant
de l’habiter, vous et les princes vos enfants. N’y épargnez

l. Après la mort d’Odenath, son second mari. qui pérît assassiné,
Zénobie, reine de Palmyre, prit le titre de reine de l’Orient, et dé-
clara la guerre aux Romains (267-272). vaincue par l’empereurlAu-
rélien, elle fut emmenée à Rome et parut dans le triomphe qui celé.

bru sa défaite. p 42. Machines pour élever les pierres.
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rien, grande reine; employez-y l’or et tout l’art des plus
excellents ouvriersl; que les l’hidias et les Zeuxis de votre
siècle déploient toute leur science sur vos plafonds et sur
vos lambris; tracez-y de vastes et délicieux jardins, dont
l’enchantement soit tel qu’ils ne paraissent pas faits de la
main des hommes; épuisez vos trésors et votre industrie
sur cet ouvrage incomparable; et après que vous y aurez
mis, Zénobie, la dernière main, quelqu’un de ces pâtres qui
habitent les sables voisins de l’almyre, devenu riche par les
péages de vos rivières, achètera un jour a deniers comptants
cette royale maison, pour l’embellir et la rendre plus (ligue
de lui et de sa fortune.

qu 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
en un jour serein. ni une nuit tranquille; il s’est noyé de
dettes pour la porter à ce degré de beauté ou elle vous
ravit. Ses créanciers l’en ont chassé z il a tourné la téte, et
il l’a regardée de loin une dernière fois; et il est mort de
saisissement.

q L’on ne saurait s’empêcher de voir dans certaines fa-
milles ce qu’on appelle les caprices du hasard ou les jeux

y de la fortune. Il y a cent ans qu’on ne parlait point de ces
Z familles, qu’elles n’étaient point: le ciel tout d’un coup

s’ouvre en leur faveur; les biens, les honneurs, les dignités,
fondent sur elles à plusieurs reprises; elles nagent dans la
prospérité. Eumolpe, l’un de ces hommes qui n’ont point de
grands-pères, a eu un père du moins qui s’était élevé si
haut, que tout ce qu’il a pu souhaiter pendant le cours
d’une longue vie, ç’a été de l’atteindre; et il l’a atteint.

Était-ce dans ces deux personnages éminence d’esprit, pro-
fonde capacité? étaientsce les conjonctures? La fortune enfin
ne leur rit plus; elle sejoue ailleurs, et traite leur postérité
comme leurs ancêtres.

q La cause la plus immédiate de la ruine et de la déroute
des personnes des deux conditions, de la robe et de l’é-

t. Voyez page 15, note i.
2. D’une première vue, du premier coup d’œil.
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péc, est que l’état 1 seul, et non le bien, règle la dépense.

qSi vous n’avez rien oublié pour votre fortune, quel
travail! Si vous avez négligé la moindre chose, quel re-
pentirl

96mn ale teint frais, le visage plein et les joues peu-
dantes, l’oeil fixe et assuré, les épaules larges, l’estomac
haut, la démarche ferme et délibérée. Il parle avec con-
fiance; il fait répéter celui qui l’entretient, et il ne goûte
que médiocrement tout ce qu’il lui dit. Il déploie un ample
mouchoir, et se mouche avec grand bruit; il crache fort.
loin, et il éternue fort haut. Il dort le jour, il dort la nuit,
et profondément; il roufle en compagnie. Il occupe a table
et à la promenade plns’de place qu’un autre; il tient le
milieu en se promenant avec ses égaux ; il s’arréte, 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 les nouvelles
qu’il débite. S’il s’assied, vous le voyez s’enfoncer dans un

fauteuil, croiser les jambes l’une sur l’autre, froncer le
sourcil, abaisser son chapeau sur ses yeux pour ne voir pers
sonne, ou le relever ensuite et découvrir son front par fierté
et par audace. lI est enjoué, grand rieur, impatient, pré-

somptueux, colère, libertin 2, politique, mystérieux sur les
alliaires du temps; il se croit des talents et de l’esprit. Il est
riche.

Phédon a les yeux creux, le teint échauffé, le corps sec et
le visa e maigre: il (lori peu, et d’un sommeil fort léger;
il est abstrait, rêveur, et il a avec de l’esprit l’air d’un stu-

l. Le rang, la condition. -2. Le sens du mot libertin a beaucoup changé. On lit dans Bonheurs t
«Libertin signifie quelquefois une personne qui hait la contrainte,
qui suit son inclination, qui vit. à sa mode, sans néanmoins s’écarter
des règles de l’honnêteté et de la vertu. Ainsi, ou dira d’un homme
de bien, qui ne saurait se gêner, et qui est ennemi de tout ce qui
s’appelle servitude: il est libertin; il n’y a pas un homme au monde
plus libertin que lui. » (Remarq. noue. sur la lang. fronça, p. 368.)

Un l’employait souvent, connue fait ici la Bruyère, pour désigner
un homme trop libre dans ses opinions religieuses.

Libertinage, dans la langue du dix-septième siècle, signifiait aussi
la licence de l’esprit dans les matières de foi.
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pide : il oublie de dire ce qu’il sait, ou de parler d’événe-
ments qui lui sont connus ; et s’il le fait quelquefois, il s’en
tire mal: il croit poserai ceux a qui il pinte; il conte Inin-
vement, mais froidement; il ne se fait pas écouter, il ne fait
point rire : il applaudit, il sourit a ce que les antres lui di-
sent, il est (le leur avis; il court, il vole pour leur rendre de
petits services; il est complaisant, flatteur, empressé; il est
mystérieux sur ses ollaires, quelquefois menteur; il est su-
persliticux, scrupuleux, timide; il marche doucement et lé-
gèrement, 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 (le ceux qui forment un cercle
pour discourir; il se met derrière Celui qui parle, recueille
furtivement ce qui se dit, et il se. relire 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 manteau : il
n’y a point de rues ni de galeries si embarrassées et si rem-
plies de monde, où il ne trouve moyen de passer sans etl’ort,
et de se couler sans être aperçu. Si ou le prie de s’asseoir,
il se met à peine sur le bord d’un siège ; il parle bas dans la
conversation, et il articule mal; libre néanmoins sur les
affaires publiques, chagrin contre le siècle, médiocrement
prévenu des ministres t et du ministère. Il n’ouvre la bouche
que pour répondre; il tousse, il se mouche sous son chapeau;
il crache presque sur soi, et il attend qu’il soit seul pour
éternuer, ou, si cela lui arrive, c’est à l’insu de la compa-
gnie; il n’en coûte à personne ni salut ni compliment. Il est
pauvre.

CHAPITRE Vil

DE LA VILLE
L’on se donne à Paris, sans se parler, comme un rendez-

vous public, mais fort exact, tous les soirs, au Cours 9, ou

l. C’est-h-(lire en faveur des ministres.
2. Le Cours-la-Reine, le loug de la Seine, promenade qui est com-
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aux Tuileries, pour se regarder au visage et se (1(sapprouver
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 prome-
nade publiquet; l’on y passe en revue l’un devant l’autre:
carrosse, chevaux, livrées, armoiries, rien n’échappe aux
yeux, tout est curieusement ou malignement observé; et,
selon le plus ou le moins de l’équipage, ou l’on respecte les
personnes, ou on les dédaigne.

q Dans ces lieux d’un concours général ’, où les lemmes se

rassemblent pour montrer une belle étoile, et pour recueil-
lir 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 3, s’apprivoiser avec
le public, et se raffermir contre ia critique: c’est la préci-
sément qu’on se parle sans se rien dire, ou plutôt qu’on
parle pour les passants, pour ceux mûmes en faveur de qui
l’on hausse sa voix; l’on gesticule et l’on badine, l’on penche
négligemment la (été, l’on passe et l’on repasse.

(j La ville estpartagée en diverses sociétés, qui sont comme
autant de petites républiques, qui ont leurs lois, leurs usa-
ges, leur jargon, et leurs mots pour rire. ’ ant que cet as-
semblage est dans sa force et que l’entêtement isubsiste,
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,

prise aujourd’hui dans les Champs-Élysées. a Cette promenade, écrit
Brice en 1685, amène en été tout ce qu’ily a de beau monde à Paris:
on y compte jusqu’à sept ou huit cents carrosses qui se promènent

dans le plus bel ordre. n ’l.Vincennes.
2. Les Tuileries, par exemple.

i 3. Pour se donner plus d’assurance sur le théâtre où l’on vient

jouer une sorte de rôle. a
Æ. L’engouement opiniâtre, la passion obstinée.

a J’aime la poésie avec enlélemenl. s

(310L, Femme. un, lit, u.)
5. C’est-à-dire l’homme qui a le meilleuresprit du monde.
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leur est étranger:il se trouve la connue dans un pays luit]-
taiu, dont il ne connaît ni les routes, ni la langue, ni les
mœurs, ni la coutume 1; il voit un peuple qui (alise, bour-
donne, parle a l’oreille, éclate de rire, et qui retombe en-
suite daus un morue silence; il yperd son maintien, ne
trouve pas on placer un seul mot, et n’a pas même de quoi
éconter. Il ne manque jamais l:l un mauvais plaisant qui
domine, et qui est connue 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 survirait qui
n’est point de leurs plaisirs, la bande joyeuse ne peut com-
prendre qu’elle ne sache point rire des choses qu’elle n’en-
tend point, el paraisse insensible a des fadaises qu’ils’ n’en-
tendent cux-memes 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 cependant ne
passent point sur cette même coterie ’;il y a toujours, (les
la première année, des semences de division pour rompre
dans celle qui doit suivre; l’intérêt de la beauté, les inci-
dents du jeu, l’extravagance des repas, qui, modestes au
commencement, dégénèrent bientôt en pyramides de viandes
et en banquets somptueux, dérangent la république, et lui
portent euliu le coup mortel : il n’est en tort peu de temps
non plus parlé de cette nation que des mouches de l’année
passée.

q Il y a dans la ville la grande et la petite robes; et la
première se venge sur l’autre des dédains de la cour, et
des petites humiliations qu’elle y essuie. ne savoir quelles
sont leurs limites, on la grande finit, et où la petite com-
mence, ce n’est pas une chose facile. Il se trouve même un
corps considérable i qui refuse d’elle du second ordre, et a

l. La législation que l’usage a introduite dans le pays. En juris-
prudence, on opposait la coutume au droit écrit, a la loi.

2. Galerie désignait autrefois un certain nombre de paysans unis
ensemble pour tenir les terres d’un seigneur. On disait dans ce
sens, tenir des terres en coterie. Il a ensuite signifié société tamilière
entre certaines personnes.

3. Outre les magistrats, la robe comprenait encore les avocats et
les procureurs, aujourd’hui les avoués.

à. Le corps des avocats. 7 ’
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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 a la i’uagistralure, ou ne lui cède qu’avec peine; on
l’entend dire que la noblesse de son emploi, l’iiulépendauce
(le sa profession, le talent de la parole et le mérite person-
nel balancent au moins les sacs de mille francs que le lils
du partisan on du banquier a su payer pour son oltice.

q Vous moquez-vous de rêver en carrosse, ou peut-étre
de vous y reposer? Vite, prenez votre livre on vos papiers,
lisez, ne saluez qu’a peine ces gens qui passent dans leur
équipage ; ils vous en croiront plus occupé ; ils diront: «Cet
homme est laborieux, infatigable; il lit, il travaillejusque
dans les rues ou sur la route. n Apprenez du moindre avocat
qu’il faut paraître accablé d’affaires, froncerle sourcil, et
réver à rien très-profomlémeut ; savoir à propos perdre le
boire et le manger; ne faire qu’apparoirI dans sa maison.
s’évanouir et se perdre comme un fantôme dans le sombre 3
de son cabinet; se cacher au public, éviter le théâtre, le
laisser a ceux qui ne courent aucun risque à s’y montrer, qui
en ont a peine le loisir, aux Goums, aux DUIAMELS 3.

q Il y a un certain nombre de jeunes magistrats l que les
grands biens elles plaisirs ont associés à quelques-uns de ceux

l. Appnrm’r, pour apparaître, tortue de palais, dont l’auteurse sert
ici plaisamment.

2. Voici quelques exemples analogues. pris à des époques très-
ditl’érentes, de sombre employé substantivement: a Au sombre de la
nuit. n (LAIHYI-LY, le Fidèle, l. vin.) «Plein de ces idées inexprimables
et confuses qui viennent. aux rêveurs dans le sombre des bois. n
(Y. lime, le Mia, lettre XXI.)

:2. (ionien, Dubamel, célèbres avocats.
4. Toutes les clefs nomment de Mesme, qui était président à mur.

lier lorsque la Bruyère écrivait, et dont Saint-Simon a dit : a Toute
son étude fut celle du grand monde auquel il plut; et il fut ,mélé
dans les meilleures compagnies et dans les plus gaillardes. D’ailleurs
il n’apprit rien et fut extrêmement débauché. Sa vie libertine le lia
avec la jeunesse la plus distinguée qu’il recherchait avec soin, et il
ne voyait que le moins qu’il pouvait de palais et. de gens de robe.
Devenu président à mortier par la mort de son père, il ne changea
guère de vie; mais il se persuada qu’il était un seigneur et vécut a la.
grande. Il voulait a toute force être un homme de qualité et de
cour, et il se faisait. souvent moquer de lui par ceux qui l’étaient en
etl’et et avec qui il vivait tant qu’il pouvait. n
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qu’on nomme à la cour de petits maîtres: ils les huilent, ils
se tiennent fort zut-dessus de la gravite de la l’ulw, et se
croient dispensés par leur age et parleur fortune d’être sages
et modérés. Ils prennent (le la cour ce quelle a de pire: ils
s’approprient la vanité, la mollesse, l’intempemnce, le liber-
tinage, comme si tous ces vices leur étaient dus; et, all’ec-
tant ainsi un caractère éloigné de celui qu’ils eut a soutenir,
ils deviennent entin, selon lents souhaits, (les copies fidèles
de très-méchants origiuauv.

9 Un homme de robe a la ville, et le même a la cour, ce
51ml deux hommes. llevenu chez soi, il reprend ses mœurs,
sa taille et son visage, qu’il y avait laîss is: il n’est plus ni si

embarrasse, ni si honnûte t. v
ici Les Cuisines se cotisent et rasswnililent dans leur fa-

mille jusques a six chevaux pour allonger un équipage qui,
ave: un essaim de gens de livrée ou ils ont fourni chacun
leur part, les fait triompher au Cours on à Vincennes, et
aller de pair avec les nouvelles mariées, avec Jusnn, qui se
ruine, et avec ’I’hruson, qui vent se marier et qui a consignéï’.

9J’elltcxitls (lire (les Saumons: u Meute nom, mûmes armes;
la branche aînée, la branche cadette, les cadets de la seconde
branche; a) ceux-la portent les armes pleines 3, ceux.ci bri-
sont un lambel i, et les autres d’une bordure dentelée 5. Ils
ont avec les lloL’mioxs, sur une même couleur, un même
métal °; ils portent, comme eux, deux et une 7 : ce ne sont
pas des (leurs de lis, mais ils s’en consolent; peut-être dans

l. Ni sipoli.
2. Déposé son argent au trésor public pour une grande charge.

-’Note (le la Bruyère.) -- Peint une gramle charge, c’est-à-dire pour
payer un office important qu’il veut acheter.

3. Les aînés portent les armes pleines de leur maison; leur écu
est d’une pièce, sans brisure, sans division.

4. Toute pièce d’armoiries que les cadets ajoutent à l’écu est une
brisure. Briser d’un lambel, c’est charger l’écu d’un filet, garni de
pendants, qui se place au chef, c’est-à. dire en tète de l’écu.

5. La bordure est une brisure qui est placée au bord de l’écu et
en fait le tour.

6. Les couleurs du blason. ou émaux, sont au nombre de cinq:
gueules ou le rouge; azur ou le bien; sinople ou le vert; sable ou
le noir, et enfin le pourpre. Les métaux sont l’or et l’argent, c’est-
a-dire le jaune et le blanc.

7. C’est-à-dirc : leur écu est chargé de trois pièces d’armoiries,
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leur cœur treuvent-ils leurs pièces aussi honorables, et ils
les ont communes avec de grands seigneurs qui en sontcon-
touts: on les voit sur les litres l et sur les vitrages, sur la
porte de leur château, sur le pilier de leur haute justice, où
ils viennent de faire pendre un homme qui méritait le bans.
nissement; elles s’otlrent aux yeux de toutes parts; elles
sent sur les meubles et sur les serrures; elles sont semées
sur les carrosses. Lems livrées ne déshonorent point leurs
armoiries. Je dirais volontiers aux Sannions: « Votre folie est
prématurée; attendez du moins que le siècle s’achève sur
votre race; ceux qui ont vu votre grand-père, qui lui ont
parlé, sont vieux, et ne sauraient plus vivre longtemps. Qui
pourra dire comme eux: La il étalait et vendait très-cher 1

Les Sannions et les Crispins’ veulent encore davantage
que l’on dise d’eux qu’ils l’ont une grande dépense, qu’ils

n’aiment à la faire. Ils font un récit long et ennuyeux d’une
fête ou d’un repas qu’ils ont donné; ils disent l’argent qu’ils *

ont perdu au jeu, et ils plaignent’ fort haut celui qu’ils A
n’ont pas songé à perdre. L’un d’eux, qui s’est couché tard

à la campagne, et qui voudrait dormir, se lève matin,
chausse des guêtres, endosse un habit de toile, passe un
cordon ou pend le fourniment, renoue ses cheveux, prend
un fusil: le voilà chasseur, s’il tirait bien. Il revient de
nuit, mouillé et recru t, sans avoir tué. Il retourne à la chasse
le lendemain, et il passe tout le jour à manquer des grives
ou des perdrix.

Un autre, avec quelques mauvais chiens, aurait envie de

dont deux sont vers le chef et une vers la pointe, comme les trois
fleurs de lis de France.

1. La litre est une bande noire tendue aux obsèques d’un grand
personnage, soit en dedans, soit en dehors de l’église, et portant
les armoiries du défunt. Ce mot, qui parait être le même que liste p
au sans de bandelette, bordure, vient du bas latin litre, lislra, pro.
vençal lish-e. subst. -masc., lisière, bordure.

2. Les Sannions et les Crispins sont les Pelletier et les Leclerc de
Lesseville, qui étalent dans presque toutes les cours du Parlement,
et dont les pères avaient été tanneurs. ils avaient acheté tout ré-
cemment leurs lettres de noblesse. ’

3. Ils regrettent. Voir dans notre Lexique de Corneille des exemples
nombreux de plaindre avec cette signification.

4. Excédé de fatigue. De l’ancien verbe recroire, bas latin recreo
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dire: Ma meute 1. ll sait un rendez-vous de chasse, il s’y
trouve; il est au laisser-courre ’ ; il entre dans le lort3, se
mêle avec les piqueurs; il a un cor. ll ne dit pas, comme
Ménah’ppe: Ai-je du plaisir l ? il croit en avoir. Il oublie lois
et procédure: c’est un Hippolyte. Ménandre, qui le vit hier
sur un procès qui est en ses mains, ne reconnaitrait pas
aujourd’hui son rapporteur. Le voyez-vous le lendemain à
sa chambre, où l’on va juger une cause grave et capitale?
il se fait entourer de ses confrères, il leur raconte comme il
n’a point perdu le cerf de meute, comme il s’est étoulfé de
crier après les chiens qui étaient en défaut, ou après ceux
des chasseurs qui prenaient 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.

q 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 exces-
sive et par usnlaste ridicule, les traits et la raillerie de toute
une ville qu’ils croient éblouir, et se ruinent ainsi à se faire
moquer de soi t

Quelques-uns n’ont pas même le triste avantage de répan-
dre leurs folies 5 plus loin que le quartier ou ils habitent;
c’est le seul théatre de leur vanité. L’on ne sait point dans

dere se (de re. et crerlere, croire, confier), se remettre, se rendre,
et par conséquent être rendu, las de corps. faible de courage.

l. Dorante, dans les l’achetez: de Molière, Il, vu :

a Dieu préserve, en chassant, ioule sage personne....
De ces gens qui, suivis de dix hourets galeur,
Disent z ma meule, et [ont les chasseurs merveilleux! n

l 2. Le laisser-courre est le lieu ou l’on découple les chiens. Courre
est un ancien infinitif du verbe courir.

3. Le plus épais du bois et des buissons, ou les bêtes saurages se
retirent. Fait a été employé en termes de chasse bien avant de l’être
en termes de fortification.

l. Il. de Nouveau, surintendant des postes, qui venait d’acheter un
équipage de chasse, courait un jour le cerf. a [li-je bien du plai-
sir? n demanda-HI à son veneur. Le mot devint célèbre, et Mme de
Sévigné l’a répété après bien d’autres.

5. Le bruit de leurs folies.



                                                                     

ne CHAPITRE vu.
l’Ilel qtï’Anclré brille au Marais, et qu’il y dissipe son patri-
moine: du moins, s’il était connu dans toute la ville et dans
ses faubourgs, il serait difficile qu’entre un si grand nom-
bre de et" yens qui ne savent pas tous juger Sainement de
toutes choses, il ne s’en trouvât quelqu’un qui dirait de lui :
Il est magnifique, et qui lui tiendrait compte des régals qu’il
fait et des fêtes qu’il donne : mais il se ruine obscurément;
ce n’est qu’en faveur de deux ou trois personnes qui ne
l’estiment point qu’il court à l’indigence et qu’aujourd’hui

en carrosse, il n’aura pas dans six mois le moyen d’aller
à pied. ’

q Narcisæ 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 a l’ombre 2 ou au reversi 3. La il tient le fauteuil
quatre heures de suite chez Aricic, où il risque chaque soir
cinq pistoles d’ori. Il lit exactement la G une de Hollande 5
et le Mercure galant; il a lu Bergerac G, Desmarels 7, Lescla-

l. Dans l’lte SaintJmuÎs. -
2. L’ombre,ou hombrc,jeu de cartes pris des Espagnols,qui se joue

à deux, à trois, a quatre, à cinq personnes,avec quarante cartes, après
avoir ôté dujeu les huit, les neuf et les dix, et avoir donnéàchaque
joueur neuf cartes trois a trois et par ordre. De l’espagnol lmmbre,
homme, comme si, dit. llichelet, cajou était si excellent qu’il (lût por-
ter le nom d’homme; ou plutôt, remarque Littré, celui qui faitjouer
s’appelant hambre, l’homme, n’est-ce pas son llOlll qui a passe au jeu?

3. Le reversi ou reversis est un jeu de cartes qui se joue à quatre,
dans lequel gagne celui qui fait le moins de levées, et où le valet de
cœur, appelé le quinola, est la cette principale’. Selon ladéfiuition
du lexicographe anglais (îotgrave, c’est une sorte de triomphe ren-
versée que le duc de Savoie apporta en France au seizième siècle.
[tarerais vient de reversas, renversé.

à. La pistole d’or valait d’ordinaire onze livres.
.5. Gazette qui se publiaiten Hollande, et ou l’on parlait librement

de la cour de Versailles. .6. Cyrano de Bergerac, auteur de l’llfsloire CONIÛIU’.’ des filets de
(a [une et du soleil. de la tragédie d’Agrippine, de la comédie du Pr.
dantjoué. Molière a tiré du l’émirat joué deux scènes des Fourberier

de Scapr’n. Il mourut en 1655. ,
7. Jean Desmarots de Saint-Sorliu, ne à Paris, en 1596, mort

en lôflG,auteur de plusieurs tragi-comédies, fut admis,jeune encore,
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che i, les llistoriettes de Barbin 3, et quelques recueils de
poésies. Il se promène avec des femmes à la Plaine 3 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;

q Voila un homme, diteswous, que j’ai vu quelque part:
de savoir ou, il est difficile; mais son visage m’est familier.
-- ll l’est à bien d’autres; et je vais, s’il se peut, aider votre
mémoire. Est-ce au boulevard”, sur un strapontins, ou aux
Tuileries dans la grande allée, ou dans le balcon à la comé-
die? Est-ce au sermon, au bal, à Rambouillet”? Où pourriez-
vous ne l’atoir point vu? où n’est-il point? S’il y a dans la
place une fameuse exécution, ou un feu de joie, il parait a
une fenêtre dcl’llôtel de ville; si l’on attend une magnifique
entrée, il a sa place sur un échafaud; s’il se fait un carrou-
sel, le voilà entré, etplace sur l’amphithéâtre; si le roi reçoit

des ambassadeurs, il voit leur marche, il assiste a leur au-
dience, il est en haie quand ils reviennent de leur audience.
Sa présence est aussi essentielle aux sonnants des ligues
suisses que cette du chancelier et des ligues mûmes 7. C’est

à l’hôtel de Rambouillet. Il apporta sa fleur poétique à la guirlande
de Julie. Par déférence pou Richelieu il fit des tragédies, mais ne
réussit que dans la comédie. Ses Visionnaires obtinrent un grand
succès. Chef de la ligue contre les anciens, il voulut opposer aux
grandes épopées antiques un poème intitulé Clovis ou la France
chrétienne (1657) que Boileau a justement ridiculisé. Après une jeu:
nesse licencieuse, Desntarets tomba dans une dévotion outrée et écri-
vit quantité de livres de pic-te, tous fort médiocres. Il fut l’un des
premiers membres de l’Academîe française.

l. Louis de Lcsclache. auteur d’un traité sur la réforme de l’or-
lografe fi’nnœze, d’un Cours (le phylosopln’e erpliqwfe en lubies, etc.

2. Darbin, célèbre libraire, chez lequel se vendaient quantité
d’ln’sfon’ellcs que le public nommait des lirzrbfmulcs.

3. Il s’agit sans doute de la plaine des Sablons.
4. Au boulevard de la porte Saint-Antoine.
à. Siège garni que l’on met sur le. dorant dans les carreSses cou-

pés, ou aux portières dans les grands carrosses, et qui peut se lever
et s’abaisser. De l’italien slrapnntt’no.

0. L’enclos de Rambouillet dans le faubourg Saint-Antoine. On le
nommait aussi jardin de Renilly ou jardin des Quatred’avillous.
C’était un lieu de divertissement tres-fréquenté.

7. C’est-adire aux céréumnies dans lesquelles était renouvelée
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son visage que l’on voit aux almanachs représenter le peuple
ou l’assistance’. lly a une chasse publique, une Scu’nt-Ilubert’,
le voilàà cheval; on parle d’un camp et d’une revue, il eslà
Ouilles, il est à Achéres 3. Il aime les troupes, la milice, la
guerre; il la voit de près, et jusques au fort de Bernardi i.
CUANIÆY sait les marches 5, JACQUIER les vivres°, Du Mm l’ar-
tillerie’: celui-ci voit, il a vieilli sous le harnois en voyani,il

l’alliance de la France avec les Suisses. Le chancelier, ou celui qui
le remplaçait, y répondait à la harangue des ambassadeurs des can-
tons, et lisait la formule dn’sermeut que prêtait chacun d’eux et que
répétait le roi. La dernière alliance avait eu lieu le l8 novem-
bre 1063.

l. a Sous Louis XIV, on publiait chaque année pour almanach de’
très-belles et de très-grandes estampes, dessinées et gravées par les
meilleurs artistes. La se trouvent représentés. par allégorie, les évé-
nements 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 repré-
sentent les batailles, les fêtes, les événements de l’année; et plus
bas encore est un espace blanc où l’on collait un calendrier imprimé
de l’année. n flûteur-mua.) ’

2. Tous les ans, à la Saint-llubert, le roi et la cour prenaient part
à une grande chasse dans les forets voisines de Versailles.

3. Quilles, et mieux Houilles, village situé à trois lieues de Versail-
les, auprès duquel Louis Xll’ passait fréquemment des revues. Les
troupes du roi campaient souvent dans la plaine d’Achéres, village
qui est également situé à quelques lieues de Versailles.

Æ. Bernardilétait le directeur d’une académie dans laquelle les
jeunes gentilshommes venaient apprendre le métier des armes. Il
faisait, tous les ans, construire auprès du Luxembourg un fort qu’une
partie de ses élèves devait défendre et qu’une autre partie devait at-
taquer. Cette petite guerre attirait un grand nombre de curieux.

5. Julesel.ouis Dole, marquis de Chanley, fils d’un procureur, était v
maréchal des logis de l’année du roi. Personne ne savait mieux in-
diquer les chemins quelles troupes devaient suivre, les campements
qu’elles devaient occuper, les emplacements qu’elles devaient choisir
pour le combat. c’est une carte vivante, n disait de lui le maréchal
de Luxembourg.

6. Jacquier, munitionnaires des vivres et secrétaire du roi, fils d’un
marchand de Clnalons-sur-Marne.

7. Pierre-Claude Herbier de Metz. lieutenant général d’artillerie,
tué le t" juillet IGOOà la bataille de Fleurus.

,, «flave- «c MM...

.......r.u.......... a. W"... q. Jqu-Miubq .
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est spectateur de profession; il ne fait rien de ce qu’un
homme doit faire, il ne sait rien de ce qu’il doit savoir; mais
il a vu, dit-il, tout ce qu’on peut voir, et il n’aura point de
regret de mourir. Quelle perte alors pour toute la ville!
Qui dira après lui : a Le Cours est fermé, on ne s’y promène
point; le bourbier de Vincennes est desséché et relevé, on
n’y versera plus 7 n Qui annoncera un concert, un beau se;
Inti, un prestige de la foire ? Quivous avertira que Beauma-
vielle mourut hier, que [lochois est enrhumée’ et ne chan-
tera de huit jours? Qui connaîtra comme lui un bourgeois a
ses armes et à ses livrées? Qui dira : a Scapt’n porte des lieurs
de lis, n et qui en sera plus édifié ? Qui prononcera avec plus
de vanité et d’emphase le nom d’une simple bourgeoise 7 Q1 i
sera mieux fourni de vaudevilles ?Qui saura comme lui chau-
ter à table tout un dialogue de l’Opéra, et les fureurs de Ro-
land’ dans une ruelle? Enfin, puisqu’il y a à la ville comme
ailleurs de fort sottes gens, des gens fades, oisifs, désoccupés,
qui pourra aussi parfaitement leur convenir?

q Théramène était riche etavaitdu mérite; ila hérité; il est
donc très-riche et d’un très-grand mérite. Voila toutes les
filles en campagne pour l’avoir pour épouseurl. Il va de mais
son en maison faire espérer aux mères qu’ilépousera. il tient
ici contre le mortier li; la, il elYace le cavalier’ ou le gentil-
homme. Un jeune homme fleuri, vif, enjoué, spirituel, n’est
pas souhaité plus ardemment, ni mieux reçu; on sel’arrache
des mains, on a à peine le loisir de sourire à qui se trouve

I.Voyez, dans le chap. De quelques usager, la définition d’un beau
salut.

2. Beaumavielle, célèbre bassentailio de i’Opéra,était mort depuis
quelques années. Mlle [lochois chantait avec grand succès à i’Opéra.

3. Roland, opéra de Quinault et de Lulli.
4.1.: Bruyère souligne ce mot qui était encore nouveau. On trouve

dans Molière: a un épouseur a toutes mains. in (Le l’est, I, l.)
«C’est l’épouseur du genre humain. n (16., il.)

5. Contre un président a mortier. Le mortier, ainsi nommé a
cause de sa forme, était une sorte de bonnet que le chancelier de
France et les grands présidents, appelés présidents à mortier ou au
mortier, portaient pour marque de leur dignité, et qui est encore
aujourd’hui la coill’ure des présidents de cours de justice.

6. L’homme d’épée.

a lie trouves-tu bien fait en cavalier ? n
(Cornu, le Math, l, I.)
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avec lui dans (me même visite. Quels bons partis ne fera-Lit
pas manquer l Pou rravtcil suffire a tant d’héritiéres qui le
recherchent? C’est l’épouvantail de tous ceux qui attendent

’*d’un mariage à remplir le vide de leur consignation’. On
devrait proscrire de tels personnages si heureux, si pécu-
nieux ’, d’une ville bien policée, ou condamner le sexe, sous
peine de folie ou d’indignité’, a ne les traiter pas mieux que
s’ils n’avaient quedu mérite.

q Paris, pour l’ordinaire le singe de la cour,’ne sait pas
toujours la contrefaire; il ne l’invite en aucune manière
dans ces dehors agréables et caressants que quelques courti-A
sans, et surtout les femmes, y ont naturellement pour un
homme de mérite, et qui n’a même que du mérite :elles ne
s’informent ni de ses contrats l ni de ses ancêtres; elles le
trouvent a la cour, cela leur suffit; elles le soutirent, elles l’es- -
timent; elles ne demandent pas s’il est venu en chaise ou à
pied, s’il aunecharge, une terre ou un équipage: comme elles
regorgent de train, de splendeur et de dignités, elles se dé-
lassent veloutiers avec la philosoivhie ou la vertu. Une femme
de ville entend-elle le bruissement 5 d’uncarrosse qui s’arrête

l. Qui attendent qu’une dot remplisse dans leur caisse le vide qu’y
a fait l’acquisition d’une charge.

2. Qui a beaucoup d’argent comptant, du latin pecum’osus, it. pe-
cum’oso. « Tout homme pecunicur est avaricieux a mon gré. » (Mesa
ramas; 1355. , l, tu.) a L’une des plus riches dames du Poictou et des
plus mandatera.» (liman, Dames, Vlll.) a Des gentilshommes
qu’on scavoit estre pécunieux et garnis d’argent. a (Sut. .llën., lier.
de d’Aubray.) a Mes compagnons estoient si prenaient: et si riches. u ’
(SOREL, I’çl’anCl’ÜH, Yl.) a Votre charitable et péczmieuse loterie. n

(Boll.li.tl.l, Leu. à liron, 29 jtull. 1700.)- « Mariage peu pécunieux. n
(S.-Sm., .ldu’zl. à hangeau, Nil, 19.)

On a malheureusement laisse vieillir ce mot si utile; cependant
de bons écrivains de notre siècle l’ont employé: a Au fond, toute
nation comme toute famille qui subsiste des produits de son sol ou
de son industrie, est aussi riche qu’une autre, quoique moins pécu-
m’cuse. n (Besace, tillé!" t. il, p. bic, éd. 1819.) a L’Angleterre, la
plus riche, ou du moins la plus péctmicuse de tentes les nations. p
liv., 171., p. 558.)

il. Sous peine d’être convaincu de folie ou déclaré indigne.
4. De l’état de ses affaires, de sa fortune, qui doit étrcprouvéo par

des centrats en bonne forme.
5. Ill’h’ÎSs’Cfllt’nl a été fait d’une façon barbare. sur bruire, au dix-

septieme siècle.l.e seizième siècle disait braiement. ’
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à sa porte, elle petille de goût et de complaisance pour qui-
conque cst dedans, sans le connaître: mais si elle a vu de sa
fenêtre un bel attelage, beaucoup de livrées, et que plusieurs
rangs de clous parfaitement dorés’ l’aient éblouie, quelle
impatience n’a-belle pas de voir déjà dans sa chambre,le ca-
valier ou le magistrat! quelle charmante réception ne lui
fera-belle point l Otera-l-elle les yeux de dessus lui 1? Il ne
perd rien auprès d’elle; on lui tient compte des doubles
soupentes et des ressorts qui le tout rouler plus mollement;
elle l’en estime davantage, elle l’en aime mieux.

(f 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 lemmes du
peuple et que la rusticité des villageoises: elle a sur lentes -
deux l’affectation de plus.

q La subtile invention, (le faire de magnifiques présents
de noces qui ne coûtent rien, et qui doivent être rendus en
espèces 3 t

q L’utile et la louable pratique, de perdre en frais de noces
le tiers de la dot qu’une lemme apporte! de commencer

par s’appauvrir de concert par l’nmas et l’entassemcnt de
choses superflues, et de prendre déjà sur son fonds de quoi
payer Gaultier, les meubles et la toilette!

9 l’énible coutume, asservissement incommode! se cher-
cher incessamment les unes les autres avec l’impatience de
ne se point rencontrer; ne se rencontrer que pour se dire des
riens, que pour s’apprendre réciproquement des choses dont
on est également instruite, et dont il importe peu que l’on
soit instruite; n’entrer dans une chambre précisément que
pour en sortir; ne sortir de chez soi l’après-dînée que pour y
rentrer le soir, t’ortsatisl’aite d’avoir vu en cinq petiteslieurcs

l. Les clous dorés formaient la principale ornementation des car-
rosses.

2. [les la fin du dix«septième siècle, les grammairiens avaient (lé-
cidê, contre la tradition de la langue, que dessus et «fragons ne de-
vaient être employés que connue adverbes. Cependant l’Académie au-
torise encore des emplois connue : de dessus le bulÏct, (la (1035113 la
table. de dessous la table.

3. Du temps de la Bruyère, quelques jeunes gens sans probité
n’aient emprunte à des joailliers complaisants les bijoux otl’erts par
eux à leurs fiancées, puis les avaient rendus après le mariage.
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trois suisses, une femme que l’on connaît à peine, et une
autre que l’on n’aime guéret Qui considérerait bien le prix
du temps, et combien sa perte est irréparabie, pleurerait
amèrement sur de si grandes misères.

(j On s’élève l à la ville dans une indifférence grossière des

choses rurales et champêtres; on distingue à peine la plante
qui porte le chanvre d’avec celle qui produit le lin, et le blé
froment d’avec les seigles, et l’un ou l’autre d’avec le mé-
teil ’, on se contente de se nourrir et de s’habiller. Ne parlez
à un grand nombre de bourgeois ni de guérets 3, ni de bali-
veaux l, ni de provins 5, ni de regains °, si vous voulez être
entendu; ces termes pour eux ne sont pas français. Parlez aux
uns d’aunage 7, de tarif, ou de son pour livre 3, et aux autres
de voie d’appel, de requête civile 9, d’appointement 1°, d’évo-

l. Réfléchi dans le sens passif : ou est élevé, on grandit.
2. Le méteil est un mélange de grains de seigle et de froment. Ce

mot vient du baslat. mz’slellum, mixtellum, rïziæloft’um, formé lui-
même du latin mixtion, mêlé.

3. Le guéret est une terre labourée, et non ensemencée; du latin
Iverca’clum, jachère, lequel est le participe passif de ravagera, gué-

reter. .4. Ou appelle baliveau tout arbre réservé lors de la coupe d’un
bois et destiné a devenir arbre de haute futaie; du bas lat. baudriers.
bayvcllusi, dont l’origine est incertaine. "

5. Le mon): est un rejeton de cap de vigne dont les brins ont été
couchés de terre pour qu’ils y prennent racine et forment de nou-
veaux ceps; du lat. prongt’nem, de propagera dont le sens primitif
est replanter. On a écrit autrefcisprovain, qui est plus conforme a
l’étymoltgîe.

6. Un appelle regain la seconde coupe des prairies naturelles et
les secondes coupes des prairies artificielles; de re, particule itéra
tive, et gain, dont la signification première a été culture, pâtu-

rage. ’1- Les étoffes se mesuraient à l’aune, mesure de 3 pieds 7 pouces
10 lignes, équivalant à l mètre 82 centimètres.

8. il y avait sur les marchandises une imposition qui se nommait
ainsi, et qui était du vingtième de leur valeur.

9. La requc’Ie civile est une voie extraordinaire admise, dans cer-
tains ces déterminés par la loi, pour obtenir qu’on jugement ou un
arrêt rendu en dernier ressort soit réformé.

10. L’appoiulemenl (d’amender, formé luimtènie de à et point),
dans la jurisprudence ancienne, voulait dire règlement en justice
sur une atl’aire, pour parvenir à la juger par rapport.

-g-.. ne.-. A t
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cation i. Ils connaissent 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 talents. l1 n’y a
si vil praticien qui,au fond de son étude sombre et enfumée,
et l’esprit occupé d’une plus noire chicane, ne se préfère au
laboureur, qui jouit du ciel, qui cultive la terre, qui sème à
propos, et qui fait de riches moissons; et s’ilentend quelque-
fois parler des premiers hommes ou des patriarches, de leur
vie champêtre et de leur économie, il s’étonne qu’on ait pu
titre en de tels temps, où il n’y avait encore ni offices, ni
commissions, ni présidents, ni procureurs; il ne comprend
pas qu’on ait jamais pu se passer du greffe, du parquet et de
la buvette ’.

q Les empereurs n’ont jamais triomphé à Rome si molle-
ment, si commodément, ni si sûrement même, contre le
sont, la pluie, la poudre et le soleil, que le bourgeois sait à
Paris se faire mener par toute la ville: quelle distance de
cet usage à la mule de leurs ancêtrest ils ne savaient point a
encore se priver du nécessaire-pour avoir le superllu, ni pré-
férer le faste aux choses utiles. On ne les voyait point s’é- .
clairer avec des bougies i, et se chauffer à un petit feu: la
cire était pour l’autel et pour le l.ouvre.lls ne sortaient point
d’un mauvais dîner pour monter dans leur carrosse; ils se
persuadaient que l’homme avait des jambes pour marcher,
et ils marchaient. Ils se conservaient propres quand il faisait

l. L’érocalion (d’erocalïo, formé d’evocare, proprement faire
sortir en appelant) est l’action d’ôter aujuge ordinaire la connaissance
d’une contestation et de conférer à d’autres juges le pouvoir de la
décider.

2. Autrefois spécieux se prenait souvent en bonne part, comme le
latin "variants, et voulait dire qui a une bette apparence, qui a de
l’éclat : a Qui sous des dehors encore spc’cieuæ cache une profonde
misère. n (MASS.. Or. fun. de Villon, lll). a Un nom spécieux éblouît -
les peuples.» (Boss., Van, XI, cun.) a Des emplois spr’cieur. x
(QutN., Agrippa, 1V, à.) a Tous nos projets les plus spécieux. I
(Mus, Prof. relig., semi. l.)

Il. Sorte de cabaret situé près du Palais, où les officiers dejudica-
turc allaient. habituellement. déjeuner ou se mitaichir.

à. L’usage de la chandelle de cire, que l’on fabriquait à Bougie,
sur la côte (l’Afrique, était encore d’un grand luxe.
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sec, et dans un temps humide ils gâtaient leur chaussure,
aussi peu embarrassée de franchir les rues et les carrefours
que le chasseur de traverser un guéret, ou le soldat de se
mouiller dans une tranchée. On n’avait pas encore imaginé
d’atteler deux hommes à Une litière l; il y avait même plu-
sieurs magistrats qui allaient à pied à la chambre anaux en-
quêtes 1, d’aussi bonne grâce qu’Auguste autrefois allait de
son pied au Capitole. L’étain, dans ce temps, brillait sur les
tables et suries buffets, comme le fer et le cuivre dans les
foyers; l’argent et l’or étaient dans les coll’res.Les femmes se
faisaient servir par des femmes; on mettait celtes-ci jusqu’à
la cuisine. Les beaux noms de gouverneurs et de gouver-
nantes n’étaient pas inconnus à nos pères : iis savaient à qui
l’on confiait les . enfants des rois et des plus grands princes;
mais ils partageaient le service de leurs domestiques avec
leurs enfants ’, contents de veiller euxomémes immédiate-
ment àleur éducation. Ils comptaient en toutes choses avec
eux-mémos : leur dépense était proportionnée à leur re-
cette; leurs livrées, leurs équipages, leurs meubles, leur
table, leurs maisons de la ville et de la Campagne, tout était
mesuré sur leurs rentes et sur-leur condition. Il y avait entre

- eux des distinctions extérieures qui empochaient qu’on ne
prit la femme du praticien pour celle du magistrat, et le ro-
turier ou le simple valet pour le gentilhomme. Moins appli-
qués à dissiper ou àgrossir leur patrimoine qu’à le maintenir,
ils le laissaient entier a leurs héritiers, et passaient ainsi
d’une vie modérée à une mort tranquille. Ils ne disaient
point : Le siècle est dur, la misère est grande, l’argent est rare;
ils en avaient moins que nous,et en avaient assez, plus riches
par leur économie et par leur modestie que de leursrevenus
et de leurs domaines. Enfin l’on était alors pénétré de cette
maxime, que ce qui est dans les grands splendeur, somptuos
site, magnificence, est dissipation, folie, ineptie, dans le par-
ticulier. i ’

1. A une chaise à porteurs.
2. A la chambre des enquêtes.
3. C’est-adire que leurs enfants n’avaient d’autres domestiques

que les leurs.
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CHAPITRE Vil]

DE LA COUR

Le reproche, en un sens, le plus honorable que l’on puisse
faire à un homme, c’est de lui dire qu’il ne sait pas la cour;
il n’y a sorte de vertus qu’on ne rassemble en lui par ce
seul mot.

q Un homme qui sait la cour est maître de son geste, de
ses yeux et de son visage; il est profond, impénétrable; il
dissimule les mauvais offices, sourit à ses ennemis, con-
traint son humeur, déguise ses passions, dément son cœur,
parle, agit contre ses sentiments. ’I’ont 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 sin-
cérite et la vertu.

q Qui peut nommer de certaines couleurs changeantes, et
qui sont diverses selon les divers jours dont 1 on les re-
garde ? de même, qui peut définir la cour?

il Se dérober a la cour un sont moment, c’est y renoncer:
le courtisan qui t’a vue le matin la veille soir, pour la recon-
naitre le lendemain, ou afin que lui-mémo y soit connu.-

q L’on est petit a la cour,et, quelque vanité que l’on ait,on
s’y trouve tel; mais le mal est commun,et les grands mémés

y sont petits. ,q La province est l’endroit d’où la cour, connue dans son
point de vue, parait une chose admirable: si l’on s’en ap-
proche, ses agréments diminuent comme ceux d’une perspec-
tive que l’on voit de trop près.

q L’on s’accoutume difficilement à une vie qui se passe
dans une antichambre, dans des cours, ou sur l’escalier.

q La cour ne rend pas content; elfe empoche qu’on ne le
soit ailleurs.

il Il faut qu’un honnête homme ait talé de la cour: il dé-
Il

I. Dont, formé du latin barbare de made, s’employait souvent au
dix-septième sièclc’ pour d’où, tiré de de ubi. ion notre Lexique (le
Corneille.

NM vnfl,-..N.,.-- .n.-.-...ao
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couvre en y entrant, comme un nouveau monde qui lui était
inconnu, où il voit régner également le vice et la politesse, et
où tout lui est utile, le bon et le mauvais.

q La cour est comme un édifice bâti de marbre: je veux
dire qu’elle est composée d’hommes fort durs, mais fort
polis.

q L’on va quelquefois à la cour pour en revenir, et se
faire par la respecter du noble de sa province, ou de son
diocésain’.

q Le brodeur et le confiseur seraient superflus, et ne fe-
raient qu’une montre inutile’, si l’on était modeste et sobre:
les cours seraient désertes, et les rois presque seuls, si l’on
était guéri de la vanité et de l’intérêt. Les hommes veulent

être esclaves quelque part, et puiser la de quoi dominer
ailleurs. Il semble qu’on livre en gros aux premiers de la
cour l’air de hauteur, de fierté et de commandement, afin
qu’ils le distribuent en détail dans les provinces: ils font
précisément comme on leur fait, vrais singes de la royauté.

q Il n’y a rien qui enlaidisse certains courtisans comme la
présence du prince: à peine les puis-je reconnaitreàleurs
visages; leurs traits sont altérés, et leur contenance est avi-
lie; les gens fiers et superbes sont les plus défaits, car ils
perdent plus du leur. Celui qui est honnête et modeste s’y
soutient mieux; il n’a rien à réformer.

q L’air de cour est contagieux: il se prend à V"", comme
l’accent normand à Rouen ou à Falaise ; on l’entrevoit 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

l. Ou de l’évêque de son diocèse.

2. Ouvriraient inutilement leur boutique. La montre est l’étalage

que fait le marchand. 43. A Versailles.
4.Le fourrier était un officier qui, placé sous un maréchal des

logis, avait pour fonction de marquer le logement de ceux qui sui-
vaient la cour. Les contrôleurs ordonnaient, surveillaient et véri-
fiaient les dépenses de bouche de la maison du roi. Les chefs de
fruiterie disposaient le dessert, fournissaient des bougies de cire.
des lustres et des girandoles.
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talent pour faire son capitalide l’étudier et se le rendre
propre; il l’acquiert sans réflexion, et il ne pense point à
s’en défaire.

q Nm arrive avec grand bruit: il écarte le monde, se fait
faire place; il gratte ’ . il heurte presque; il se nomme : on
respire, et il n’entre qu’avec la foule a.

q Il y adans les cours des apparitions de gens aventuriers
et hardis, d’un caractère libre et familier, qui se produisent
eux-mêmes, protestent qu’ils ont dans leur art toute l’habi-
leté 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’oreil,’e du prince, à qui le courtisan
les voit parler, pendant qu’il se trouve heureux d’en être vu.
Ils ont cela de commode pour les grands, qu’ils en sont souf-
ferts sans conséquence, et congédiés de même; alors ils dis-
paraissent tout à la fois riches et décrédités; et le monde
qu’ils viennent de tromper est encore préf; d’être trompé par
d’autrest.

(3’ Vous voyez des gens qui entrent sans saluer que légè-
rement, qui marchent des épaules, et qui se rengorgent
comme une femme: ils vous interrogent sans vous’regarder;
ils parlent d’un ton élevé, et qui marque qu’ils se sentent
au-dessus de ceux qui se trouvent présents; ils s’arrêtent, et
on les entoure; ils ont la parole, président au cercle, et per-

t. On disait souvent au dix-septième siècle faire son capital d’une
chose, pour signifier, s’y attacher principalement.

2. a Gratter se dit chez les princes de ceux qui font un petit bruit
avec les ongles à la porte, afin que l’huissier leur ouvre. Il n’est pas
permis de heurter à la porte du roi, mais seulement de gratter. n
(hammam)

3. Parce que le nom de ce courtisan si bruyant n’a rien que de
commun.

i. La locution prlt de, pour dire sur le point de, était d’un usage
universel au dix-septième siècle et pendant une grande partie du
dix-huitième, et l’on ne voit pas la raison qu’ont eue les grammai-
riens de la rejeter et de la condamner. La logique ne s’opposait. an-
cunement à ce que prêt de, surtout avec un nom de personne, eût
les deux sens si voisins de préparé à et de sur Iepofnltle : quand on
est prêt a une chose, on est naturellement sur le point de la faire.

i. Cet emploi clliptique.de que dans le sans de sinon est très»élé-
gant.

[A llnnènl. 3
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sis’lent dans cette hauteur ridicule et contrefaite, jusqu’à ce
qu’il survienne un grand, qui, la faisant tomber tout d’un
coup par sa présence, les réduise à leur naturel, qui est
moins mauvais.

q Les cours ne sauraient se passer d’une certaine espèce
de courtisans. hommes flatteurs, complaisants, insinuants,
dévoués aux femmes, dont ils ménagent les plaisirs, étudient
les faibles et (lattent toutes les passions: ils leur soufflent à
l’oreille des grossièretés, leur parlent de leurs maris dans les
termes convenables, devinent leurs chagrins et leurs mala-
dies; ils font les modes, raffinent sur le luxe et sur la dépense,
et apprennent a ce sexe de prompts moyens de consumer de
grandes sommes en habits, en meubles et en équipages; ils
ont eux-mûmes des habits où brillent l’invention et la ri-
chesse, 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 voluptés qu’ils n’essayent, et dont

ils ne puissent rendre compte. Ils doivent à eux-mêmes leur
fortune, et ils la soutiennent avec la même adresse qu’ils
l’ont élevée. Dédaigneux et tiers, ils n’abordent plus leurs
pareils, ils ne les saluent plus; ils parlent où tous les autres .
se taisent, entrent, pénètrent en des endroits et a 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 1, où ils mar-
chent 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 crient, ils écla-
tent, ils sont plaisants, ils font des contes: personnes com-
modes, agréables, riches, qui prêtent, et qui sont sans
conséquence.

q Ne croirait-on pas de (limon et de Clitandrerqu’ils sont
seuls chargés des détails de tout l’Etat, et que seuls aussi ils

V l. Du château de Versailles.
î. Dans leur intérieur.
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en doivent répondre? L’un a du moins les affaires de terre l,
et l’autre les maritimes. Qui paumait les représenter expri-
merait l’empressement, l’inquiétude, la curiosité, l’activité,

saurait peindre le mouvement. On ne les a jamais vus assis,
jamais fixes et arrêtés ; qui mémo les a vus marcher? Ou les
voit courir, parler en courant, et vous interroger sans atten-
dre de réponse. Ils ne viennent d’aucun endroit, ils ne vont
nulle part; ils passent et ils repassent. Ne les reteniez 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 af-
faire, qu’ils peuvent demeurer avec vous et longtemps, vous
suivre même ou il vous plaira de les emmener. Ils ne sont
pas les satellites de Jupiter, je veux dire ceux qui pressent et
qui entourent le prince;mais ils l’annuncent et le précèdent;
ils se lancent impétueusement dans la foule des courtisans;
tout ce qui se trouve sur leur passage est en péril. Leur pro-
fession est d’etre vus et revus, et ils ne se couchent jamais
sans s’être acquittés d’un emploi si sérieux et si utile à la
république. ils sont, au reste, instruits à fond de toutes les
nouvelles intlitl’érentes, et ils savent à la cour tout ce que
l’on peut y ignorcr’, il ne leur manque aucun des talents

nécessaires pour s’avancer médiocrement. Gens néanmoins
éveillés et alertes sur tout ce qu’ils croient leur convenir, un
peu entreprenants, légers et précipités; le. dirai-je? ils por-
tent au vent, attelés tous deux au char de la fortune, et tous
deux fort éloignés de s’y voir assis.

q Un homme de la cour qui n’a pas un assez beau nom,
doit l’eusevelir sous un meilleur; mais s’il l’a tel qu’il ose
le porter, il doit alors insinuer qu’il est 3 de tous les noms
le plus illustre, comme sa maison de toutes les maisons la
plus ancienne: il doit tenir aux PRINCES mamans, aux lio-
EANS, aux Cuasïnmoas, aux llloxruonmcns, et, s’il se peut,
aux PRINCES ou sans; ne parler que de dues, de cardinaux
et de ministres; faire entrer dans toutes les conversations
ses aïeuls paternels et ,maternels, et y trouver place pour

.l. On dirait; que l’un a pour le moins le ministère des affaires de

terre. 12. Y ignorer forme un hiatus très-désagréable.
3. Il, dans cette phrase, se rapporte à deux sujets différents:

c’est une grave négligence.
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l’oriflamme et pour les croisades; avoir des salles parées
d’arbres généalogiques, d’écussons chargés de seize quar-

tiers; et de tableaux de ses ancêtres et des alliés de ses an-
cêtres; se piquer d’avoir un ancien château à tourelles, à
créneaux et à mâchicoulis; dire en toute rencontre: ma race,
ma branche, mon nom et mes armes,- dire de celui-ci qu’il
n’est pas homme de qualité, de celle-la qu’elle n’est pas de-
moiscllel ; ou, si on lui dit qu’IIyacinthe a eu le gros lot’,
demander s’il est gentilhomme. Quelques-uns riront de ces
contre-temps’, mais il les laissera rire; d’autres en feront
des contes, et il leur permettra de conter: il dira toujours
qu’il marche après la maison régnante, et a force de le dire,

il sera cru. « 3(j C’est une grande simplicité que d’apporter à la cour la
moindre roture, et de n’y être pas gentilhomme”.

q L’on se couche à. la cour et l’on se lève sur l’intérêt;
c’est ce que l’on digère le matin et le soir, le jouret 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 des-
cend; c’est sur cette règle que l’on mesure ses soins, ses
complaisances, son estime, son indifférence, son mépris.
Quelques pas que quelques-uns fassent par vertu vers la
modération et la sagesse, un premier mobile d’ambition les
emmène avec les plus avares, les plus violents dans leurs
désirs, et les plus ambitieux: quel moyen de demeurer im-
mobile où tout marelle, où tout se remue, et de ne pas cou-
rir où les autres courent? On croit même être responsable
à soi-même de son élévation et de sa fortune: celui qui ne
l’a point faite à la cour est censé ne l’avoir pas du faire; .

l. Autrefois demoiselle signifiait fille et même femme née de paé
renta nobles: a AhI’qu’une femme demoiselle est une étrange af-
faire! et que mon mariage est. une leçon bien parlante à tous les
paysans qui voudraient s’élever ira-dessus de leur condition l a (Mer...
G. Dand., l. 1.) Déjà du temps de la Bruyère presque toutes les
bourgeoises prenaient. le titre de demoiselles.

2. A la loterie.
3. De ces phrases inopportunes. A
4. C’estsà-dire de ne pas se défaire de sa. roture avant d’arriver à

la cour, et de ne s’y point faire passer pour gentilhomme.
9
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on n’en appelle pas’. Cependant s’en éloignera-t-on avant
d’en avoir tiré le moindre fruit, ou persistera-t-on a y de-
meurer sans grâces et sans récompenses? question si épi-
neuse, si embarrassée, et d’une si pénible décision qu’un
nombre infini de courtisans vieillissent sur le oui et sur le
non 3, et meurent dans le doute.

q Il n’y a rien à la cour de si méprisable et de si indigne
qu’un homme qui ne peut contribuer en rienà notre for-
tune; je m’étonne qu’il ose se montrer.

(j Celui qui voit loin derrière soi un homme de son temps
et de sa condition, avec qui il est venu a la cour la pre-
mière fois, s’il croit avoir une raison solide d’être prévenu
de son propre mérite et de s’estimer davantage que’ cet
autre qui est demeuré en chemin, ne se souvient plus de ce
qu’avant sa faveur” il pensait de soi-même et de ceux qui
l’avaient devancé.

q C’est beaucoup tirer de notre ami, si, ayant monté à
une grande faveur, il est encore un homme de notre con-

naissance. vq Si celui qui est en faveur ose s’en prévaloir avant qu’elle
lui échappe, s’il se sert d’un bon vent qui souffle pour faire
son chemin, s’il a les yeux ouverts sur tout ce qui vaque,
poste, abbaye, pour les demander et les obtenir, et qu’il
soit muni de pensions, de brevets et de survivance 5, vouslui

I. C’est la un arrêt irrévocable. On n’en appelle pas est une locus
tion qu’affectionne la Bruyère.

2. Vieillissent avant de l’avoir résolue.
a 3. Au chapitre V, la Bruyère a déjà. employé davantage que pour
plus que; et il suivait l’exemple de ses plus illustres contemporains.
Déjà cependant les grammairiens n’admettent davantage que comme
adverbe :u Il est commode de mettre que après, davantage; je
crois cependant que c’est le plus sur de s’abstenir de cette façon
de parler; davantage est une espèce d’adverbe comme auparavant,
et il ne régit rien après soi. Je vous aime davantage, je vous estime
davantage; mais je ne dirois pas : je vous aime davantage que lui. a
(BELLEGABDE, Reflex. sur l’élég. et la polit. du style, 3e édit., p. 285.)

4. a Avant sa faveur, » tournure concise pour dire avant qu’il fût

en faveur. l s5. Un brevet était jadis un acte qu’expédiait un ministre d’État et

par lequel le roi accordait un don, une pension, un bénéfice, une
grâce ou un titre de dignité. La survivance était le droit qu’accor-
dait le roi d’exercer une charge après la mort du titulaire.

Q
b.
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repreniez son avidité et son ambition ; vous dites que tout
le tente, que tout lui est propre, aux siens, a ses créatures ’,
et que, parle nombre et la diversilé des grâces dont il se
trouve comblé, lui seul a fait plusieurs fortunes ’. Cependant
qu’a-t-il dû faire? Si j’en juge moins par vos discours que
par le parti que vous auriez pris vous-même en pareille
situation, c’est ce qu’il a fait.

q L’on blâme les gens qui t’ont une grande fortune pendant
qu’ils en Ont les occasions. parce que l’on désespère, par la
médiocrité de la sienne, d’être jamais en état de faire
connue eux et de s’atlirer ce reprorhe. Si l’on était à portée
de leur succéder, l’on commencerait à sentir qu’ils ontmoins
de tort, et l’on serait plus retenu, de peur de prononcer
d’avance sa condamnation. I

q ll ne faut rien exagérer, ni dire des cours le mal qui n’y
est points: l’on n’y attente rien de pis contre le vrai mérite
que (le le laisser quelquefois sans récompense; on ne l’y
méprise pas toujours, quand on a pu une lois le discerner:
on l’oublie; et c’est là où l’on sait parfaitement ne faire
rien, ou faire très-peu de chose, pour ceux que l’on estime
beaucoup.

q Il est difficile à la cour que, de toutes les pièces que
l’on emploie à l’édifice de sa fortune, il n’y en ait. quel-
qu’une qui porte à faux: l’un de mes amis qui a promis de
parler l ne parle point; l’autre parle mollement; il échappe
à un troisième de parler contre mes intérêts et contre ses
intentions; àcelui-lz’t manque la bonne volonté, à celui-ci»
l’habileté et la prudencei tous n’ont pas assez de plaisir à.
me voir heureux pour contribuer de tout leur pouvoir aime
rendre’tel. Chacun se souvient assez de tout ce que son éta-
blisse’mcnt5 lui a coûté à faire, ainsi que des secours quiÎui en
ont fraye le chemin : on serait même assez porté à justifier
les services qu’on a reçus des uns par ceux qu’en de pareils

n, V

l. Que tout lui semble bon à prendre, pour lui, pour les siens,

pour ses créatures. , .2. Il a fait à lui seul plusieurs fortunes. -
3. Débutironique.
4. De parler en ma faveur.
5. L’établissement de sa fortune.
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besoins on rendrait aux antres 5, si le premier et l’unique
soin qu’on a, après sa fortune faite, n’était pas de songera soi.

(j Les courtisans n’emploient pas ce qu’ils ont d’esprit,
d’adresse et de finesse, pour trouver les expédients d’obli-
ger ’ceux de leurs amis qui implorent leur secours, mais
seulement pour leur trouver des raisons apparentes, de spé-
cieuxprétextcs, ou ce qu’ils appellent une impossibilité de le
pouvoir faire; et ils se persuadent d’être quittes par n en
leur endroit’ de tous les devoirs de l’amitié on de la recon-
naissance.

Personne à la cour ne veut entamer’: on s’offre d’appuyer,
parce que, jugeant des antres par soi-môme, on espéré que
nul n’enlamera, et qu’on st-ra ainsi dispensé d’appuyer. (l’est

une manière douce et polie de refuser son crédit, ses offices
et sa médiation a qui en a besoin.

q Combien de gens vous étendent de caresses dans le par-
ticulier, vous aiment et vous estiment, qui sont embarrassés
de vous dans le public, et qui, au lever ou a la messe 5, évi-
tent vos yeux et votre rencontre l Il n’y a qu’un petit nombre
de courtisans qui, par grandeur ou par une confiance qu’ils
ont d’eux-mûmes; osent honorer devant le monde le mérite
qui est seul et dénué de grands établissements.

q 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-1:1 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.
(JVient-ou de placer quelqu’un ° dans un nouveau poste,

l. A montrer que l’on était digne des secours qu’on a. reçus en
rendant de pareils services à d’autres.

2. Les moyens d’obliger. Le mot expédient s’emploie rarement de
. cette manière.

3. A leur égard. A leur endroit est plus fréquemment employé
que en leur endroit.

4. Solliciter le premier.
’ à. Au lever du roi, à la. messe de la chapelle du roi.

6. La clef dit: a Celatest arrivé à M. je Luxembourg, quand il
entra dans le commandement des armées. n
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c’est un débordement de louanges en sa faveur qui inonde
les eoùrs et la chapelle, qui gagne l’escalier, les salles, la
galerie, tout l’appartementl, on en a tau-dessus des yeux,
on n’y tient pas. Il n’y a pas deux voix différentes sur ce per-
sonnage; l’envie, la jalousie. parlent comme l’adulation :
tous se laissent entraîner au torrent qui les emporte, qui les
force de dire d’un homme ce qu’ils en pensent ou ce qu’ils
n’en pensent pas, comme de louer souvent celui qu’ils ne
connaissentpoint. L’homme d’esprit, de mérite ou de valeur,
devient en un instant un génie du premier ordre, un héros,
un demi-dieu. ll est si prodigieusement flatté dans toutes
les peintures que l’on fait de lui qu’il parait ditl’orme
près de ’ ses portraits; il lui est impossible d’arriver jamais
jusqu’où la bassesse et la complaisance viennent de le
porter; il rougit de sa propre réputation. Commence-vil à
chanceler dans ce poste’où on l’avait mis, tout le monde
passe facilement à un autre avis; en est-il entièrement
déchu, les machines qui l’avaient guindé si haut par l’ap-
plaudissement et les éloges’sont encore toutes dressées pour
le faire tomber dans le dernier mépris; je veux dire qu’il n’y
en a point qui le dédaignent mieux, qui le blâment plus
aigrement, et qui en disent plus de mal, que ceux qui
s’étaient comme dévouésà la fureur d’en dire du bien’.

9 Je crois pouvoir dire d’un poste éminent et délicat qu’on
y monte plus aisément qu’on ne s’y conserve.

cjL’on voit des hommes tomber d’une haute fortune par
les mêmes défauts qui les y avaient fait monter.

l. Les cour s, la chapelle, tout le palais de Versailles.
2. Pour signifier en comparaison de, auprès de est seul admis au-

jourd’hui. ’3. a Il ne fault. que veoir un homme eslevé en dignité: quand
nous l’aurious cogneu, trois jours devant, homme de peu. il coule
insensiblement en nos opinions une image de grandeur de suffisance;
et nous persuadons que, croissant de train et. de crédit, il est creu
de mérite; nous jugeons de lui, non selon sa valeur, mais à la. mode
des jectons, selon la prérogative de son rang. Que la chance tourne ’
aussi, qu’il retumbe et se mesle à la presse. chascun s’enquiert
avecques admiration de la cause qui l’avoit guindé si hault. a Estsce
a luy? faict-on. N’y sçavoit-il aultre chose quand il yestoit i Les prias y
c ces se contentent-ils de si peu 7 Nous estious vrayement en
a bonnes mains! n c’est chose que j’ay veu souvent de mon temps. l

.(MONTMGNE, Essais, lll, 8.)

l

le?!
’ t
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q Il y a dans les cours deux marnières de ce que l’on ap-

pelle congédier son monde ou se défaire des gens: se fâcher
contre etix, ou faire si bien qu’ils se tachent contre vous et
s’en dégoûtent l.

(jL’on dit à la cour du bien de quelqu’un pour deux rai.
sons: la première, afin qu’il apprenne que nous disons du
bien de lui; la seconde, afin qu’il en dise de nous.

q Il est aussi dangereux à la cour de faire les avances qu’il
est embarrassant de ne les point faire.

Il y a des gansa qui ne connaître point le nom et le
visage d’un homme est un titre pour en rire et le mépriser.

. Ils demandent qui est cet homme ; ce n’est ni Rousseau, ni
un Fabry, ni la Couture ’ ; ils ne pourraient le méconnaître.

(j L’on me dit tant de mal de cet homme, et j’y en vois si
peu, que je commence a soupçonner qu’il n’ait un mérite
importun, qui éteigne celui des autres.

(j Vous êtes homme de bien, vous ne songez ni à plaire
ni à déplaire aux favoris, uniquement attachéa votre maître

et à votre devoir : vous ûlCS perdu. .
Cj On n’est point effronté par choix, mais par complexion;

c’est un vice de l’être, mais naturel. Celui qui n’est pas né
tel est modeste, et ne passe pas aisément de cette extrémité
à l’autre. C’est une leçon assez inutile que de lui dire : Soyez
effronté, et vous réussirez. Une mauvaise imitation ne lui
profiterait pas, et le ferait échouer. Il ne faut rien de moins
dans les cours qu’une vraie et naïve impudence pour réussir.

q On cherche, on s’empresse, on brigue, on se tourmente,
on demande, on est. refusé, on demande et on obtient, mais,
dit-on, sans l’avoir demandé, et dans le temps que l’on n’y
pensait pas et que l’on songeait nième à toute autre chose :
vieux style, menterie innocente, et qui ne trompe personne.

(j On fait sa brigue pour parvenir à un grand poste, on
prépare toutes ses machines, tontes les mesures sont bien

ç prises, et l’on doit être servi selon ses souhaits; les uns doi-
vent entamer, les autres appuyer; l’amorce est déjà con-

l. Et se dégoûtent de vous.
2. Fabry, brûlé il y a vingt ans. (Note de la Bruyère.) - Le Chà- ’

telet l’avait condamné à mort. à la suite d’un procès scandaleux. -
Rousseau, cabaretier célèbre. - La Couture, tailleur d’habits qui
était devenu fou. On lui permettait de demeurer à la cour et d’y
tenir des pr0pos extravagants.



                                                                     

138 CHAPITRE Vlll.
duite, et la mine prête a jouer : alors on s’éloigne de la cour.
Qui oserait senpçonncr d’Artemun qu’il ait pensé a se
mettre dans une si belle place, lorsqu’on le lire dé sa terre
ou de son gouvernement pour l’y faire asseoir? Artifice
grossier, finesses usées, et dont le courtisan s’est servi tant
de fois, que si je voulais donner le change a tout le publie et
lui dérober mon ambition, je me trouverais sous l’œil et ,
sous la main du prince, pour recevoir de lui la grâce que *
j’aurais recherchée avec le plus d’emportement.

q Les hommes ne veulent pas que l’on découvre les vues
qu’ils ont sur leur fortune, ni que l’on pénètre qu’ils pen-
sent à une telle dignité, parce que, s’ils ne l’obtiennentpoint, r
il y a de la honte, se persuadent-ils, à être refusés; et, s’ils
y parviennent, il y a plus de gloire pour eux d’en étre crus
dignes par celui qui la leur accorde, que de s’en juger dignes
eux-mémes par leurs brigues et par leurs cabales: ils se
trouvent parés tout à la fois de leur dignité et de leur

modestie. v ,Quelle plus grande hontey a-t-il d’être refusé d’un, posle’
que l’on mérite, ou d’y être placé sans le mériter ’l

Quelques grandes difficultés qu’il y ait à se placera la cour,
il est encore plus âpre et plus difficile de se rendre digne
d’être placé.

Il c0ûte moins à faire dire de soi ’ : Pourquoi a-t-il obtenu
ce poste? qu’à faire demander : Pourquoi ne l’a-t-il pas ob-
tenu?

L’on se présente encore pour les charges de ville’, l’on
postule une place dans I’Académie française, l’on demandait
le consulat z quelle moindre raison y aurait-il de travailler
les premières années de sa vie à se rendre capable d’un

t. La Bruyère dit. plus loin : a A une assemblée ou àun spectacle
dont il est reflué. n On trouve au seizième et au dixsseptième siècle
quelques exemples de cette construction avec la préposition de,
qu’on ne pourrait guère imiter : a Le roy, qui ne l’avoit jamais au-
paravant éconduit, le refusa tout à plantule cette requcste. n
(PÀSQ., Lett., xvu, 4.) a Marius ayant este refusé d’une charge en
demanda une moindre le même jour. n (t’aimer n’Aamxxcocur,’
Apriphlhegm. des (me, p. 134.)

2. La Bruyère emploie plus loin la forme il coûte de plus usitée,
mais offrant une légère nuance. V

3. C’est-adire pour les offices municipaux.
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grand emploi, et de demander ensuite, sans nul mystère et
sans nulle intrigue, mais ouvertement et avec confiance,
d’y servir sa patrie, son prince, la république il

q Je ne vois aucun Courtisan à qui le prince vienne d’ac-
corder un bon gouvernement, une place éminente ou une
forte pension, qui n’assure, par vanité ou pour marquer son
désintéressement, qu”il est bien moins content du don que
de la manière dont il lui a été fait. Ce qu’il y a en cela de
sûr et d’indnbitable, c’est qu’il le dit ainsi.

C’est rusticité que (le donner de mauvaise grâce : le plus
fort et le plus pénible est de donner: que Coûte-t-il d’y
ajouter un sourire ?

Il faut avouer néanmoins qu’il s’est trouvé des hommes
qui refusaient plus honnêtement que d’autres ne savaient
donner; qu’on a dit de quelques-uns qu’ils se faisaient si
longtemps prier, qu’ils donnaient si sèchement et char-
geaient une grâce qu’on leur arrachait de conditions si dés-
agréables, qu’une plus grande grâce était (l’obtenir d’un:
d’être dispensé de rien recevoir.

p cjL’on remarque dans les cours des hommes avides qui
se revêtent de toutes les conditions pour en avoir les avan-
tages : gouvernement l, charge, bénéfice ’,’ tout leur con-
vient; ils se sont si bien ajuslés que, par leur état, ils de-
viennent capables (le toutes les grâces: ils sont amphibies ’,

s’ils vivent de l’Église et de l’épée, et auront le secret

:d’y joindre la robe. Si vous demandez : Que l’ont ces gens
à la cour? ils reçoivent, et envient tous ceux à qui l’on
donne.

l q Mille gens à la coury traînent leur vie à embrasser,
serrer et congratuler ceux qui reçoivent, jusqu’à ce qu’ils y

meurent sans rien avoir. ’
’ q Ménophile emprunte ses mœurs d’une profession, et d’une

autre son habit; il masque Houle l’année, quoique à visage
découvert;il paraît à la cour, à. la ville, ailleurs, toujours

t. Gouvernement d’une province.
2. Bénéfice, charge spirituelle, telle que prieuré, chanoinie, et» R

’ baye, etc.
3. Le mot a été répété par Saint-Simon: a Saint-Romain, dit-il,

amphitrite de beaucoup de mérite; conseiller d’épée, avec des ab-

bayes sans être d’Eglise. n » vé. S’habiller en masque.
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sous un certain nom et sans le même déguisement. On le
reconnaît, et on sait que] il est à son visage. .

q Il y a, pour arriver aux dignités, ce qu’on appelle]
grande voie ou le chemin battu; il y a le chemin détourné
ou de traverse, qui est le plus court.

q L’on court les malheureux pour les envisager; l’on se
range en haie, on l’on se place aux’ fenêtres, pour observer »
les traits et la contenance d’un homme qui est condamné et
qui sait qu’il va mourir: vaine, maligne, inhumaine curio-
sité! Si les hommes étaient sages, la place publique serait
abandonnée, et il serait établi qu’il y aurait de l’ignominie
seulement a voir de tels spectacles. Si vous êtes si touchés de

’ curiosité, exercez-la du moins en un sujet noble : voyez un
, heureux, contemplez-le dans lejour méme où il a été nommé
à un nouveau poste et qu’il en reçoit les compliments; lisez
dans ses yeux, et au travers d’un calme étudié et d’une
feintemodeslie, combien il est content et pénétré de suiv
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 ensuite
sa joie lui échappe et ne peut plus se dissimuler, comme il
plie sous le poids de son bonheur, quel air froid et sérieux il
conserve pour ceux qui ne sont plus ses égaux: il ne leur
répond pas, il ne les voit pas; les embrassements et les ca-
resses des grands, qu’il ne voit plus de si loin, achèvent de
lui nuire; il se déconcerte, il s’étourdit, c’est une courte alié-

nation. Vous voulez être heureux, vous désirez des grâces;
que de choses pour vous à éviter! ’

q Un homme qui vient d’être placé ne se sert plus de sa
raison et de son esprit pour régler sa conduite et sesdehors
à l’égard des autres; il emprunte sa règle de son poste et de
son état : de la l’oubli, la fierté, l’arrogance, la dureté, l’in-y

gratitude. L - V!q Théories, abbé depuis trente ans, se lassait de l’être. On
a moins d’ardeur et d’impatience de se voir habillé de pour-
pre qu’il en l avait de porter une croix d’or sur sa poitrine,

V et parce que les grandes fêtes se passaient toujours sans rien

anu’il n’en m’ait de devenir évêque. -- Nous avons déjà remar-
qué l’omission de la particule négative ne en bien des cas où elle se.

met aujourd’hui. ’ ’
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changer à sa fortune, il murmurait contre le temps présent,
trouvait l’Etat mal gouverné, et n’en prédisait rien que de
sinistre. Convenant en son cœur que le mérite est dangereux
dans les cours à qui veut s’avancer, il avait enfin pris son
parti et renoncé à la prélature, lorsque quelqu’un accourt
lui dire qu’il est nommé a un évêché. Rempli de joie et (le
confiance sur une nouvelle si peu attendue : a Vous verrez.
dit-il, que je n’en demeurerai pas la, et qu’ils me feront
archevêque. a

(j Il faut des fripons à la cour auprès des grands et des mi-
nistres, même les mieux intentionnés; mais l’usage en est
délicat, et il faut savoir les mettre en oeuvre : il y a des
temps et des occasions où ils ne peuvent être suppléés par
d’autres. Honneur, vertu, conscience, qualités toujours res-
pectables, souvent inutiles : que voulez-vous quelquefois
que l’on fasse d’un homme de bien?

(j Un vieil auteur, et dont j’ose rapporter ici les propres
termes, de peur d’en affaiblir le sens par ma traduction, (lit
que s’élongner des patits, votre t de ses pareils, et trente vilaincr et
dépriser’; s’accointerdc grands’et puissants en leus biens et cite-
vances ’, et en cette leur ccintz’se 5 et privauté estre de tous ébats,
gabs °, mommeries,ct vilaines besoz’ynes; estre cshonté,s«:jîi-ani0r 7

et sans point de terJogne 5; endurer brocards et gaussons 9

l. Même.
2. Et les mépriser et rabaisser. -- Vilainer est de la famille de v:-

Iain, vilainie, aujourd’hui vilenie. - Dépriser, tiré directement de
prix, a encore sa place dans la langue, malgré la formation plus ré-
cente du mot déprécier.

3. Entrer dans la familiarité des grands; de ad et cognoscere, co-

gnilus. p4. La clievnnre,.de chef, est ce dont on est venu àchef, ce qui sert,
ce que l’on possède.

5. Coinli’se ici veut dire familiarité. ll y avait. aussi autrefois l’ad-
jectif et. substantif ceint, familier, certain, etc.

6. Tromperics. Du scandinave gabb, raillerie.
’i. Banquet-entier. lie safran. Un dit figurément : il est allé au .v -

frai), pour signifier il est mal en ses allaites, par allusion à la jan.-
nisse que donne le chagrin.

8. Et sans vergogne, de vereczmdz’a.
9. Moquerie, raillerie. Ce mot se rattache, comme gausser, à grue

clerc, par l’intermédiaire d’un mot bas-latin, garbure.

La BRUIÈRI. 9

il.»
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de tous charmas, sans pour ce feindre de cheminer en avant, et à
tout.l son entregent engendre heur ’ et fortune 3.

q Jeunesse du prince, source des belles fortunes.
q Timante, toujours le mémé, et sans rien perdre de ce

mérite qui lui a attiré la première fois de la réputation et des
récompenses, ne laissait pas de dégénérer dans l’esprit des
courtisans :ils étaient les de l’estimer; ils le saluaient trois
demenl, ils ne lui souriaient plus, ils commençaient à ne le
plus joindre, ils ne l’embrassaîent plus, ils ne le tiraient plus
à l’écart pour lui parler mystérieusement d’une chose indif-
férente, ils n’avaient plus rien à lui dire. Il lui fallait cette
pension ou ce nouveau poste dont il vient d’être honoré peur
faire revivre ses vertus à demi ell’acées de leur mémoire, et
en rafralehir l’idée : ils lui [ont comme dans les commence-
ments, et encore mieux.

q Que d’amis, que de parents naissent en une nuit au
nouveau ministre! Les uns t’ont valoir leurs anciennes liai-
sons, leur société d’études t, les droits du voisinage; les
autres feuillettent leur généalogie, remontent jusqu’à un
trisaïeul, rappellent le côté paternel et le maternel : l’on
veut tenir à cet homme par quelque endroit, et l’on dit plu-
sieurs fois le jour que l’on y lient; on l’imprimerait volon-
tiers : C’est mon ami, et je suis fort nice de son élévation; j’y
dois prendre part, il m’est assez proche. Hommes vains et dé-,
voués à la fortune, fades courtisans, parliezsvous ainsi il y a
huit’jours? Est-il devenu, depuis ce temps, plus homme.
de bien, plus digne du choix que le prince en vient de faire?
Attendiez-vous cette circonstance pour le mieux connaître 2

q Ce qui me soutient et me rassure contre les petits dédains
que j’essuie quelquefois des grands et de mes égaux; c’est
que je me dis à moi-môme : Ces gens n’en .veulent peut-être
qu’à me fortune, et ils ont raison; elle est bien petite. Ils
m’adoreraient sansædoute, si j’étais ministre.

l. A tout avait dans l’ancienne langue la valeur de avec. k
2. Sans pour cela craindre d’aller en avant. et avec son entregent

(son habileté), tout cela engendre bonheur et fortune. lieur, comme
bonheur. dont il est synonyme, vient. de augurium. Le bonheur,
l’heur, c’est l’augure favorable, c’est la bonne chance.

3. Ce passage, que la Bruyère prête à un vieil auteur inconnu, est
sans doute un pastiche.

4. Leur camaraderie de collège.

14.53,3". A

semer.» ses, W.Mza,smfi.mu Wælflâïhsw 1145:5, m «si «mV-«i. la:
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Dois-je bientôt être en place? le sait-il? est-ce en lui un

pressentiment? il me prévient, il me salue.
q Celui qui dit : Je dînai hier à Trbttt’, ou : J’y soupe ce soir,

qui le répète, qui fait entrer div fois le nom de l’humus t dans
les moindres conversations, qui dit : Plancus me demandait...,
Je disais àPlancus..., celui-là même apprend dans ce moment
que son héros vient d’être enlevé par une mort extraordi-
naire. Il part de la main ’, il rassemble le peuple dans les
places ou sous les portiques, accuse le mort, décrie sa con-
duite, dénigre son consulat, lui été jusqu’à la science (les
détails que la voix publique. lui accorde, ne lui passe point
une mémoire 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. D

q Un homme de mérite se donne, je crois, un joli aspec-
tacle, lorsque la môme place à une assemblée ou à un spec-
tacle dont il est refusé, il la voit accorder à un homme qui
n’a point d’yeux pour voir, ni d’oreilles pour entendre, ni
d’esprit pour connaître et pour juger ; qui n’est recomman-
dable que par de certaines livrées, que même il ne por:e
plus.

q Théodole, avec un habit austère, a un visage comique,
et d’un homme qui entre sur la scène t: sa voix, sa démarche,

l son geste, son attitude, accompagnent son visage5 ; il est
fin, cauteleuse, doucereux, mystérieux; il s’approche de vous,
et il vous dit à l’oreille : Voila un beau temps; reilâ un grand
dégel °. S’il n’a pas les grandes marnières, il a du moins

l. Ce passage parut peu de temps après la mort de Louvois (169!) ;
et quelques lecteurs mirent le nom de Louvois à côté de celui de
Plancus, traduisant Tibur par Meudon, l’habitation du ministre.

2. Partir (le la main se dit, en style de manège, d’un cheval qui
prend le galop.

3. Joli était l’un des mots a la mode. On s’en servait à toute oc-
casion. La Bruyère n’en a point fait. abus, ne l’ayant employé que

deux ou trois fois. ’l. Et. le visage comique d’un homme qui entre sur la scène. Sorte
d’ellîpse très-familière à. notre’auteur.

5. Convienneut à son visage.
6. Molière a dit (Misanthrope, Il, v) z

a c’est de la tête aux pieds un homme tout mystère-...
De la moindre vétille il fait une merveille,
lit jusques au bonjour il dit tout à l’oreille. n
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toutes les petites, et celles même qui ne conviennent guère
qu’à une jeune précieuse. Imaginez-vous l’application d’un
enfant à élever un château de cartes ou à se saisir d’un
papillon, c’est celle de Théodote pour une affaire de rien,
et qui ne mérite pas qu’on s’en remue : il la traite sérieuse-

ment, 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 lejour, ils y rêvent la nuit ; ils montent l’escalier
d’un ministre, et ils en descendentl; 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 lois: les voilà
contents, ils lui ont parlé. Pressez-les, tordez-les, ils dé-
gouttent l’orgueil ’, l’arrogance, la présomption. Vous leur
adressez la parole, ils ne vous répondent point, ils ne vous
connaissent point, ils ont les yeux égarés et l’esprit aliéné :
c’est à leurs parents à en prendre soin et à les renfermer,
de pour que leur folie ne devienne fureur, et que le monde
n’en souffre. Théodote a une plus douce manie : il aime la
faveur éperdument; mais sa passion a moins d’éclat; il lui
fait des vœux en secret, il la cultive, il la sert mystérieu-
sement; il est au guet et à la découverte sur tout ce qui
parait de nouveau avec les livrées de la faveur : ont-ils’ une
prétention, il s’offre à eux, il s’intrigue pour eux, il leur
sacrifie sourdement mérite, alliance, amitié, engagement,
reconnaissance. Si la place d’un Cassini t devenait vacante,
et que le suisse ou le postillon du favori s’avisat de la
demander, il appuierait sa demande, il lcjugerait digne de
cette place, il le trouverait capable d’observer et de calculer,

l. Descendre s’emploie mieux au neutre, relativement au point. de
départ, et mieux à l’actif, relativement à la pente qu’en parcourt,
qu’on descend.

2. Cette signification active, peu usitée, est bien dans la tradition.
Notre Dictiomun’ra de la tangue [rancune présente, au seizième et au
dix-septième siècle, des exemples communaux-ci z a Vase qui (lé-
youtle son eau. n (J. ou BELLAY). a Dégouller force de lait. n (Débat
de la nourrice.) a Deyouller la poix. n (Justes, Nomcncz’alnr.)

3. Ils s’applique, dans la pensée de l’auteur, à ceux qui portent les
livrées de la faveur.

4. Cassini, célèbre astronome, était directeur de l’Observatoire.
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de parler de parhélies et de parallaxes i. Si vous demandiez
de Théodote s’il est auteur ou plagiaire, original ou copiste,
je vous donnerais ses ouvrages, et je vous dirais : Lisez et
jugez; mais s’il est dévot’ou courtisan, qui pourrait le
décider surle portrait que j’en viens de faire ? Je pronon-
cerais plus hardiment sur son étoile. Oui, Théodotc, j’ai
observé le point de votre naissance; vous serez placé, et
bientôt. Ne veillez plus, n’imprimez plus; le public vous
demande quartier.

qN’espércz plus de candeur, de franchise, d’équité, de
bons cilices, de services, de bienveillance, de générosité,
de fermeté, dans un homme qui s’est depuis quelque temps
livré à la cour, et qui secrètement veut sa fortune. Le re-
connaissez-vous à son visage, a 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’impertineuts; celui dont
il lui échapperait de dire ce qu’il en pense est celui-la
même qui, venant a le savoir, l’empéclierait de clwminer’.
Pensant mal de tout le monde, il n’en dit i de personne; ne
voulant du bien qu’alui seul, il veut persuader qu’il en veut
à tous, afin que tous lui en fassent, ou que nul du moins lui
soit contraire 5. Non content de n’être pas sincère, il ne

l. Paiihëlie, image du soleil réfléchie dans une nuée. - I’arallaxe,
angle formé dans le centre d’un astre par deux lignes qui se tirent,
l’une du centre de la terre, l’autre du point de la surface terrestre
ou se fait l’observation.

2. Dévot est toujours pris dans le sens de faux dévot.
3. S’avaucer, faire fortune. L’auteur souligne parce que cet emploi

était alors nouveau, connue le constate cette phrase d’un contem-
porain: u Ulysse était un homme au poil ou à la plume. un homme
qui sait cheminer, pour parlera la mode. n (t’rmmunr, Parallèle de:
anciens et des modernes, tv° dialogue.) On a dit de même : a Merlin:
Sldonla étoit un de ces hommes à qui il ne manque rien pour clic-
miner et arriver dans les cours. n (SAINE-SINON, Melun, éd. 1842,
ch. un", p. 49.)

ni. Mieux : Pensant du mal..., il n’en dit. Une locution verbale
Indéterminée ne saurait. être représentée par un prenant; c’est ici
une négligence qui n’est pas commise à la ligne suivante: c ne vou-
lant du bien. . ., il veut persuader qu’il en veut. . . n

à. Nul, de nu’lus, ne tiller, exprime a lui seul la négation. On a dit
comme la Bruyère : a Pour la vertu nul se remue. n (J. A. ne tu",
les Mmes, l. n, fdt il, r°, éd. 1010.) a Le clics-al esloit si effréné que
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soutire pas que personne le soit; la vérité blesse son oreille.
Il est froid et indifférent sur les observations que l’on fait
sur la cour et sur le courtisan; et, parce qu’il les a entenv
dues, il s’en croit complice et responsable. Tyran de la
société et martyr de son ambition, il a une triste circonspec-
tion dans sa conduite et dans ses discours, une raillerie in-
nocente, mais froide et contrainte, un ris forcé, des caresses
contrefaites, une conversation interrompue et des distrac-
tions fréquentes. Il a une profusion, le dirai-je? des torrents
de louanges pour ce qu’a fait ou ce qu’a dit un homme
placé et qui est en faveur, et pour tout autre une sécheresse
de pulmonique; il a des formules de compliments différents
pour l’entrée et pour la sortie à l’égard de ceux qu’il visite

ou dont il est visité; et il n’y a. personne de ceux qui se
payent de mines et de façons de parler qui ne sorte d’avec
lui fort satisl’ait’. Il vise également a se faire des patrons et
des créatures; il est médiateur, confident, entremetteur; il
veut gouverner. Il a une ferveur de novice pour toutes les
petites pratiques de cour; il sait où il faut se placer pour
étre 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; on, 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 condoléance; il pleure d’un œil, et
il rit de l’autre. Se formant quelquefois sur les ministres ou
sur le favori, il parle en public de choses 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. -q Il y a un pays’où les joies sont visibles, mais fausses,
et les chagrins cachés, mais réels. Qui croirait que l’empres-

nul ausoyt monter dessus.» (RIBEMISJ. Il.) «N’lle qualité nous em-
brasse purement. et universellement. n (alosrmoss, Iîvs.,l, 37.)-
(Jependant le génie de la langue veut que nul prenne toujours la né-
gation quand il est employé comme adjectif déterminatif, ou placé
avant son substantif (exprimé ou sous-entendu).

l. Sortir d’avec quelqu’un est une expression familière, mais cor-
recto.

2. La cour.
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sement pour les spectacles, que les éclats et les applaudis-
sements aux théâtres de Molière et d’Arlcquin ’, les repas,
la chasse, les ballets, les carrousels, couvrissent tant d’in-
quiétudes, de soins et de divers intérêts, tant de craintes et
d’espérances, des passions si vives et des affaires si sérieuses?

q 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 ré-
veries et toutes ses mesures, on est échec, quelquefois mat.
Souvent, avec des pions qu’on ménage bien, on va a dame,
et l’on gagne la partie : le plus habile l’emporte, ou le plus

heureux. V
q Les roues, les ressorts, les mouvements sont cachés,

rien ne parait d’une montre que son aiguille, qui insensi-
blement s’avance et achève son tour : image du courtisan,
d’autant plus parfaite, qu’après avoir fait assez de chemin, il
revient souvent au même point d’où il est parti.

t3’Les deux tiers de ma vie sont écoulés; pourquoi tant
m’inquiéter sur ce qui m’en reste ? La plus brillante fortune
ne mérite point’ ni letourment quejeme donne, ni les peti-
tesses où je me surprends, ni les humiliations, ni les hontes
quej’essuie.’l’rente annéesdétruirontccs colossesdepnissance
qu’on ne voyait bien qu’a force de lever la tête; nous dispa-
raîtrons, moi qui suis si peu de chose, et ceux que je con-
templais si avidement et de qui j’espérais toute ma grandeur.
Le meilleur de tous les biens, s’il vades biens, c’estle repos,
la retraite et un endroit qui soit son domaine. Nm a pensé
cela danssa disgrâce, et l’a oublié dans la prospérité.

q Un noble, s’il vit chez lui dans sa province, il a vit libre,
mais sans appui; s’il vit à la cour, il est protégé, mais il est
esclave: cela se compense.

(j Xantippe t, au fond de sa province sous un vieux toit et

l. Théâtre d’Arlequin, la Comédie-Italienne.
2. Avec ni répété la négation point ou par serait aujourd’hui ré-

putée former pléonasme.

3. Il est explétif; mais les meilleurs écrivains ont souvent placerie-
vant le verbe un pronom surabondant pour donner de la force. du
piquant ou de la clarté à leur phrase.

Il. Xanlippe est, dit on, Bontcmps, premier valet de chambre de
Louis XlV.
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dans un mauvais lit, a rêvé pendant la nuit qu’il voyait le
prince, qu’il lui parlait et qu’il en ressentait une extrême
joie. Il aété triste à son réveil; il a conté son songe, et il a
dit: Quelles chimères ne tombent point dans l’esprit des
hommes pendant qu’ils dorment! Xantippe a continué de
vivre: il est venu a la cour, il a vu le prince, il lui a parlé ;
et il a été plus loin que son songe: il est favori.

q Qui est plus esclave qu’un courtisan assidu, si ce. n’est
un courtisan plus assidu"?

q L’esclave n’a qu’un mettre ; l’ambitieux en a autant
qu’il y a de gens utiles àsa fortune.

qttlille gens àpeine connus font la foule au lever pour
être vus du prince, qui n’en saurait voir mille à la fois; et,
s’il ne voit aujourd’hui que ceux qu’il vit hier et qu’il verra

demain, combien de malheureux! f
q De tous ceux qui s’empressent auprès des grands et qui

leur font la cour, un petit nombre les honore dans le coeur,
un grand nombre les recherche par des vues d’ambition et
(l’intérêt, un plus grand nombre par une ridicule vanité, ou
par une sotte impatience de se faire voir.

q il y a de certaines familles qui, par les lois du monde ou
ce qu’en appelle de la bienséance, doivent être irréconci-
liables. Les voilà réunies; et où la religion a échoué quand
elle a voulu l’entreprendre, l’intérêt s’en joue et le fait sans

128m0.
q L’on parle d’une régionl où les vieillards sont galants,

polis et civils; lesjeunes, gens, au contraire, durs, féroces ’,
sans mœurs ni pelitesse. Celui-là, chez aux, 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. lis cherchent à
réveiller leur goût déjà éteint par des eaux-de-vie et par
toutes les liqueurs les plus violentes; il ne manque à leur
débauche que de boire de l’eau-forte. Les femmes du pays
précipitent le déclin de leur beauté par des artifices qu’elles
croient servir à les rendre belles: leur coutume est de pein-
dre leurs lèvres, leurs joues, leurs sourcils et leurs épaules.
(Jeux qui habitent cette contrée ont une physionomie qui n’est
pas nette, mais confuse, embarrassée dans une épaisseur de

I. La cour de Versailles.
2. D’une fierté arrogante.
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cheveux étrangers qu’ils préfèrent aux naturels, et dont ils
font un long tissu i pour couvrir leur téte: il descend au
moitié du corps, change les traits et empêche qu’on ne
connaisse les hommes a leur visage. Ces peuples d’ailleurs
ont leur dieu et leur roi. Les grands de la nation s’assem-
blent 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 a leur dieu, où un prêtre célèbre des mystères qu’ils

appellent saints, sacrés et redoutables. Les grands forment
un vaste cercle au pied de cet autel, et paraissent debout,
le des tourné directement au prêtre et aux saints mystères,
et les faCCs ’ élevées vers leur roi, que l’on voit à genoux sur
une tribune, et à qui ils semblent avoir tout l’esprit et tout
le cœur appliqués. On ne laisse pas de voir dans cet usage
une espèce de subordination; car ce peuple parait adorer le
prince, et le prince adorer Dieu. Les gens du pays le nom-
ment "*, il est à quelque quarante-huit degrés d’élévation
du pôle, et a plus d’onze cents lieues de mer des iroquois et
des Hurons.

(jQui considérera que le visage du prince fait toute la
félicité du courtisan, qu’il s’ocmtpe et se remplit pendant
toute sa vie de le voir et d’en être vu, comprendra un peu
comment voir Dieu peut faire toute la gloire et tout le bon-
heur des saints. ’

9Les grands seigneurs sont pleins d’égards pour les p’rinccs;
c’est leur aii’aire, ils ont des inférieurs. Les petits courtisans
se relâchent sur ces devoirs, tout les familiers, et vivent
comme gens qui n’ont d’exemples il donner a personne.

tjQue manque-t-il de nos jours à la jeunesse? Elle peut
et elle sait; ou du moins, quand elle saurait autant qu’elle
peut, elle ne serait pas plus décisive.

q Faibles hommes! Un grand dit de Timagéne, votre
ami, qu’il estun sot, et il se trompe. Je ne demande pas
que vous répliquiez qu’il est homme d’esprit ; osez seulement
penser qu’il n’est pas un sot.

ile même il prononce il’Ipln’crntc qu’il manque de cœur;

vous lui avez vu faire une belle action : rassurez-vous, je vous

l. Une permque.
2. Le des... les filaos. . . négligence a éviter. Le singulier gêné-l

rallsc mieux l’ulvscrvation, et en tout cas, le nième nombre devait
être employé pour les deux substantifs. ’

9.
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dispense dela raconter, pourvu qu’après ce que vous venez
d’entendre, vous vous souveniez encore de la lui avoir vu
faire.

q Qui sait parler aux rois l, c’est peut-être où se termine
toute la prudence et toute la souplesse du courtisan. Une
parole échappe, et elle tombe de l’oreille du prince bien
avant dans sa mémoire, et quelquefois jusque dans son cœur:
il est impossible de la ravoir; tous les soins que l’on prend
et toute l’adresse dont on use pour l’expliquer ou pourl’ati’ai-

blir servent à la graver plus profondément et à l’enfoncer
davantage. Si ce n’est que contre nousmemes que nous
ayons parlé, outre que ce malheur n’est pas ordinaire, il y
a encore un prompt remède, qui est de nous instruire par
notre faute et de souffrir la peine de notre légèreté; mais si
c’est contre quelque autre, quel abattement! quel repentir!
Y a-t-il une règle plus utile contre un si dangereux inconvé-
nient que de parier des autres au souverain, de leurs per-
sonnes, de leurs ouvrages, de leurs actions, de leurs mœurs
ou de leur conduite, du moins avec l’attention, les précau-
tions et les mesures dont on parle de soi?

q Iliseurs de bons mots, mauvais caractère : je le dirais,
s’il n’avaitété dit l. Ceux qui nuisentala réputation ou à

la fortune des autres, plutôt que de perdre un bon mot,
méritent une peine infamante. Cela n’a pas été dit, etje
l’ose dire.

q Il y a un certain nombre de phrases toutes faites que l’on
prend comme dans un magasin, et dont l’on se sert pour se
féliciter les uns les autres sur les événements. Bien qu’elles
se disent souvent sans affection, et qu’elles soient reçues sans

l. il y a dans cette phrase une tournure elliptique qui se rencon-
tre fréquemment. c’est ainsi. pour citer seulement deux exemples,
que Corneille a dit dans la Galerie du Palais (1V, i) :

a Quipourraît toutefois en détourner Lysandre,
Ce serait le plus sen... a

et que Fontenelle a écrit dans la préface de son livre sur les Oran
des : a Voila ce qu’il faut aux gens doctes; qui leur égayerai! tout
cela par des réflexions, par des traits ou de morale on même de plai-
santerie, ce serait un soin dont ils n’auraient pas grande recou-
naissance. n

2. Pascal l’a dit dans ses Pensées.

V fêlait -’
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reconnaissance, il n’est pas permis avec cela l de les omettre,
parce que du moins elles sontl’image de ce qu’ilya au monde
de meilleur, qui est l’amitié, et que les hommes, ne pouvant
guère compter les uns sur les autres pour la réalité, semblent
elre convenus entre eux de se contenter des apparences.

q Avec cinq ou six termes de l’art, et rien de plus, l’on se
donne pour connaisseur en musique, en tableaux, en bitti-
ments et en bonne chère :l’on croit avoir plus de plaisir qu’un
autre à entendre, a voir et à manger; l’on impose à ses
semblables et l’on se trompe soi-môme.

(J 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 conversation en ne s’y melanl point;
ils plaisent à force de se taire, et se rendent importants par
un silence longtemps soutenu, ou tout au plus par quelques
monosyllabes ’;ils payent de mines, d’une inflexion de voix,
d’un geste et d’un sourire: ils n’ont pas, si je l’ose dire,
deux pouces de profondeur; si vous les enfoncez, vous ren

contrez le tuf. iq Il y a des gens a qui la faveur arrive comme un acci-
dent ; ils en sont les premiers surpris et consternés : ils se
reconnaissent enfin et se trouvent digues de leur étoile; et
comme si la stupidité et la fortune étaient deux choses in-

1. Malgré cela. Au chapitre tu, la Bruyère emploie encore la pré-
position avec dans le même sens. Les exemples. semblables sont fré-
quents dans les auteurs. u .lt-cc cela je ne crains pas qu’il ait sujet
de se plaindre. n (li-un, Lait, a Poiresc, l7 juill. tout.) a Celui
qui doute et qui ne cherche pas est tout ensemble bien malheureux
et bien injuste. Que s’il est avec cela tranquille et satisfait. je n’ai
point de termes pour qualifier une si extravagante créature. n (Bisou,
Pans.) a Co n’est pas qu’avec tout cela il ne faille mourir.» (Mot...
Mal. inlay.) a La prose est la langue naturelle de tous les hommes.
Avec cela je confesse qu’elle me coûte autant que les vers. n (La
Fout, Psyché. préf.) u On arrive a la porte de la grotte de Calypso.
où Télémaque lut surpris de voir, avec une apparence de simplicité
rustique, tout ce qui peutcharmer les yeux. n (19m., Téldm., t, 3.)

2. a A ceux qui nous régissent et commandent.... est le silence
non seulement contenance de restiect et gravite, mais encore souvent
de proultlt et ntcsnage.... A combien de sottes âmes, on mon temps,
a servy une mine froide ct taciturne, de titre de prudence et de ca-
pacitél a tâtonnions, Essais, tu, 8.)
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compatibles, ou qu’il fût impossible d’être heureux et’sot
lotit 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’offrir, et sans nul discer-A
nement des personnes qui les écoutent. Ajouterai-je qu’ils
épouvantent ou qu’ils donnent le dernier dégoût par leur
luluîlé et par leurs fadaises? Il est vrai du moins qu’ils
déshonOrent sans ressource ceux qui ont quelque part au

hasard de leur élévation. IcjComment nommerai-je cette sorte de gens qui ne sont
tins que pour les sots? Je sais du moins que les habiles les
confondent avec ceux qu’ils savent tromper.

c’est avoir fait un grand pas dansla finesse que de faire
penser de soi que l’on n’est que médiOcrement fin l.

La finesse n’est ni tine trop bonne ni une trop mauvaise
qualité; elle flotte entre le vice et la vertu: il n’y a point de
rencontre où elle ne puisse, et peut-étre où elle ne doive être
suppléée par la prudence.

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
différence: si on l’ajoute à la finesse, c’est fourberie.

Avec les gens qui, par finesse, écoutent tout et parlent
peu, parlez encore moins; ou si vous parlez beaucoup, dites
peu de chose.

q Vous dépendez, dans une affaire qui est juste et impor-
tante, du consentement de deux personnes. L’un vous dit:
a J’y tienne les mains, pourvu qu’un tel ycondescende; J)
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
aunées s’écoulent inutilement. a Je m’y perds, dites-vous, et
je n’y comprends riengîl ne s’agit que (le faire qu’ils s’abon-

client et qu’ils se parlent. n - Je vous dis, moi, que j’y vois
clair et quej’y comptends tout: ils se sont parlé. l

q Il me semble que qui sollicite pour les autres a la con-
fiance d’un homme qui demande justice, etqn’en parlantou
en agissant pour soi-môme on a l’embarras et la pudeur de
celui qui demande grâce.

q Si l’on ne se précautionne à la cour contre les piégea que
l’on y tend sans cesse pour faire tomber dans le ridicule, l’on

l. a (l’est une grande habileté une de savoir cacher son habileté.»
(LA flocuræotcho.)
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est étonné, avec tout son esprit, de se trouver la dupe de plus

sots que soi. .q Il y a quelques rencontres dans la vie où la vérité et la
simplicité sont le meilleur manégé du monde.

t] lites-vous en faveur, tout manége est hon, vous ne faites
point de fautes, tous les chemins vous mentant au terme; au-
trement, tout est faute, rien n’est utile, il n’y a point de sen-
tier qui ne vous égare.

q Un homme qui a vécu dans l’intrigue un certain temps
ne peut plus s’en passer; toute autre vie pour lui est 1an-
guissantc.

q il faut avoir de l’esprit pour être homme de cabale; l’on
peut cependant en avoir à un certain pointl que l’on est au-
dcssus de l’intrigue et de la cabale, et que l’on ne saurait s’y
assujettir; l’on va alors a une grande fortune ou à une haute
réputation par d’autres chemins.

q Avec un esprit sublime, une doctrine universelle, une
probité à toutes épreuves ’ et un mérite tres-accompli, n’ap-

préhendez pas. 0 Aristide, de tomber à la cour ou de perdre
’ la faveur des grands, pendant tout le temps qu’ils auront be-

soin de vous.
tjQu’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 vic
sage plus ouvert s’il fronce moins le sourcil, s’il m’écoute
plus volontiers et s il me reconduit un peu plus loin, je peu-
serai qu’il comateuse à tomber, et je penserai vrai.

L’homme a bien peu de ressources dans soi-mémo, puis.
qu’il lui faut une disgrâce ou une mortification pour le rendre
plus humain, plus traitable, moins féroce a, plus honnête
homme.

q L’on centeniple dans les cours de certaines gens, et l’on
voit bien, a leur discours et a toute leur conduite, qu’ils ne
songent ni à leurs grands-pères ni à leurs petits-fils : le pré-
sent est pour eux; ils n’en jouissent pas, ils en abusent.

l. A ce point, à tel point que l’on soit ail-(1055118, etc.
2. Tout pris dans un sens absolu, c’est-adire signifiant quelconque,

vent le singulier.
3. Ici, comme à la page ils, féroce signifie farouche, d’un Orgueil

ermgant. Notre Dictionnaire (le la langue françaiw montre que Mas.
sillon, après la Bruyère, a plusieurs fois employé féroce dans cette
acception.
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q Stratonl est né sous deux étoiles: malheureux, heureux

dans le même degré. Sa vie est un roman; non, il lui man-
q’uetie vraisemblable. il n’a point eu d’aventures; il a eu de
beaux songes, il on 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 médiocre 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 verlusqu’il assurait fort sé-
rieusement qui étaient en lui; il a dit de soi : J’ai de l’esprit,
j’aidu courage; et tous on dit après lui : Il a de l’eSprit, il a du
courage. il a exercé dans l’une et l’autre fortune le génie du
courtisan, qui a dit de lui plus de bien peut-être et plus de
mal qu’il n’y en avait. Le joli, l’aimable, le rare, le merveil-
lcuœ, l’héroïque, ont été employés à son éloge; et tout le con-

traire a servi depuis pour le ravaler : caractère équivoque,
mêlé, enveloppe; une énigme, une question presque indécise.

q La faveur met l’homme au-dessus de ses égaux; et sa
chute au-dessous. ’

q 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.

q Dans cent ans, le monde subsistera encore en son entier;
ce sera le même théâtre et les mémos décorations; ce ne
seront plus les mémos acteurs. Tout ce qui se réjouit sur une
grâce reçue, ou ce qui s’attriste et se désespère sur un refus
tous aurontdisparu de dessus la scène. Il s’avance déjà su’
le théâtre d’autres hommes qui vont jouer dans une mémt
pièce les mêmes rôles; ils s’évanouirontà leur tour; et cens

t. Les clefs uommentici d’un commun accord le duc de Lauzun.
u il a été, dit Saint-Simon (son beau-frère), un personnage si extra-
ordinaire et si unique en tout genre que c’est avec beaucoup de raison
que la Bruyère a dit de lui dans les Caractères qu’il n’était pas permis
de rêver comme il a vécu. JD’abord favori du roi, aveetle courtes in.
trrmlttences, le duc de Lauzun fut le point d’épouser il!" de Mont.
pensier, cousine germaine de Louis XiV. Disgracié, il passa dix ans
dans la prison de l’igneroi, pulsil revint a Versailles, reçut de belles
pensions de Mlle de Montpensier, se brouillade nouveau avec elle et
se fit exclure de la cour. il commanda en Irlande le corps d’armée que
Louis XiVyavait envoyé pour venir en aide a Jacques il dans ses ten-
tatives contre le roi Guillaume, et fut battu au combat de la Boyne.

b
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qui ne sont pas encore, un jour ne seront plus; de nouveaux
acteurs ont pris leur place. Quel fond à faire sur un person-
nage de comédie!

q Qui a vu la cour a vu du monde ce qui est le plus beau,
le plus précieux et le plus orné : qui méprise la cour, après
l’avoir vue, méprise le monde.

q La ville dégoûte de la province; la cour détrompe de la
ville, et guérit de la cour.

Un esprit sain puise à la cour le goût de la solitude et de
la retraite 1.

CHAPITRE 1X

DES GRANDS

La prévention du peuple en faveur des grands est si aveu-
gle, et l’entêtement pour leur geste, leur visage, leur ton de
voix et leurs manières si général que, s’ils s’avisaient d’être
bons, cela irait à l’idolatrie.

9 Si vous êtes ne vicieux, 0 Théagêne ’, je vous plains; si
vous le devenez par faiblesse pour ceux qui ont intérêt que
vous le soyez, qui ont juré entre eux de vous corrompre, et
qui se vantent déjà de pouvoir y réussir, soutirez que je vous
méprise. Mais si vous «ôtes sage, tempérant, modeste, civil,
généreux, reconnaissant, laborieux, d’un rang d’ailleurs et
d’une naissance à donner des exemples plutôt qu’a les prou.

t. a Voici la première phrase de ce chapitre : a Le reproche en un
. sens le plus honorable que l’on puisse faire à un homme, c’est de
a lui dire qu’il ne sait pas la cour. » En voici la dernière : a Un es-
« prit sain puise à la cour le goût de la solitude et de la retraite. u
Tous les paragraphes entre ces (leur phrases amènent la dernière
comme un résultat et sont des preuves de la première. n (Sonne)

2’. La plupart des clefs ont nommé le grand prieur de Vendôme, et les
editeurs modernes ont approuvé l’application qui lui était faite du
caractère de Théagène. Mais ’l’lieagène est jeune, et sa vie n’est pas

engagée sans retour dans les scandales qui ont rendu célèbre le
grand prieur. C’est sans doute au due de Bourbon. son ancien élève.
quota Bruyère s’adresse dans le secret de son Cabinet. Le jeune due,
qui alors avait vingtnttoîsans.clloisissait fort mal ses amis. (Sauvons)
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dre d’autrui, et à faire les régies plutôt qu’à les recevoir, con-

venez avec cette sorte de gens de suivre par complaisance
leurs dérèglements, leurs vices et leur folie, quand ils auront,
par la déférence qu’ils vous doivent, exercé toutes les vertus
que vous chérissez; ironie forte, mais utile, tres-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.

q L’avantage des grands sur les autres hommes est im-
mense par un endroit. Je leur cède leur bonne chére, leurs
riches ameublements, leurs chiens, leurs chevaux. leurs
singes, leurs nains, leurs fous et leurs flatteurs; mais je leur

,envie le bonheur d’avoir a leur service des gens qui les égalent
par le cœur et par l’esprit, et qui les passent quelquefois *.

q Les grands se piquent d’ouvrir une allée dans une foret,
de soutenir des terres par de longues murailles, de dorer des
plafonds, de faire venir dix pouces d’eau, de meubler une
orangerie; mais de rendre un cœur content, de combler une
âme de joie, de prévenir d’extrêmes besoins ou d’y remédier,
leur curiosité ne s’étend point jusque-là.

q On demande si, en comparant ensemble les dili’érentes
conditions des hommes, leurs peines, leurs avantages, on
n’y remarquerait pas un mélange ou une espèce de compen-
sation de bien et de mal qui établirait entre elles l’égalité,
ou qui ferait du moins que l’une ne serait guère plus dési-
rable que l’autre. Celui qui est puissant, riche, et à qui il ne
manque rien, peut former cette question; mais il faut que ce
soit un homme pauvre qui la décide.

Il ne laisse pas d’y avoir comme un charme attaché à cha-
cune des (lill’érentes conditions, et qui y demeure jusques à
ce que la misère l’en ait Olé. Ainsi les grands se plaisent dans
l’excès, et les petits aiment la modération : ceux-la ont le

t. Comme l’a remarqué Ménage, Cervantès a écrit, à peu de chose
près, la même réflexion dans le xxxF chapitre de la lit partie de Don
Quichotte. Mais que de fois la Bruyère avaitdû pensertout lias ce qu’il
écrit ici! Attaché a la maison de Bourbon, témoin de la vie du fils et
du petit-fils du grand Condé, ces deux bizarres personnages dont
Saint-Simon a laissé des portraits si peu flatteurs, il a du souffrir
plus d’une fois des étrangetés et des emportements de leur caractère.
il s’en venge par cette réflexion. qui est d’une légitime fierté.
(Surnom)
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goût de dominer et de commander, et ceux-ci sentent du piai-’
sir et même de la vanité à les servir et à leur obéir : les
grands sont entourés, salués, respectés; les petits entourent,.
saluent, se prosternent; et tous sont contents.

(j il coûte si peu aux grands à ne donner que des paroles,
et leur condition les dispense si fort de tenir les belles pro-
messes qu’ils vous ont faites, que c’est modestie a eux de ne
promettre pas encore plus largement.

q 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 es-
pérances, et obtient le poste qu’on ne refuse à ce malheu-
reux que parce qu’il l’a trop mérité.

(He ne sais, dites-vous avec un air froid et dédaigneux,
Philante a du mérite, de l’esprit, de l’agrément, de l’exacti-
tude sur son devoir, de la fidélité et de l’attachement pour
son maître, et il en est médiocrement considéré: il ne plait
pas, il n’est pas goûté. --- Expliquez-vous: est-ce l’hilante,
ou le grand qu’il sert, que vous condamnez ?

q Il est souvent plus utile de quitter les grands que de s’en
plaindre.

q Qui peut dire pourquoi quelques-uns ont le gros lot’ î
ou quelques autres la faveur des grands?

q Les grands sont si heureux qu’ils n’essuient pas même,
dans toute leur vie, l’inconvénient de regretter la perte de
leurs meilleurs serviteurs, ou des personnes illustres dans
leur genre, et dont ils ont tiré le plus de plaisir et le plus
d’utilité. La première chose que la flatterie sait faire, après
la mort de ces hommes uniques, et qui ne se réparent point’,
est de leur supposer des endroits faibles, dont elle prétend
que ceux qui leur succèdent sont tres-exempts : elle assure
que l’un, avec toute la rapacité et toutes les lumières de
l’autre, dontil prend la place, n’en a point les défauts; et ce
style sert aux pzîuces a se consoler du grand et de l’excel-

lent par le médiocre. aq Les grands dédaignent les gens d’esprit qui n’ont que de
l’esprit ; les gens d’esprit méprisent les grands qui n’ont que

de la grandeur. Les gens de bien plaignent les uns et les au.
tres, qui ontou de la grandeur ou de l’esprit,sans nulle vertu.

l. Alaioterie.
2. Et dont la perte est irréparable.
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’(jQuand je vois, d’une part, auprès des grands, àieur

table, et quelquefois dans leur familiarité, de ces hommes
alertes, empressés, intrigants, aventuriers, esprits dange-
reux 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 méchants soient souf-
ferts par intérèt, ou que les gens de bien soient regardés
comme inutiles,- je trouve plus mon compte à me confirmer
dans cette pensée, que grandeur et discernement sont deux
choses ditférentes, et l’amour pour la vertu et pour le ver-
tueux une troisième chose.

q Lucile aime mieux user sa vie à se faire supporter de
quelques grands, que d’être réduit a vivre familièrement

avec ses égaux. , ILa règle de voir de plus grands que soi doit avoir ses
restrictions. Il faut quelquefois d’étranges talents pour la
réduire en pratique. ,

q Quelle est l’incurable maladie de Théophile’? Elle lui
dure depuis plus de trente années; il ne guérit point : il a
voulu, il veut etil 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 prochain ? est-ce habi- p
tude î est-ce une excessive opinion de soi-même ? Il .n’y a
point de palais ou il ne s’insinue: ce n’est pas au milieu
d’une chambre qu’il s’arrête; il passe à une embrasure, ou
au cabinet: on attend qu’il ait parlé, et longtemps, et avec ’
action, pour avoir audience, pour être vu. il entre dans le
secret des familles ; il est de qtielque chose dans tout ce qui
leur arrive de triste ou d’avantageux; il prévient, il s’offre,
il sciait de tète 1, il faut l’admettre. Ce n’est pas assez, pour

t. Portrait de M. de Roquette, évêque d’Autun. C’est en 1691 que
la Bruyère écrivait ce caractère qui se termine par une allusion à la
cour que l’évêque d’Autun fit à Jacques il, débarqué en France deux

4 ans plus tôt. Mais il parait que M. de Roquette a été calomnié; un
titre de gloire incontestable lui reste, c’est de s’être occupé avec le
zèle le plus intelligent de promeuvoir l’enseignementprimaire dans
son diocèse. (Voir ,Elat de Pinslruclion primaire dans l’ancien alib-
cèse d’Aulun pendant les dre-septième et déc-huitième siècles, par

M. de Charmasse. Autun. 1871.) A
2. Se faire de fête signifie faire comme si on était d’une tète s’en.

tremettre de quelque alliaire sans y avoir été appelé.
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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 médiation et de ma-
nège. 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 gou-
verne,qu’on n’a pu soupçonner qu’il pensait à le gouverner’.

qUne froideur ou une incivilité qui vient de ceux qui sont ’
ail-dessus de nous nous les fait haïr; mais un salut ou un

sourire nous les réconcilie. àq Il y a des hommes superbes que l’élévation de leurs ri.
vaux humilie et apprivoise; ils en viennent, par cette dis-
grâce, jusqu’à rendre le salut; mais le temps, qui adoucit
toutes choses, les remet enfin dans leur naturel.

q 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 mémeles princes, loués
sans fin et sans relâche des grands ou des courtisans, en
seraient plus vains, s’ils estimaient davantage ceux qui les

louent. .q Les grands croient être seuls parfaits, n’admettent qu’à
peine dans les autres hommes la droiture d’esprit, l’habi-
leté, la délicatesse, et s’emparent de ces riches talents,
comme de choses dues a leur naissance. C’est cependant en
eux une erreur grossière de se nourrir de si fausses préven-
tions: 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 fonds. ils ont de
grands domaines et une longue suite d’ancêtres; cela ne
leur peut être contesté. ’ -

q 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, et je les récuse. Me laisserai-je éblouir par un air
de capacité ou de hauteur qui vous met au-dessus de tout ce
qui se fait, de ce qui se dit et de ce qui s’écrit, qui vous rend

1. On entend dire’a Théophile : a Je le gouverne, D avant qu’on ait
eu le temps de soupçonner qu’il pensait à le gouverner.
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sec sur les louanges, et empêche qu’on ne puisse arracher
de vous la moindre approbation? Je conclus de la plus natu-
tellement que vous avez (lela faveur, du crédit et de grandes
richesses. Quel moyen devons définir, Téléphon? On n’apo
proche de vous que comme du feu, et dans une certaine dis-
tance; et il faudrait vous développert, vous manier, vous
confronter avec vos pareils, pour porter de vous unjugement
sain et raisonnable. Votre homme de confiance, qui est dans
votre familiarité, dont vous prenez conseil, pour qui vous
quittez Socrate et Aristide, avec qui vous riez, et qui rit plus
liant que vous, Date enfin, m’est très-connu : serait-ce assez
pour vous bien connaître?

t] Il y en a de. tels que, s’ils pouvaient connaître leurs su-
balterues et se connaître eux-mûmes, .its auraient honte de

primer. . r(j S’il y a peu d’excellents orateurs, y aotsil bien des gens
qui puissent les entendre ? S’il n’y a pas assez de bons écri-
vains, où sont ceux qui savent lire ? De même on s’est tou-
jours plaint du petit nombre de personnes capables de con-
seiller les rois, et (le les aider dans l’administration dexleurs
alfaires. Mais s’ils naissent enfin, ces hommes habiles etin-
tclligents, s’ils agissent selon leurs vues et leurs lumières,
sont-ils aimés, sont-ils estimés autant qu’ils le méritent?
Sont-ils loués de ce qu’ils pensent et de ce qu’ils font
pour la patrie? Ils vivent, il suffit ; on les censure s’ils
échouent, et on les envie s’ils réussissent. Blâmons le peuple
où il serait ridicule de vouloir l’excuser. Son chagrin et sa
jalousie, regardés des grands ou des puissants comme inévir
tables, les ont conduits insensiblement à le compter pour
rien, et à négliger ses sull’rages dans toutes leurs entreprises,
à s’en faire même une règle de politique. ’

Les petits se haïssent les unsles autres lorsqu’ils se nuisent
réciproquement. Les grands sont odieux aux petits par le mal
qu’ils leur t’ont, etipar tout le bien qu’ils ne leur [ont pas.
lis leur sont responsables de leur obscurité, de leur pau-
vreté et de leur infortune; ou du moins ils leur paraissent
tels.

(j c’est déjà trop d’avoir avec le peuple une même religion
et un même Dieu : quel moyen encore de s’appeler Pierre.

l. Vous enlever votre enveloppe.
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Jean, Jacques, comme le marchand ou le laboureur? Evitons
d’avoir rien de commun avec la multitude; atl’ectons au con-
traire tentes les distinctions qui nous en séparent. Qu’elle s’ap-
proprie les douze apôtres, leurs disciples, les premiers mar-
tyrs (telles gens, tels patrons); qu’elle voie avec plaisir
revenir, toutes les années, ce jour particulier que chacun
célèbre comme sa tète. Pour nous autres grands, ayons
recours aux noms profanes: faisons-nous baptiser sous ceux
d’AnnibaI, de César et de Pompée, c’étaient des grands
hommes; sans celui de Lucrèce, c’était une illustre Romaine;
sous ceux de Renaud, de Rayer, (l’Olivier et de Tumrddel.
c’étaient des paladins, et le roman n’a point de héros plus
merveilleux; sous ceux d’IIeclor, d’Achille, d’IIwc-ule, tous
demi-dieux; sous ceux même de Plcebus et de Diane. lit
qui nous empécbera de nous faire nommer Jupitcr, ou Mar-
cure, ou Vénus, ou Adonis ?

cjPendant que les grands négligent de rien connaître, je
ne dis,pas seulement aux intérêts des princes et aux affaires
publiques, mais à leurs propres atl’aires; qu’ils ignorent l’ém-
nomie 3 et la science d’un père de famille, et qu’ils se louent
eux-mémes’de cette ignorance; qu’ils se laissent appauvrir
et maîtriser par des intendants; qu’ils se contentent d’être
gourmets ou coteauœ ’, d’aller chez Thaîs ou chez Phrynë, de

parler de la meute et de la vieille meute l, de dire combien
ily a de postes de Paris à Besançon ou à Philisbourg, des
citoyens s’instruisent du dedans et du dehors d’un royaume,
étudient le gouvernement, deviennent fins et politiques,
savent le fort et le faible de tout un Etat,sougent à se mieux

1. Héros du Roland amoureux de Boiardo (1491), de celui de
llerni (1511), du Roland furieux et du Roland amoureux de l’Arioste,
et de la Jérusalem délivrée du Tasse.

2. C’est-à-dire l’art d’administrer une maison. .
3. Un profès de l’ordre des Coteaux,ou un chevalier de l’ordre des

Coteaux, ou simplement un coteau, signifie un gourmet friand. Ce
nom, parait-il, fut donné primitivement a trois gaurmets célèbres,
d’Olonue, de Bois-Dauphin, Saint-Evremond, qui s’étaient partagés
sur l’estime en laquelle on devait tenir les vins de chacun des coteaux

. de la Champagne, et.qui ne buvaient. que de ces vins-là.
4. a On appelle chiens de meule les premiers chiens qu’on donne

au laisser-courre; vieille meule, les seconds chiens qu’on donne après
les premiers. n (hammam)

qv.
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placer, se placent, s’élèvent, deviennent puissants, soulagent
le prince d’une partie des soins publics. Les grands, qui les
dédaignaient, les révèrent, heureux s’ils deviennent leurs

gendres! ,q Si je compare ensemble les deux conditions des hommes
les plus opposées, je veux dire les grands avec le peuple,
ce dernier me parait content du nécessaire, et les autres sont
inquiets et pauvres avec le superflu. Un homme du peuple
ne saurait 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 sévemaligne et corrompue
sous l’écorce de la politesse. Le peuple n’a guère d’esprit, et
les grands n’ont point d’âme: celui-là a un bon fond et n’a
point de dehors; ceux-ci n’ont que des dehors et qu’une
simple superficie. Faut-il opter? Je ne balance pas, je veux

être peuple. r(jQuelque profonds que soient les grands de la cour, et
quelque art qu’ils aient pour paraître ce qu’ils ne sont pas ,
et pour ne point paraître ce qu’ils sont, ils ne peuvent cacher »
leur malignité, leur extrême pente à rire aux dépens d’au-
trui 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 envelopper une dupe et
rendre sot celui qui l’est déjà, mais encore plus propres à
leus ôter tout le plaisir qu’ils pourraient tirer d’un homme

- d’esprit, qui saurait se tourner et se plier en mille manières
agréables et réjouissantes, si le dangereux caractère du cour-
tisan nel’engageait pas à une fort grande retenue. lllui oppose
un caractère sérieux, danslequel il se retranche; et il fait si
bien que les railleurs, avec des intentions si mauvaises,
manquent d’occasions de se jouer de lui.

q 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. «
QUn grand aime la Champagne, abhorre la Brie i ; il s’en-

ivre de meilleur vin que l’homme du peuple : seule ditlé-

l. Le vin de Champagne, le vin de la Brie.
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rance que la crapule laisse entre les conditions les plus dis-
proportionnées, entre le seigneur et l’estatier.

qu semble (l’abord qu’il entre danslcs plaisirs des prin.
ces un peu de celui d’incommoder les autres. Mais non, les
princes ressemblent aux hommes, ils songent il. eux-mômes,
suiventleur goût, leurs passions, leur commodité; cela est

naturel. .tlsemble que la première règle des compagnies, des gens
en place ou des puissants, est de donner à ceux qui dépeu-
dent d’eux pour le besoin de leurs amures toutes les tra-
verses qu’ils l en peuvent craindre. ’ ’

QSi un grand a quelque degré de bonheur sur les autres
hommes, je ne devine pas lequel, si ce n’est penture 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 appréhenderqu’elle ne lui échappe. Mais, comme c’est

en une chose juste, il doit prévenir la sollicitation, et
n’être vu que pour être remercié ; et, si elle est facile, il ne
doit pas même la lui faire valoir. . ’il la lui refuse, je les
plains tous deux’.

q Il v a des hommes nés inaccessibles; et ce sont précisé-
ment ceux de qui les autres ont besoin, de qui ils dépen-
dent. lls ne sont jamais que sur un pied ; mobiles comme le
mercure, ils pirouettent, ils gesticulent, ils crient, ils s’agi-
tent : semblables à ces figures de carton qui servent de mon-
tre à une féte publique 3, ils jettent leu et flamme, tonnent
et foudroient ; on n’en approche pas ;jusqu’à ce que, venant
à s’éteindre, ils tombent, et parleur chute deviennent trai-
tables, mais inutiles.

q 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’été-i

vation et la fortune des gens qu’ils servent, et mettent tous
Ceux qui entrent par leur porte et montent leur escalier,
indifféremment, anodessous d’eux et de leurs maîtres : tant

l. Ils, ceux qui dépendent d’eux. ,
2. L’un de n’avoir pas obtenu ce qu’il désire; l’autre de n’avoir -

pas servi un homme de bien en une chose juste.
3. il s’agit de pièces d’artifice.
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ll.est vrai qu’on est destiné à souffrir des.gtands et de ce qui
leur appartient t

9 Un homme en place doit aimer son prince,sa femme, ses
enfants, et après eux les gens d’esprit; il les doit adopter,
il doit s’en fournir et ’n’en jamais manquer. Il ne saurait
payer,je ne dis pas de trop de pensions et de bienfaits, mais
de trop de familiarité et de caresses, les secours et les ser-
vices qu’il en lire, même sans le savoir. Quels petits bruits
ne dissipent-ils pas? quelles histoires ne réduisent-ils pas
à, la fable et à la fiction? Ne savent»ils pas justifier les mau-
vais succès par les bonnes intentions; prouver la bonté d’un
dessein et la justesse des mesures par le bonheur des évé-
nements ; s’élever contre la malignité et l’envie pour accor-
der à de bonnes entreprises de meilleurs motifs; donner
des explications. favorables à des apparences qui étaient
mauvaises ; détourner les petits défauts, ne montrer que
les vertus, et les mettre dans leur jour ; semer en mille
occasions des faits et des détails qui soient avantageux, et
tournerie ris et la moquerie contre ceux qui oseraient en
douter ou avancer des faits contraires ’l Je sais que les
grands ont pour maxime de laisser parler, et de continuer
d’agir; mais je sais aussi qu’il leur arrive, en plusieurs ren-
contres, que laisser dire les empêche de faire. l

tjSentir le mérite, et, quand il est une fois connu, le bien
traiter, deux grandes démarches à faire tout de suite, et dent
la plupart des grands sont tort incapables.

QTu es grand, tu es puissant, ce n’est pas assez ; [bisque
je l’estime, afin queje sois triste d’être déchu de tes bonnes
grâces, ou de n’avoir pu les acquérir. ,-

tj Vous dites d’un grand ou d’un homme en place qu’il
est prévenant, officieux, qu’il aime à faire plaisir; et veus
le confirmez par un long détail de ce qu’il a fait en une
aliaire où il a su que vous preniez intérêt. Je vous entends;
on va pour vous au-devant de la sollicitation, vous avez
du crédit, vous êtes connu du ministre, vous êtes bien
avec les puissances: désiriez-vous que je susse autre chose ?

Quelqu’un vous dit : a Je me plains’d’un tel, il est fier de-
puis son élévation, il me dédaigne, il ne me connaît plus. - Je
n’ai pas, pour moi, lui répondez-vous, sujet de m’en plaindre;

’ au contraire, je m’en loue fart, et il me semble même qu’il est

assez civil. a Je crois encore vous entendre ’: vous voulez,
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qu’on sache qu’un homme en place a de l’attachement
pour vous, et qu’il vous démêle dans l’antichambre entre
mille honnêtes gens de qui il détourne ses yeux,dc peur de
tomber dans l’inconvénient de leur rendre le salut ou de
leur sourire.

Se louer de quelqu’un, se louer d’un grand, phrase déli-
cate dans son origine, et qui signifie sans doute se louer soi-
mème, en disant d’un grand tout le bien qu’il nous a fait,
ou qu’il n’a pas songé à nous faire.

On loue les grands pour marquer qu’on les voit de pas,
rarement par estime ou pair gratitude. On ne cannait pas
souvent ceux que l’on loue : la vanité ou la légèreté l’em-

porte quelquefois sur le ressentiment; on est mal contentl
d’eux, et on lesloue.

q S’il est périlleux de tremper dans une affaire suspecte,
il l’est encore davantage de s’y trouver complice d’un grand:
ils’en tire, et vous laisse payer doublement, pour lui et pour
vous ’.

q 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 ya mis du sien; et il n’a pas trop de
toute sa puissance pour le punir, s’il mesure sa vengeance
au tort qu’il en a. reçu 3. .(j La noblesse expose sa vie pour le salut de l’Etat et pour

l. Au dix-septième siècle, on plaçait beaucoup plus souvent l’ad-
verbe mal devant un adjectif que nous ne le faisons aujourd’hui :
a mal pr0pre à décider, n dans le Misanthrope (l, u); a lieu si mal
propre à notre confidence, n dans Cinna (il, u); a le ciel à nos vœux
mal propice, n dans Horace (V, tu.) On préférait mal contentà me

content .fi mal Conteut’est a plus noble et plus de la cour, n disaient
les puristes; pour eux, un mécontent était un factieux, un rebelle.

2.- Le nom de Gaston d’Orléans, frère de Louis Xlll, vient tout
naturellement se placer à côté de cette réflexion. Son histoire en
démontre la parfaite justesse. Mais la. Bruyère pensait-il à Gaston
en l’écrivant? C’est une vérité de tous les jours qu’il exprimait.

3. La Bruyère dit des complaisants ce que Racine a dit des flat-
teurs, dans Phèdre (I, l) :

a Détestables flatteurs, présent le plus funeste
’ Que puisse faire aux rois la colère céleste l a

On sait la phrase de Tacite z a Pessimum inimtcorum geints lau-
dantes. n

u saurien. i0
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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.

q S’il est vrai qu’un grand donne plus à la fortune lorsqu’il

hasarde une vie destinée a couler dans les ris, le plaisir et
l’abondance, qu’un particulier qui ne risque que des jours
qui sont misérables, il faut avouer aussi qu’il a un tout autre
dédommagement,qui est la gloire et la haute réputation. Le
soldat ne sont pas qu’il soit connu; il meurt obscur et dans
la foule : il vivait de même à la vérité, moisit vivait; etc’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,
à leur censure et à leurs éloges, sont même capables de
sortir par effort de leur tempérament, s’il ne les portait pas
à la vertu i; et cette disposition de cœur et d’esprit, qui
passe des aïeuls par les pères dans leurs descendants, est
cette bravoure si familière aux personnes nobles, et peut-être
la noblesse même.

Jetez-moi dans les troupes comme un simple soldat,je suis
Thersite; mettez-moi a la tète d’une armée dont j’aie à ré-
pondre à toute l’Europe, je suis ACBILLE.

q 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 LULU, de liseras et de Lr BRUN ’, est-
condamné.

qu parler aux jeunes princes que du soin de leur rang
est un excès de précaution, lorsque toute une cour met son
devoir et une .partie de sa politesse à les respecter, et qu’ils
sont bien moins sujets d’ignorer aucun des égards dus a leur
naissance qu’à’ confondre les personnes et les traiter indiffé-
remment et sans distinction des conditions et des titres. Ils

1. l’irlm, courage. r2. Lulli, voyez page 45, note 5. -- Charles le Brun (1619-1690),
célèbre peintre de l’école française.

a. fiaxnæn»....
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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.

q C’est une pure hypocrisie à un homme d’une certaine
élévation, de ne pas prendre d’abord le rang qui lui est dû,
et’quetout le monde lui cède. Il ne lui coûte rien d’être me.
deste, 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’empressent de l’en ôter. La modestie est
d’une pratique plus amère aux hommes d’une condition er-
dinaire : s’ils se jettent doris la foule, on les écrase; s’ils
choisissent un poste incommode, il leur demeure.

q 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 tous voyez
présent, doit faire demain une bonne action l. n Je dirai plus
simplement etsans figure : 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.

q Les meilleures actions s’altèrent et s’affaiblissent parla
manière dont on les fait, et laissent même douter des inten-
tions. Celui qui protège ou qui loue la vertu pour la vertu,
qui corrige ou qui blâme le vice a cause du vice, agit simple-
ment, 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 satiri-
ques ’; ce n’est jamais une scène qu’il joue pour le public,

l. Allusion, si l’on en croit les clefs, à un trait de la vie du pre-
mier président Achille de llarlay : ayantreçu un legsde 25,000 francs,
il les aurait brusquement donnés aux pauvres pendant son séjour à
la cour. --- a Il avait, suivant l’expression de Saint-Simon, un orgueil
raffiné, mais extrême, et qui, malgré lui, sautait aux yeux. n Aussi,
lui faisant l’appliéatîon de l’alinéa précédent, les commentateurs ont-

ils voulu voir en lui l’homme qui prend la dernière place pour qu’on

l’en ôte. .2. Cette phrase, ajoutée après coup, a encore paru contenu-une al-
lusion au même président de llarlay. a Les sentences et les maximes,

- dit Saint-Simon, étaient son langage ordinaire, même dans les propos
communs.... On ferait un volume de ces traits, tous d’autant plus
piquants qu’il avait infiniment d’esprit. n
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c’est un bon exemple qu’il donne, et un devoir dont il s’ac-

quitte; il ne fournit rien aux visites des femmes, ni au
cabinet l, ni aux nouvellistes; il ne donne point à un homme
agréable la matière d’un joli conte. Le bien qu’il vient de
faire est un peu moins su, à la vérité; mais il a fait ce bien :

que voudrait-il davantage? ’
q 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 tine même famille; il n’y a
que le plus ou le moins dans le degré de parenté.

q Théogm’s est recherche dans son ajustement, et il sort
paré comme une femme : il n’est pas hors de sa maison,
qu’il a déjà ajusté ses yeux et son visage ’, afin que ce soit
une chose faite quand il sera dans le public, qu’il y paraisse
tout concerté, que ceux qui passent le trouvent déjà gra-
cieux et leur souriant, et que nul ne lui échappe. Marche-t-il
dans les salles, il se tourne à droit 3, où il y a un grand
monde i, et à gauche, où il n’y a personne; il salue ceux
qui y sont et ceux qui n’y sont pas. Il embrasse un homme
qu’il trouve sous sa main; il lui presse la tête contre sa poi-
trine : il demande ensuite qui est celui qu’il a embrassé.
Quelqu’un a besoin de lui dans une affaire qui est facile;
il va le trouver, lui fait sa prière : Théognis l’écoute favora-
blement; il est ravi de lui etre bon-à quelque chose; il le
conjure de faire naître des occasions de lui rendre service;
et, comme celui-ci insiste sur son ollaire, il lui dit qu’il ne la
fera point; il le prie de se mettre en sa place, il l’en fait

l. Au dix-septième siècle cabinet désignait un lieu de réunionpour
la. conversation. M. de Thon, fils du célèbre historien, Ménage, le
marquis et l’abbé de Dangeau, l’abbé de Choisy et quanlité d’autres

tenaient cabinet. On contrait la phrase de Fléchier, dans l’Oraison
funèbre de 1l m de Montausier. : a Souvenez-vous de ces cabinets
que l’on ’regarde encore avec tant de vénération, ou l’esprit se puri-
fiait, où la vertu était révérée sous le nom de l’incomparable Arténice,

où serendaient tant de personnes de qualité et de mérite qui compo-
saient une cour choisie, nombreuse sans confusion, modeste sans
contrainte, savante sans orgueil, polie sans affectation. a

2. Qu’il s’est déjà fait une contenance étudiée;

3. Voyez page 93. note 1. ti. Où il y a beaucoup de monde.
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juge. Le client sort, reconduit, caressé, confus, presque cou-
tent d’élre’rei’usé.

q C’est avoir une très-mauvaise opinion des hommes, et
néanmoins les bien connaître, que de croire, dans un grand
poste, leur imposer par des caresses étudiées, par de longs et
stériles embrassements.

q Pampln’le ne s’entretient pas avec les gens qu’il rencon-
tre dans les salles ou dans les cours; si l’on en croit sa gra-
vité 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 elqu’il emploie sans discernement;
il a une fausse grandeur qui l’abaisse, et qui embarrasse fort
ceux qui sont ses amis, et qui ne veulent pas le mépriser.

Un Pampllile i est plein de lui-même, ne se perd pas de
vue, ne sort point de l’idée de sa grandeur, de ses alliances,
de sa charge, de sa dignité; il ramasse, pour ainsi dire,
toutes ses pièces li, s’en enveloppe pour se faire valoir : il
dit : Mon ordre, mon cordon bleu; il l’élale ou il le cache par
ostentation; un l’amphile, en un mot, vent être grand : il
croit l’être, il ne l’est pas, il est d’après un grand 3. Si quel-

quefois il sourit à un homme du dernier ordre, a un homme
d’esprit, il choisit son temps si juste qu’il n’est jamais pris
sur le fait : aussi la rougeur lui monterait-elle au visage, s’il
était malheureusement surpris dans la moindre familiarité
avec quelqu’un qui n’est ni opulent, ni puissant, ni ami d’un
ministre, ni son allié, ni son domestique t. il est sévère et
inexorable à qui n’a point encore fait sa fortune. Il vous aper-
çoit un jour dans une galerie, et il vous fuit; et le lendemain
s’il vous trouve en un endroit moins public, ou, s’il est pn-
blic, en la compagnie d’un grand, il prend courage, il, vient a
vous, et il vous dit : Vous ne faisiez pas hier semblant de nous
voir. Tantôt il vous quille brusquement pour joindre un sei-

l. Pamphile est le marquis de’ Dangeau, cet excellent homme
a chamarré de ridicules, comme dit Saint-Simon, à qui la tète avait
tourné d’être seigneur. n il était membre de l’Académie française.

2. Toutes les pièces de son écusson. n
3. a Ses charges et. son argent, écrit Saint-Simon au sujet de

Dangeau, en avaient fait non pas un seigneur, mais, comme l’a si
plaisamment ditla Bruyère, un homme d’après un seigneur. a

t. Ni attaché à sa maison, domeslicus.

w» t0.
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gneur ou un premier commis 1, et tantôt, s’il les trouve avec
vous.en conversatîon, il vous coupe ’ et vous les enlève.
Vous l’aborder. une antre 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 t’amphiles sontvils toujours comme sur un
théâtre; gens nourris dans le faux, et qui ne haïssent rien
tant que d’être naturels; vrais personnages de comédie, des

Florùlors, des Jlontloris 3. .q On ne tarit point sur les Pamphiles : ils sont bas et timi-
des devant les primes elles ministres, pleins de hauteur et
de confiance avec ceux qui n’ont que de la vertu; muets et
embarrassés avec les savants; vifs, hardis et décisifs 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 lemmes; ils sont poëles avec un docteur et géomètres
avec un poële. De maximes, ils ne s’en chargent pas;de prin-
cipes, encore moins : ils vivent. à l’aveulure,p0ussés et entrai:
nés par le vent de la faveur et par l’attrait des richesses. lis
n’ont point d’opinion qui soit à eux, qui 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 habile, ou
vertueux; c’est un homme à la mode.

q Nous avonspour 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 élévation, et qui
ne fait qu’ajouter a notre propre misère le poids insuppor-»
table du bonheur d’autrui. Que faire contre une maladie de
l’âme si invétérée et si contagieuse ? Contentonssnous de.
peu, et de moins encore, s’il est possible ;sachons perdre
dans l’occasion: la recette est infaillible, et je consens à
l’épronver. J’évite par la d’apprivoiser un suisse ou de fléchir

h un commis, d’être repoussé à une porte par la foule innom-
’ brable de clients ou de courtisans dont la maison d’un

ministre se dégorge plusieurs fois le jour l; de languir dans

l. Le premier commis’d’un ministre était un personnage important.
2. Couper une personne, c’est passer devant elle et la séparer d’une

autre. . -3. Floridor et Monderi, acteurs célèbres de l’ancien Théâtre-Fran-
çais. Mondori est mort en 1651, Floridor en 1672.

4. Virgile, Géorgiques, Il, 462 :
u Marie salutanturn tous vomitædibus undam. l



                                                                     

DES GRANDS. 17!
sa salle d’audience; de lui demander, en tremblant et en
balbutiant, une chose juste; d’essuyer sa gravité, son ris
amer et son laconisme. Alors je ne le hais plus, je ne lui
porte plus d’envie; il ne me fait aucune prière, je ne lui en
fais pas; nous sommes égaux, si ce n’est petit-être qu’il n’est

pas tranquille, et que je le suis t. ’
(jSi les grands ont les occasions de nous faire du bien,

ils en ont rarement la volonté; et s’ils désirent de nous
faire du mal, ils n’en trouvent pas toujours les occasions.
Ainsi l’on peut être trompé dans l’espèce de culte qu’on leur
rend, s’il n’est fondé que sur l’espérance ou sur la crainte ;
et une longue vie se termine quelquefois sans qu’il arrive
de dépendre d’eux pour le moindre intérêt, on qu’on leur
doive sa bonne on sa mauvaise fortune. Nous devons les ho-
norer, parce qu’ils sont grands et que nous sommes petits,
et qu’il y en a d’autres plus petits que nous qui nous ho-

norent. Aq A la cour, à la ville, mémos passions, mêmes faiblesses,
mûmes petitesses, mômes travers d’esprit, mémos brouille-
ries dans les familles et entre les proches, mémos envies.
mûmes antipathies. Partout des brus et des belles-mères,
des maris etdes femmes, des divorces, des ruptures, et de
mauvais raccommodemenls; partout des humeurs, des co-
lères, des partialités, des rapports, et ce qu’on appelle de
mauvais discours. Avec de bons yeux on voit sans peine la
petite ville, la rue SaintsDenis, comme transportées à V’"
ou a Fm ’. ici l’on croit se haïr avec plus de fierté et de
hauteur, et peut-eue avec plus de dignité : ou se nuit réci-
proquement avec plus d’habileté et de finesse ; les colères
sont plus éloquentes, et l’on se dit des injures plus poliment
eten 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: tousles dehors du vice y sont spécienx’, mais
le fond, encore une fois, y est le même que dans les con-
dilions les plus ravalées; tout le bas, tout le faible et tout
l’indigne s’y trouvent. Ces hommes si grands ou partleur

l. La Bruyère, dit-on, s’est souvenu de Louvois en écrivant ce

a’inéa. .q2. A Versailles ou à Fontainebleauw
3. Y sont beaux. Voir la note 2 de la page’l25.

"ses

t’ai- a
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naissance, ou par leur faveur, ou par leurs dignités, ces
tètes si fortes et si habiles, ces femmes sipolies et si spiri-
tuelles, tous méprisentle peuple, et ils sont peuple.
a Qui dit le peuple dit. plus d’une chose: c’est une vaste
pression, et l’on s’étonneraitide voir ce qu’elle embrasSe,
et jusques où elle s’étend. Il y a le peuple qui est opposé
aux grands; c’est la populace et la multitude :in a le peuple
qui est opposé aux sages, aux habiles et aux vertueux ; c

sont les grands comme les petits. lglas grands se gouvernent par sentiment :ames oisives,
sur lesquelles tout fait d’abord une vive impression. Une
chose arrive ; ils en parlent trop ;bicnlôt ils en parlent peu ;
ensuite ils n’en parlentplus, et ils n’en parleront plus. Ac-
tion, conduite, ouvrage, événement, tout est oublié; ne
leur demandez ni correction, ni prévoyance, ni réflexion, ni

reconnaissance, ni récompense. Vq L’on se porte aux extrémités opposées à l’égard d

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.

q L’on doit se taire sur les puissants: il y a presque tou-
jours, de la flatterie a en dire du bien; il y a du péril a en
dire du mal pendant qu’ils vivent, et de la lâcheté quand

ils sont morts. ’

CHAPITRE X

DU SOUVERAIN 0U DE LA RÉPUBLIQUE i

Quand l’on parcourt, sans la prévention de son pays,
toutes les formes de gouvernement, l’on ne sait a laquelle
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 sûr, c’est d’estimer

l. La république, c’est I’Etat, respiration.
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celle où l’on est ne la meilleure de toutes, et de s’y sou-

mettre. * .Il ne fautni 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 obstacleà notre ambition: un homme ne
cruel fait cela sans peine. C’est la manière la plus horrible
et la plus grossiere de se maintenir ou de s’agrandir.

qc’est une politique sûre et ancienne dans les républiques
que d’y laisser le peuple s’endormir dans les tôles, dans
les spectacles, dans le luxe, dans le faste, dans les plaisirs,
dans la vanité et la mollesse; le laisser se remplir du
vide et savourer la bagatelle l : quelles grandes démar-
ches ne faithon pas au despotique l par cette indulgence!

îll n’y a point de patrie dans le despotique; d’autres
choses y suppléent : l’intérêt, la gloire, le service du
prince.

q Quand on veut changer etinnover dans une république,
c’est moins les choses que le temps que l’on considère. Il
y a des conjonctures où l’on sent bien qu’on ne saurait trop
attenter contre le peuple; et il y en a d’autres ou il est clair
qu’on ne peut trop le ménager. Vous pouvez aujourd’hui
ôter à cette ville ses franchises, ses droits, ses privilèges;
mais demain ne songez pas même à reformer ses ensei-
gnes’.

’q Quand le peuple est en mouvement, on ne comprend
pas par où le calme peut y rentrer; et quand il est paisible,
on ne voit pas par où le calme peut en sortir.

q Il y a de certains maux dans la république qui y sont
souillerts, parce qu’ils préviennent ou empêchent de plus
grands maux. Il y a d’autres maux qui sont tels seulement

l. La bagatelle, les frivolités agréables. a L’enchantement de la
bagatelle, dit Bourdaloue, dissipe tellement. nos pensées que lieus
oublions le seul bien digne de notre souvenir. n

2. Quels grands pas, quels pregrès ne fait-on point vers le gou-
vernement despotique l...

3. Autrefois les enseignes des marchands, au lieu d’être appli-
quées contre les murs, étaient suspendues all-(lCSStls de la tête (les
passants; elles étaient, si llOllllll’ctlSOS et de dimension si granule que
les rues en étalent parfois obscurcies.
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par leur établissementl, et qui, étant dans leur origine un
abus ou un mauvais usage, sont moins pernicieux dans leurs

-suites et dans la pratique qu’une loi plus juste ou une cou-
tume plus raisonnable. L’on voitune espèce de maux que
l’on peut corriger par le changement ou la nouveauté, qui
est un mal, et fort dangereux . 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’exlialent le
poison et l’infamie : les plus sages doutent quelquefois s’il
est mieux de connaître ces maux que de les ignorer. L’on
tolère quelquefois dans un Etat un assez grand mal, mais
qui détourne un million de petits maux ou d’inconvénients,
qui tous seraient inévitables et irrémédiables. il se trouve
des maux dont chaque particulier gémit, et qui deviennent
néanmoins un bien public’, quoique le public ne soit autre
chose que tous les particuliers. il y a des maux personnels
qui concourent au bien et a l’avantage de chaque famille.
il y en a qui affligent, ruinent ou déshonorent les familles,
mais qui tendentau bien et à la conservation de la machine
de l’l’ltat et du gouvernement. D’autres maux renversent
des Etats, et sur leurs ruines en élèvent de nouveaux. On
en a vu enlia qui ont sapé par les fondements de grands
empires, et qui les ont fait évanouir de dessus la terre, pour
varier et renouveler la face de l’univers.

q Qu’importe à l’État qu’Ergaste soit riche, qu’il ait des

chiens qui arrêtent bien, qu’il crée les modes sur les équi-
pages et sur les habits, qu’il abonde en superfluités? Où il
s’agit de l’intérêt et des commodités de tout le public, le
particulier est-il compté’? La consolation des peuplesdans
les choses qui lui pèsent un peu est de savoir qu’ils soulagent
le prince, ou qu’ils n’enrichissent que lui : ils ne se croient
point redevables à lirgastede l’embellissement de sa fortune l.

q La guerre a pour elle l’antiquité; elle a été dans tous les
siècles : on l’a toujours vue remplir le monde (le veuves et
d’orphelins, épuiser les familles d’héritiers, et faire périr les

I. Par la manière dont ils ont été établis.
2. Les impôts.
3. Doit-on faire entrer en compte ce qui ne conCerne qu’ErgasteP
t. Ils ne se croient pas obligés d’embellir la fortune d’Ergaste ’
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frères à une même bataille. Jeune Sovscoun l, je regrette ta
vertu, ta pudeur, ton esprit déjà mûr, pénétrant, élevé, s0.
ciable; je plains cette mort prématurée qui tejoint à ton in-
trépide frère, et l’enlève à une cour où tu n’as lai: que te
montrer : malheur déplorable, mais ordinaire! De tout temps
les hommes, pour quelque morceau de terre de plus ou de

x

se tuer, s’égorger les uns les autres; et, pour le faire plus
ingénieusement et avec plus de sûreté, ils ont inventé de
belles règles qu’on appelle l’art militaire; ils ont attaché a la
pratique de ces règles la gloire ou la plus solide réputation;
et ils ont depuis enchéri de siècle en siècle sur la maniéra
de se détruire réciproquement. De l’injustice des premiers
hommes, comme de son unique source, est venue la guerre.
ainsi que la nécessité ou ils se sont trouvés de se donner des
maîtres qui fixassent leurs droits et leurs prétentions. Si,
content du sien, on eût pu s’abstenir du bien de ses voisins,
on avait pour toujours la paix et la liberté.

q Le peuple, paisible dans ses foyers, au milieu des siens
et dans le sein d’une grande ville où il n’a rien a craindre ni
pour ses biens ni pour sa vie, respire le feu et le sang, s’oc-
cupe de guerres, de ruines, d’embrasements et de massacres,
souffre impatiemment que des armées qui tiennent la cam-
pagne ne viennent point a se rencontrer, ou si elles sont une
fois en présence, qu’elles ne combattent point, ou si elles se
métent, que le combat ne soit as sanglant et qu’il y ait
moins de dix mille hommes sur a place. Il va mémo sou-
ventjusques à oublier ses intéréts les plus chers, le repos
et la sûreté, par l’amour qu’il a pour le changement, et
par le goût de la nouveauté ou des choses extraordinaires.
Quelques-uns consentiraient avoir une autre fois les enlie.
mis aux portes de Dijon ou de Corbic- ’, à voir tendre des

l. Adolphe de Bellct’orière,chevalicrdcSoyccourt,capitaine-lieute-
nant dcs goudaunes-Dauphin, blessé a la bataille de Hem-us, le
l"juillet 1090, mort. le 3 juillet. Son fière aîné, Jean-Maximilien«le
Belleforière, marquis de Soyecourt, colonel du régiment de Vermau-
dois. avait été tué sur le champ de bataille. La double perte que lit
à la bataille de Fleurus M" de Sovecourt avait vivement ému la
cour. -- Le nom de Boy-court est écrit. Saumur dans les Lellres u:
hl" de Sévigné t c’est ainsi qu’il se prononçait.

2. La ville de Dijon fut assiégée en 1.513 par 30,003 Suisses, Alle-
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chaînes l, et faire des barricades, pour le seul plaisir d’en dire
ou d’en apprendre la nouvelle.

q Démophile, a ma droite, se lamente et s’écrie: a Tout est
perdu, c’est fait de l’Etat; il est du moins sur le penchant de
sa ruine. Comment résister à une si forte et si générale con-
juration 3? Quel moyen, je ne dis pas d’être supérieur, mais v
de suffire seul a tant et de si puissants ennemis? Cela est
sans exemple dans la monarchie. Un héros, un ACBtIJÆ y
succomberait. On a fait, ajoute-t-il, de lourdes fautes :je sais
bien ce que je dis, je suis du métier, j’ai vu la guerre, et
l’histoire m’en a beaucoup appris. n Il parle lai-dessus avec
admiration d’OIivier le Daim et de Jacques Cœura : «C’é-
taient la des hommes, ditoil, c’étaient des ministres. n Il dé-
bite ses nouvelles, qui sont toutes les plustristes et les plus
désavantageuses que l’on pourrait 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

mands et Francs.Comtols. Les ennemis levèrent le siégé à la suite
d’un traité qui ne fut point ratifié par Io roi. - La ville de Corbie
fut prise pendant la guerre de Trente ans, en t636, par les Espagnols
et les Impériaux, qui, taudis que l’armée française était en Hollande,
avaient franchi la Somme. La ville fut reprise peu de temps après.

sous les yeux de Richelieu. it. Les chaînes qui fermaient les rues étaient des moyens de dé-

. fense. ’2. Ceiu’uralion a le sens de coalition. Ce passage a paru en I691,
pendant la guerre que soutenait Louis XIV contre la ligue d’Augs-
bourg, destin-dire contre l’Empire, I’Espagne, la Hollande, l’Angle-
terre. la Suède. la Savoie, etc.

3. Olivier le Daim, qui, après avoir été le barbier de Louis XI, doc
vint son favori. Il fut pendu sous le règne de Charles VIII, en "il. --
.Ivaucs Cœur, riche négociant, qui rendit do grands services à
Chartes Vil et devint trésorier de l’épargne du roi. Jeté on prison,"
s’échappa et mourut dans l’exil (Mill). Du temps de la Bruyère
l’histoire ne lui avait pas encore rendu la justice qui lui est due.

Il. Ou dirait aujourd’huiont été passées. Mais au dix-septième siè-
cle il était tics-régulier de dire neutralement passer au fil de l’é-
pée, pour signifier êtrctué par une épée passée au travers du corps t
a (Jeux qui sortirent. de la ville passèrent au fil de l’épée. n (Riens-
LIEU. 510m. liY. se, 16:0.) I Tout ce qu’ils rencontraient passait au
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confirme point, il ne vous écoute pas. Il ajoute qu’un tel gé-
néral a été tué, et, bien qu’il soit vrai qu’il n’a reçu qu’une

légère blessure et que vous l’en assuriez, il déplore sa mort,
il plaint sa veuve, ses enfants, l’Etat; il se plaint lui-mémo :
il a perdu un bon (ont et une grande protection. Il dit que la ca-
volerie allemande est invincible; il pâlit au seul nom des
cuirassiers de l’Empereur. a Si l’on attaque cette place, con-
tinueot-il, on lèvera le siégc. Ou l’on demeurera surla défen-
sive sans livrer combat; ou, si on le livre, on le doit perdre;
et si on le perd, voilà l’ennemi sur la frontière. » Et, connue
hémophile le fait voler, le voilà dans le cœur du royaume :
il entend déjà sonner le beffroi des villes et crie à l’alarme; il
songe a son bien et a ses terres. Où conduira-Hi son argent,
ses meubles, sa famille? ou se réfugiera-HI? en Suisse ou a
Venise?

Mais, à ma gauche, Basilide met tout d’un coup sur pied
une armée de trois cent mille hommes; il n’en rabattrait pas
une seule brigade : il a la liste des escadrons et des bataillons,
des généraux et des officiers; il n’oublie pas l’artillerie ni le
bagage. Il dispose absolument de toutes ces troupes : il en
envoie tant en Allemagne et tant en Flandre; il réServe un
certain nombre pour les Alpes, un peu moins pour les I’yré-
nées, et il fait passer la mer à ce qui lui reste. Il connaît les
marches de ces armées, il sait ce qu’elles feront et ce qu’elles
ne feront pas; vous diriez qu’il ait 1 l’oreille du prince ou le
secret du’ministre. Si les ennemis viennent de perdre une ba-

taille où il soit demeuré sur la place quelque neufù dix mille
hommes des leurs, il en compte jusqu’à trente mille, ni plus
ni moins; car ses nombres sont toujours fixes et certains,

a comme de celui ’ qui est bien informé. S’il apprend le matin
que nous avons perdu une bicoque, non-seulement il envoie
s’excuser a ses amis qu’il a la veille conviés a (liner, mais

[il de l’épée. a (l’amer. llisl. de Malle, XIII.) Notre Dictionnaire «le
la langue française montre qu’on disait aussi, au neutre, passer par
le tranchant du glaive, passer par le fer ennemi.

l. Très-souvent la Bruyère emploie l’indicatif en des cas où nous
mettrions aujourd’hui le subjonctif. Voilà un exemple en sens con.
traire. Corneille a dit de même, dans coma, 1V, tv t

a Tous présumait qu’il ait un grand sujet d’ennui,
Et qu’il mande China pour prendre avis de lui. a

2. Comme sont ies.nombres de celui.

LI navrât". il
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même’ce jour-là il ne dine point, et s’il soupe, c’est sans ope
pétit..Si les nôtres assiègent une place très-forte, très-régu-
lière, pourvue de vivres et de munitions, qui a [une bonne

igarnison, Commandée par un homme d’un grand’courage, il
dit que la ville a des endroits faibles et mal fortifiés, qu’elle
manque de poudre, que son gouverneur manque d’expé-
rience, et qu’elle capitulera après huit jours de tranchée ou.»
verte. Une autre fois il accourt tout hors d’hnleine, et, après

- avoir respiré un peu : a Voilà, s’écrie-bi], une grande nou-
velle! ils sont défaits, et à plate couture; le général, les
chefs, du moins une bonne partie, tout est tué, tout a péri.
Voilà; continue-Lit, un grand massacre, et il faut convenir
que nous jouons d’un grand bonheur.» lls’assîed ’, il souffle,
après avoir débité sa nouvelle, à laquelle il ne manque qu’une
circonstance, qui est qu’il est certain qu’il n’y a point en de
bataille. Il assure d’ailleurs qu’un tel prince renonce à la
ligue, et quitte ses confédérés, qu’un autre se dispose à
prendre le même parti; il croit fermement, avec la popu-
lace, qu’un troisième est mort :il nomme le lieu où il est
enterré; et quand on est détrompé aux halles et aux fau-
hourgs, il parie encore pour l’aitirmatire’. Il sait, par une
voie indubitable, que T. K. l..il fait de grands progrès contre
i’Empcreur; que le Grand Seigneur arme puissamment, ne
veut point de paix, et que son vizir va se montrer une autre
ois aux portes de Vienne. Il frappe des mains, et il tressaille
sur cet événement, dont il ne doute plus. La triple alliancel

1. Il s’assit, dans toutes les éditions qui ont été imprimées sans les
yeux de la Bruyère. Cette forme est répétée en deux autres endroits
tctiap. x1 et in"). Mais l’on rencontre aussi deux fois, dans le cours
des Caractères, la forme il s’assied, qui a prévalu. "

2. Le 2 août 1690, le bruit se répandità Paris que le neuves) roi
.l’Angletcrre, Guillaume d’Orange, venait de mourir. On il: des leur
de joie dans les rues, on dressa des tables en plein air, on but à la
ronde et l’on, força les passants à boire. La police eut beaucoup de
peine à faire cesser ce scandale, que Louis XIV blâma hautement.

;Stznvoxs.) q3. Le Hongrois Tekeli, qui dirigeait une insurrection contre l’em-
pareur d’Allemague, et. qui arait remporté une victoire sur les troupes
impériales le 21 août 1690. Le sultan de Constantinople, que la Bruyère,
nomme le Grand Seigneur, soutenait sa révolte. Tekeli mourut, pres-
,ue oublié, en 1703, près de Constantinople.

l. La Hollande, l’Angieterre et la Suède liguées, en 1663, pour

a, .44 q a
--.-A.’M”’7”.
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chez lui est un Cerbère, et les ennemis autant de monstres
à assommer. Il ne parle que de lauriers, que de palmes, que

Î de triomphes et que de trophées. Il dit dans le discours fami-
. lier : Notreauguste héros, notre grand potentat, votre invincible
.3 monarque. Réduisez-1e, si vous pouvez, a dire. simplement :
’ Le roi a beaucoup d’mnemis, ils sent puissants, ils sont mais, 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’estpour Basilide ni assez pompeux ni assez exagéré : il a
bien d’autres expressions en téte; il travaille aux inscriptions
des arcs et des pyramides qui doivent orner la ville capitale
un jour d’entrée; et, des qu’il entend dire que les armées

v ,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.

q Il faut que le capital d’une affaire qui assemble dans une
trille les plénipotentiaires ou les agents des couronnes et des
républiques, soit d’une longue et extraordinaire discussion,

si elle leur coûte plus de temps, je ne dis pas que les seuls
préliminaires, mais que le simple règlement des rangs, des
préséances et des autres cérémonies.

Le ministre ou le plénipotentiaire est un caméléon, est un
Protée. Semblable quelquefois à un joueur habile, il ne
montre ni humeur ni complexionl, soit pour ne point don-
ner lieu aux conjectures ou se laisser pénétrer, soit pour ne
rien laisser échapper de son secret par passion ou par l’ai-
blesse. Quelquefois aussi, il sait feindre le caractère le plus
conferme aux vues qu’il a et aux besoins ou il se trouve, et
pareille tel qu’il a intérêt que les autres croient qu’il est en
elTei. Ainsi, dans une grande puissance ou dans une grande
faiblesse qu’il tout dissimulcr’, il est terme et inflexible,
pour ôter l’eniie de beaucoup obtenir; ou il est facile, pour
fournir aux autres les occasions de lui demander, et se don-
ner la même licence. Une autre fois, ou il est profond et dis-
simulé, pour raciner une vérité en l’annonçant, parce qu’il
lui importe qu’il l’ail dite et qu’elle ne soit pas crue; ou il

empêcher toute agression de Leuis XlV sur le territoire de la mon
[13":]th espagnole. .

. il dissimule son caractère et son tempérament.
il. Tournure pénible.
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estlfranc et ouvert, afin que, lorsqu’il dissimule se 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 môme, on il est vif et grand parleur, pour faire parler
les autres, pour empêcher qu’on ne lui parle de ce qu’il ne ’ A
veut pas ou de ce qu’il ne doit pas savoir, pour diretplusieurs
choses différentes qui se modifient ou qui se détruisent les
unes les autres, qui confondent dans les esprits la crainte et
la confiance, pour se défendre d’une ouverture qui lui est
échappée par une autre qu’il aura faite; ou il est froid et
taciturne, pour jeterles autres dans l’engagementl de parler,
pour écouter 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 réplique’; et,
dans une autre rencontre, il parle le dernier, pour ne point
parler en’vain, pour être précis, pour connaître parfaite-
ment les choses sur quoi’ il est permis de faire fond pour luî
ou pour ses alliés, pour savoir ce qu’il doit demander et ce
qu’il peut obtenir. Il sait parler en termes clairs et formels;
il sait encore mieux parler ambigument, d’une manière en;
veloppée, user de tours ou de mots équivoques, qu’ilpcutfaire
valoir ou diminuer l dans les occasions et selon ses intérêts.

. Il demande peu quand il ne veut pas donner beauconpgilde-
mande brancaup pour avoir peu, et l’avoir plus sûrement. Il
exige d’abord de petites choses, qu’il prétend ensuite lui

l. Dans l’obligation. Au dix-septième siècle, engagement s’em-
ployait assez souvent, dans diverses alliances de mots, pour signifier
obligation, nécessité. a L’état de ceux qui se trouvent dans la so-
ciété, et sans biens, et dans l’impuissance de travailler pour y sub-
sister, fait un engagement à tous les autres d’exercer envers aux
l’amour mutuel, en leur faisant part d’un bien on ils ont droit. n
(Douar, Traité des lois, ch. w.) ’

2. Les bons écrivains du dix-septième siècle détachaient souvent la

préposition du verbe auquel elle se rapportait. .
3. On a tr0p abandonné cet emploi fort commode et autrefois

très-élégant du pronon quoi, à la place de lequel, laquelle, lesquels.
l. Cette tournure est singulière.

I
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devoir être comptées pour rien, et qui ne l’excluent pas d’en
demander une’plus grande, et il éviteau contraire de com:
mencer par obtenir un point important, s’il l’empêche d’en
gagner plusieurs autres de moindre conséquence, mais qui
tous ensemble l’emportent sur le premier. Il demande trop,
pour être refusé, mais dans le dessein de se faire un droit ou
une bienséance1 de refuser lui-même ce qu’il sait bien qu’il
lui sera demandé, et qu’il ne veut pas octroyer: aussi soi-
gneux alors d’exagérer 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’all’aiblir celles qu’on prétend avoir de ne lui pas accor-
der ce qu’il sollicite avec instance; également appliqué a
faire sonner haut et à grossir dans l’idée des autres le peu
qu’il oll’re, et à mépriser ouvertement le peu que l’on consent

de lui donner. Il fait de fausses oll’res, mais extraordinaires,
qui donnent de la défiance, et obligent de rejeter ce que l’on
accepterait inutilement, qui lui sont cependant une occasion
de faire des demandes exorbitantes, et mettent dans leur tort
ceux qui les lui refusent. Il accorde plus qu’on ne lui de-
mande, pour avoir encore plus qu’il ne.doit donner. Il se fait
longtemps prier, presser, importuner, sur une chose mé-
diocre, pour éteindre les espérances et ôter la pensée d’exi-
ger de lui rien de plus fort; ou, s’il se laisse fléchir jusques
à l’abandonner, c’est toujours avec des conditions qui lui l’ont

partager le gain et les avantages avec ceux qui reçoivent. Il
prend directement ou indirectement l’intérêt d’un allié, s’il
y trouve son utilité et l’avancement’ de ses prétentions. Ilne
parle que de paix, que d’alliances, que de tranquillité pu-
blique, que r ’intéret public; et en elI’et il ne songe qu’aux
siens’, c’est-a-dire a ceux de son maître onde sa république.
Tantôt il réunit quelques-uns qui étaient contraires les uns
aux autres, et tantôt il divise quelques autres qui étaient unis.
Il intimide les forts et les puissants, il encourage les faibles.
Il unit d’abord d’intérêt plusieurs faibles coutre un plus puis-
sant, pour rendre la balance égale; il se joint ensuite aux

l. Une raison de convenance, de dignité.
. 2. Signification ancienne, succès: a A quoi je vous prie, mon cou-

sin, de vous employer autant que vous m’aimes, et que (blairez l’a-
ranccmenl de mes allaires. n (Letl. missiv. de Ilunrill’, t. W, au
connétable, 18 mars 1596.)

3. A ses intérêts.
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premiers pour la faire pencher, et il leur vend cher sa pro-
lection et son alliance. lisait intéresser ceux avec qui il traite;
et, par un adroit manège, par de fins et de subtils détours,
il leur fait sentir leurs avantages particuliers, les biens et les
honneurs qu’ils peuvent espérer par une certaine farilité,qui
ne choque point leur commissionl 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 : ils’atlire par la des propositions qui lui découvrent
les vues des autres les plus secrètes, leurs desseins les plus
profonds et leur dernière ressource, et il en profite. Si quel-
quefois il est lésé dans quelques chefs’ qui ont enfin été rée
glés, 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 démarches sont me- *

l surécs, les moindres avances qu’il fait lui sont prescrites; et
il agit néanmoins, dans les points difficiles et dansles articles
contestés, comme s’il se relâchait de luioméme subie-champ,
etcomme par un esprit d’accommodement; il ose même pro-
mettre a l’assemblée 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 serait pernicieux de ne les pas
mettre en usage. Il tend surtout par ses intrigues au solide
et a l’essentiel, toujours prêt de leur sacrifieri les minuties et
les points d’honneur imaginaires. Il a du flegme, il s’arme
de courage et de patience, il ne se lasse point, il fatigue les
autres, et les pousse jusqu’au découragement. Il se précau-
tionne et s’endurcit contre les lenteurs et les remises, contre
les reproches, les soupçons, les défiances, contre les difficul-
tés et lesobstacles,persuadé que le temps seulet les conjonc-
tures amènent les choses et conduisent les esprits au point où
on les souhaite. Il va jusques à feindre un intérêt secret à la
rupture de la négociation, lorsqu’il désirele plus ardemment
qu’elle soit continuée; et si, au contraire, il a des ordres pré-

t. Le pouvoir qui leur a été délégué.

2. Sur quelques points.
3. Il fait courir de faux bruits sur l’étendue de ses pouvoirs, qu’il

présente comme très-limités.

4. Voir page 120, la note 4. sur cet emploi de la locution prêt de.



                                                                     

DU SOUVERAIN 0U DE LA RÉPUBLlQUE. i815

cis de faire les derniers efforts pour la rompre, il croit devoir,
pour y réussir, en presser la coutinttatiou et la tin. S’il sur-
vient un grand événement,il se roidit ou il se relâche, selon
qu’il lui est utile ou préjudiciable; et si, par une grande pru-
dence, il sait le prévoir, il presse et il tentporise, selon que
l’État pour qui il travaille en doit craindre ou espérer; et il
règle sur ses besoins l ses conditions. Il prend conseil du temps,
du lieu, des occasions, desa 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 a une seule tin, qui est de n’être point trompé et de
tromper les autres.

q t e caractère des Français demande du sérieux dans le
souverain.

(j L’un des malheurs du prince est d’être souvent trop plein
de son secret, par le péril qu’il y a à le répandre : son bon-
heur est de rencontrer une personne sûre qui l’en décharge’.

q Il ne manque rien a 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.

me plaisir d’utt roi qui mérite de l’étre est de l’étre moins

quelquefois, de sortir du théâtre, de quitter le bas de saye’ et
les brodequinsi, et de jouer avec une personne de confiance
un rôle plus familier.

q [lien ne fait plus d’ltonneur au prince que la modestie
de son favori.

l. Sur les besoins de l’lÎtnt.
2. Allusion à MM de Maîutenott que Louis XLV avait épousée sc-

crètement trois ans avant la première édition des Caractères.
3. Le bas de saj’e est la partie inférieure du saye, ou sagum,

manteau du soldat I’OI’llîlÎIlth’tlIS le costume des acteurs tragiques
le bas de saye. appelé lomic’lcl, était une espèce de tablier plissé,
enlié et circulaire.

t. La chaussure tragique s’appelle ordinairement cothurne. Boileau
a dit dans la X° Satire:

c liais quoi l je chausse ici ie cothurne (maque!
Reprenons au plus tôt. le brodequin comique. n

Mais il n’observe pas toujours cette distinction. tians I’Ar! poétique
(lII. il), il attribue aux acteurs d’lischjle nonle cothurne, mais le
brodequin.
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(jLe favori n’a point de suite; il est sans engagementet

sans liaisons; il peut être entouré de parents et de créatures,
mais il n’y tient pas; il est détaclté de tout, et comme isolé.
. q Une belle ressource pour celui qui est tombé dansla dis-
grâce du prince, c’est la retraite. Il lui est avantageux de
disparaître, plutôt que de traîner dans le monde. le débris
d’une faveur qu’il a perdue, et d’y faire un nouveau person-
nage si différent du premier qu’il a soutenu. Il conserve, au
contraire, le merveilleux de sa vie dans la solitude; et, mou-
rant pour ainsi dire avant la caducité, il ne laisse de soi
qu’unebrillante idée et une mémoire agréable’.

q Une plus belle ressource pour le favori disgracié que de
se perdre dans la solitude et ne faire plus parler de soi, c’est
d’en faire parler magnifiquement, et de se jeter, s’il se peut,
dans quelque haute et généreuse entreprise, qui relève ou
confirme du moins son caractère, et rende raison de son an-
cienue faveur, qui fasse qu’on le plaigne dans sa chute et"
qu’on en rejette une partie sur son étoile. .

q Je ne doute poittt qu’un favori, s’il a quelque force et
quelque élévation, ne se trouve. souvent confus et déconcerté
des bassesses, des petitesses, dela flatterie, des soins superflus
et des attentiotts frivoles de ceux qui le courent, qui le sui-
vent et qui s’attachent à lui connue ses viles créatures; et
qu’il ne se dédommage dans le particulier d’une si grande
servitude par le ris et la moquerie.

Ilemmes en place, ministres, favoris, me permettrez-vous
de le dire ? ne vous reposez point sur vos descendants pour ’ le
soin de votre mémoire et pour la durée de votre nom : les
titres passent, la faveur s’évanouit, les dignités se perdent,
les richesses se dissipent, et le mérite dégénère. Vous avez
des enfants, il est vrai, dignes de vous, j’ajoute mémo capa-
bles de soutenirtoute votre fortune ; maisqui peulvens cupro-
mettre autant de vos petits-lits? Ne m’en croyez pas, regarder.
cette unique fois de certains hommes que vous ne regardez
jamais, que vous dédaignez : ils ont des aïeuls à qui, tout

t. La Bruyère supprima ont 1691 ce caractère sur les favoris tracé
précisément. lors du rappel à la cour de lardes, de Ilussy-Ilabutin,
de Lauzun, auquel le commandement de l’armée qui devait débar-
quer en Irlande fut donné.

2. On dit se reposait (le plutôt que se reposer pour.
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grands que vous êtes, vous ne faites que succéder. Ayez de la
vertu et de l’humanité; et si vous me dites : Qu’aurons-nous
de plus? je vous répondrai : De l’humanité et de la vertu.
Maîtres alors de l’avenir et indépendants 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-
ètre la seule place ou ils étaient construits, l’idée de vos
louables actions sera encore fraiche dans l’esprit des peuples;
ils considéreront avidement vos portraits et vos médailles;
ils diront : a Cet homme 1 dont vous regardez la peinture a
parlé à son maître avec force et avec liberté, et a plus craint
dolai nuire que de lui déplaire; il lui a permis (l’etre bon
et bienfaisant, de dire de ses villes: Ma benne T2710, et de son
peuple: Mon peuple. Cet antre dont vous voyez l’image ’, et en
qui l’on remarque une physionomie forte, jointe a un air
grave, austère et majestueux, augmente d’année à autre 3 de
réputation :lcs plusgrands politiques soull’rent de lui être com-
parés t. Son grand dessein a été d’allermir l’autorité du prince

et la sûreté des peuples par l’abaissement (les 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 en 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’liiêr-esie 5. n

. q Le panneau le plus délié ° et le plus spécieux qui, dans
tous les temps, ait été tendu aux grands par leurs gens d’af-
faires et aux rois par leurs ministres, est la leçon qu’ils leur
t’ont de s’acquitter et de s’enrichir. Excellent cotgseil, maxime
utile, fructueuse, une mine d’or, un Pérou, du moins pour
ceux qui ont su jusqu’à présent l’inspirer a leurs maîtres!

q C’est un extrême bonheur pour les peuples quand le

l. Georges d’Amboise, archevêque de Rouen, cardinal, ministre de
Louis Ml.

2. Le cardinal de Richelieu.
3. Nous dirions aujourd’hui d’wteumlüe à l’autre.
Jl. Soutl’rent qu’on les compare il lui.
à. Allusion à la révocation de l’édit de Nantes.
6. Un panneau est une espèce de filet composé de plusieurs pans de

mailles. - Dans cette phrase on voit ontinainuncnt une allusion au
remboursement. des rentes de l’llôtcl de ville fait sur les conseils de

Colbert. . Iil.
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prince admet dans sa confiance et choisit pour le ministère
ceux mûmes qu’ils auraient voulu lui donner, s’ils en avaient
été les maîtres.

q La science des détails, ou une diligente attention aux
moindres besoins de la république, est une partie essentielle
au bon gouvernement, trop négligée, à la vérité, dans les der-
niers temps, par les rois ou par les ministres, mais qu’on ne
peut trop souhaiter dans le souverain qui l’ignore, ni assez
estimer dans celui qui la possède l. 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 souverainetés des provinces de
son royaume; qu’il leur soit également supérieur par les sié-
ges et par les batailles, et qu’ils ne soient devant lui en sûreté
ni dans les plaines ni dans les plus forts bastions; que les na-
tions s’appellent les unes les autres, se liguent ensemble pour
se défendre et pour l’arrêter; qu’elles se lignent en vain;
qu’il marche toujours et qu’il triomphe toujours; que leurs
dernières espérances soient tombées par le rall’ermissement
d’une santé 3 qui donnera au monarque le plaisir de voir les
princes ses petits-fils soutenir ou accroître ses destinées, se
mettre en campagne, s’emparer de redoutables forteresses, et
conquérir de nouveaux litats; commander de vieux et expéri-
mentés capitaines, moins par leur rang et leur naissance que
par leur génie et leur sagesse; suivre les traces augustes de
leur victorieux père, imiter sa bonté, sa docilité, son équité, *
sa vigilance, son intrépidité? Que me servirait, en un mot,
comme a tout le peuple, que le prince fût heureux et comblé
de gloire par lui-mémo et par les siens, que ma patrie fût
puissante et formidable, si, triste et inquiet, j’y vivais dans
l’oppression ou dans l’indigence; si, a couvert des courses de ’

i. La Bruyère loue avec raison chez Louis XlV le goût des détails.
Saint-Simon et. Fénelon lui en font au contraire un sujet de reproche.
Saint-Simon a dit : a Son esprit, naturellement porté au petit, se plut
en toutes sortes de détails... Il régna dans le petit. n Voir dans le
dix-septième livre du Télémaque ce passage d’une sévérité excessive
si on en fait l’application au roi: a Idoménée est. sage et éclairé 3
mais il s’applique trop au détail, et ne médite pas assez le gros de
ses alfaires pour former des plans, etc. n

2. Louange habile par prétérition.
il. Allusion à l’opération qu’avait stibié Louis XlV en 1680.
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l’ennemi, je me trouvais exposé, dans les places ou dans les
rues d’une ville, au fer d’un assassin, et que je craignisse
moins, dans l’horreur de la nuit, d’être pillé on massacre
dans d’épaisses forets que dans ses carrefours l; si la sûreté,
l’ordre et la propreté ne rendaient pas le séjour des villes si
délicieux, et n’y avaient pas amené, avec l’abomlance, la
douceur de la société; si, faible et seul de mon parti, j’avais
à sonll’xir dans ma métairie du voisinage d’un grand, et si l’on

avait "nous pourvu a me faire justice de ses entreprises; si
je n’avais pas sons ma main autant de maîtres, et d’excellents
maîtres, pour élever mes enfants dans les Sciences ou dans
les arts qui feront un jour leur établissement; si, par la faci-
lité du cotumercc, il m’était moins ordinaire (le. m’habiller
de bonnes étoiles, et de me nourrir de viandes saines et de
les acheter peu; si catin, par les soins du prince, je n’étais
pas aussi content de ma fortune qu’il doit luinmême, par ses
vertus, l’être de la sienne?

sites huiloit les dix mille hommes sont au souverain comme
une monnaie dont il acheté une place on une. victoire : s’il
fait qu’il lui en coûte moins, s’il épargne les hommes, il res-
semble a celui qui nuirchande et qui connaît mieux qu’un
autre le prix de l’argent.

q Tout prospéré dans une monarchie où l’on confond les
intérêts de l’tûtat avec ceux du prince.

(j Nommer un roi rima ou l’lîl’ltlJ-Z est moins faire son éloge
que l’appeler par son nom, on faire sa définition.

q ll y a un commerce ou un retour 2 de devoirs du souve-
rain à ses sujets, et de ceux-ci au souverain : quels sont les
plus assujettissants et lesplns pénibles, je ne le déciderai pas.
Il s’agit de juger, d’un côté, "entre les étroits engagements du

’ respect, des secours, des services, de l’obéissance, de la dé-
pendance; et d’un autre, les obligations indispensables de
bonté, de justice, de SUÎllS, de défense, de protection. Itire
qu’un prince est arbitre de la vie des hommes, c’est dire
seulement quelcs hommes, parleurs crimes, deviennent natu-
rellement soumis aux lois et à la justice, dont le prince est le
dépositaire : ajouter qu’il est maître absolu de tous les biens

l. Cette phrase est trop chargée de (fallS.-- Voir la Satire de Boileau
sur les embarras dg: Paris.

2. On dirait aujourd’hui réciprocité, qui est bien moins bon.
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de ses sujets, sans égards, sans compte ni discussion, c’est le
langage de la flatterie, c’est l’opinion d’un favori qui se de-
dira il l’agonie.

çQuand vous voyez quelquefois un nombreux troupeau
qui, répandu sur une colline vers le déclin d’un beau jour,
paît tranquillement le thym et le serpolet, ou qui broute
dans une prairie une herbe menue et tendre qui a échappé
à la faux du moissonneur, le berger, soigneux et attentif, est
debout auprès de ses brebis; il ne les perd pas de vue, il les
suit, il les conduit, il les change de pâturage; si elles se dis-
persent, il les rassemble; si un loup avide parait, il lâche son
chien, qui le me! en fuite; il les nourrit, il les détend; l’au»
rore le trame déjà en pleine campagne, d’où il ne se retire
qu’avec le soleil : quels soins ! quelle vigilance! quelle servi-
inde! Quelle condition vous parait la plus délicieuse et la
plus libre, ou du berger ou des brebis? Le troupeau est-il
fait pour le berger, ou le berger pour le troupeau? image
naïve des peuples et du prince qui les gouverne, s’il est bon
prince.

Le faste et le luxe dans un souverain, c’est le berger ha-
billé d’or et de pierreries, la houlette d’or en ses mains; son
chien a un collier d’or, il est attaché avec une laisse d’or et de
soie. Que sert tau! d’or à son troupeau on cantre les loups?

q Quelle heureuse place que celle qui fournit dans tous
les instants l’occasion à un homme de faire du bien il tant
de milliers d’hommes! Quel dangereux poste que celui qui
expose il tous moments un homme à nuire à un million
d’hommes!

q Si les hommes ne sont point capables sur la terre d’une
Joie plus naturelle, plus flatteuse et plus sensible, que de
comtaltre qu’ils son! aimés, et si les rois sont hommes,
peuvent-ilsjamaîs trop acheter le coeur de leurs peuples?

Il y a peu de règles générales et de mesures certaines pour
bien gouverner ; l’on suit le temps et les conjonctures, etcela
roule sur la prudence et sur les vues 1 de ceux qui règnent.
Aussi le chef-d’œuvre de l’esprit, c’est le pariai! gouverne-
ment; el ce ne serait peutoetre pas une chose possible, si
les peuples, par l’habitude où ils son! de la dépendance et
de la soumission, ne taisaient la moitié de l’ouvrage.

l. Cela roule sur les rues. manque d’élégance.
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q Sous un très-grand roi, ceux qui tiennent les premières
places n’ont que des devoirs faciles, et que l’on remplit sans
nulle peine : tout coule de source; l’autorité et le génie du
prince leur aplanissent les chemins, leur épargnent les dif-
ficultés, et font tout prospérer au delà de leur attente: ils
on! le mérite des subalternes’.

(j Si c’est trop de se trouver chargé d’une seule famille, si
c’est assez d’avoir a répondre de soi seul, quel poids, quel
accablement, que celui de tout un royaume l Un souverain
est-il pavé de ses peines par le plaisir que semble donner
une puissance absolue, par toutes les prosternations des cour-
tisans? Je songe aux pénibles, douteux et dangereux chemins
qu’il est quelquefois obligé de suivre pour arriverai la trau-

-quilli!é publique; je repasse les moyens extrêmes, mais
nécessaires, dont il use souvent pour une bonne tin z je sais
qu’il doit répondre à bien même de la félicité de ses peu-
pics, que le bien et le mal est en ses mains, et que toute
ignorance ne l’excuse pas; et je me dis a moi-mémo : t’ou-
draissje régner? [in homme un peu heureux dans une con-
dition privée devrait-il y renoncer pour une monarchie?
N’est-ce pas beaucoup pour celui qui se trouve en place par
un droit héréditaire, de supporter d’être. né roi?

q 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 empressés de
voir le prince 2, et qui conserve le respect dans le courtisan;
une parfaite égalité d’humeur; un grand éloignement pour
la raillerie piquante, ou assez de raison pour ne se la per-
mettre point; ne faire jamais ni menaces ni reproches; ne
point céder à la colère 3, et élre toujours obéi; l’esprit facile,

l. On a trouvé que l’auteur sacrifiait trop aisément à la gloire du roi
des ministres tels que Colbert et Louvois.

2. Racine, faisant également allusion à Louis 81V, a dit :
l

I Seigneur, je n’ai jamais contemplé qu’avec crainte
L’auguste majesté sur Votre front empreinte. n

(Esther, Il, vu.)
Voir aussi Bérénice, l. v.

3. a Jamais, dit Saint-Simon, il ne lui échappa de dire rien
de désobligeant à personne, et s’il avait à reprendre, à réprimander
ou à corriger, ce Qui était fort rare, c’était toujours avec un air plus
ou moins de bouté, presque jamais avec sécheresse, jamais avec ce»
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insinuant; le cœur ouvert, sincère, et dont on croit voir le
fond, et ainsi trêsopropre à se faire des amis, des créatures
et des alliés; titre 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 a beaucoup
de justesse et de dignité, soit dans les réponses aux ambas-
sadours des princes, soit dans les conseils : une manière de
faire. des grâces qui est connue un second bienfait; le choix
des personnes que l’on gratifie; le discernement des esprits,
des talents et des complexions, pour la distribution des
postes et des emplois; le choix des généraux et des minis-
tres; un jugement ferme, solide, décisifdans les affaires, qui
fait que l’on connaît le meilleur parti et le plus juste; un
esprit de droiture et d’équité qui fait qu’on Te suit jusques
a prononcer quelquefois contre sermonne en faveur du peu-
ple, des alliés, des ennemis; une mémoire heureuse et très»
présente, qui rappelle les besoins des sujets, leurs visages,
leurs noms, leurs requêtes; une vaste «rapacité, qui s’étende

non-seulement aux affaires de dehors, un commerce, aux
maximes d’titat, aux vues de la politique, au reculement des
frontières par la conquéte de. nouvelles provinces, et a leur
sûreté par un grand nombre de forteresses inaccessibles,
mais qui sache aussi se renfermer au dedans et comme dans
les détails de tout un royaume, qui en bannisse un culte
faux, suspect et ennemi de la souveraineté, s’il s’y rencontre,
qui abolisse des usages cruels et impies, s’ils y règnent’,
qui réforme les loiz: et les coutumes, si elles étaient remplies
d’abus 3, qui donne aux villes plus de sûreté et plus de coms
modités par le renouvellement d’une exacte police, plus
d’éclat et plus de majesté par des édifices somptueux ; punir

lere... n Saint-Simon ajoute toutefois que Louis XIV n’était pas
exempt de colère, a quelquefois avec un air de sévérité.»

t. a Jamais rien ne coûta moins au roi que de se taire profon-
dément et de dissimuler de môme. Ce dernier talent, il le poussa
souvent jusqu’à la fausèeté; mais avec cela, jamais de mensonge. n

(SAINT-SINON.)

2. Allusion aux ordonnances que Louis le a rendues contre le duel.
3. De me? à 1685, Louis 81V avait fait rédiger six codes par Ségnier,

Lamoignon, Talon : l’ordonnance civile, celle des eaux et foré!s,l’or-
dormance d’instruction criminelle, cette du commerce, celle de la
marine et des colonies, et enfin le code noir pour nos colonies.
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sévèrement les xicts scandaleux; donner, par son autorité
et par son exemple, du crédit à la piété et a la vertu; pro-
téger l’linlise, ses ministres , ses droits, ses libertés l; mé-
nager ses peuples connue ses enfants; étre toujours occupe
de la pensée de les soulager, de rendre les subsides légers,
et tels qu’ils se liwent sur les pl’minces sans les appauvrir;
de grands talents pour la guerre; être vigilant, appliqué,
laborieux; axoir des armées nombreuses, les commander en
personne; être froid dans le péril, ne ménager sa vie que
pour le bien (le son litat, aimer le bien de son l"il et sa
gloire plus que sa vie; une puissance très-absolue, qui ne
laisse point d’occasion aux brigues, à l’intrigue et a la cabale.
qui ôte cette distance infinie qui est quelqm-fuis entre les
grands et les petits, qui les rapproche, et sans laquelle tous
plient également; une étendue de connaissances qui fait que
leprince Voit toutparses yeux, qu’il agit innnédiatmncnt et par
lui-mémo, que ses généraux ne sont, quoique éloignés de lui,

que ses lieutenants, et les ministres que ses ministres; une
profonde sagesse, qui sait déclarer la guerre, qui sait vain-
cre et user de la sictoire, qui sait faire. la paix, qui sait la
rompre, qui sait quelquefois, et selon les divers intéréts,
contraindre les ennemis à la recevoir, qui donne des règles
à une vaste ambition, et sait jusques ou l’on doit conquérir;
au milieu d’ennemis couverts ou déclarés se procurer le loi-
sir desjeux, des fêles, des spectacles; cultiver les arts et les
sciences; former et exécuter des projets d’édifices surpre-
nants; un génie enlia supérieur et puissant, qui se fait aimer
et révérer des siens, craindre des étrangers, qui fait d’une
cour, et même de tout un royaume, comme une seule t’a-
mille, unie parfaitement sous un même chef, dont l’union
et la bonne intelligence est redoutable au reste du monde.

[Ces admirables vertus me semblent renfermées dans l’idée
du souverain. Il est vrai qu’il est rare de les mir réunies dans
un même sujet; il faut que trop de choses couronnait a la
fois : l’esprit, le cœur, les dehors, le tempérament; et il me
parait qu’un monarque qui les rassemble toutes en sa per-
sonne est bien (ligne du nom de (31mn.

l. Allusion a la déclaration de l682. La Bruyère cette aux préjugés
de ses contemporains lorsqu’il regarde connue favorable aux droits
et aux libertés de l’Église une déclaration qui les atl’aiblissnit en
relâchant les liens qui rattachent, a son chef.
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CHAPITRE Xi

DE L’HOMME

Ne nous emportons point contre les immunes en voyant
leur dureté, leur ingratitude, leur injustice, leur fierté, l’a-
mour d’euxsmémes, et l’oubli des autres; ils sont ainsi faits,
c’est leur nature: c’est ne pouvoir supporter que la pierre
tombe ou que le feu s’élève.

9 Les hommes, en un sens, ne sont point légers, ou ne le
sent que dans les petites choses: ils changent ictus habits,
leur langage, les dehors, les bienséances; ils changent de
goût quelquefois; ils gardent leurs mœurs toujours matt-
vaises; fermes et constants dans le mal, ou dans l’indifférence
pour la vertu.

(j Le stoïcisme est un jeu d’esprit et une idée l semblable
àia république de Platon. Les stoïques 2 ont feint qu’on pou-
vait rire dans la pauvreté; être insensible aux injures, a
l’ingratitude, aux perles de biens, comme a celles des parents
et des amis; regarder froidement la mort. et comme une
chose indifférente, qui ne devait ni réjouir ni rendre triste;
n’être vaincu ni par le plaisir, ni parla douleur;sentir le fer
ou le feu dans quelque partie de son corps sans pousser le
moindre soupir ni jeter une seule larme; et, ce fantôme de
vertu et de constance ainsi imaginé, il leur a plu de l’appeler
un sage. Ils ont laissé à l’homme tous les défauts qu’ils lui ont
trouvés, et n’ont presque relevé aucun de ses faibles. Au lieu
de faire de ses vices des peintures affreuses ou ridicules qui
servissent a l’en corriger, ils lui ont tracé l’idée d’une per-
fection et d’un héroïsme dont il n’est point capable, et l’ont

l. Une invention, une fiction.
2. a (je que les stamnos proposent est difficile. n (PASCAL, Penh,

XXV, 1:6, éd. ilavct.)
a Qu’un stoïque aux veux secs vole embrasser la mort. l

(A. China", Il! Jeune Captive.)
Aujourd’hui on dit plutôt stoïcien, et stoïque est un adjectif signi-

fiant qui tient de l’insemibilité et de la femme des stoïciens, ou de
ce qui appartient a la secte de Zénon, fondateur du stoïcisme.
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exhorté a l’impossible. Ainsi le sage qui n’est pas, ou qui
n’est qu’imaginaire, se trouve naturellement et par lui-mémo
au-dessus de tous les événements et de tous les maux: ni la
goutte la plus douloureuse, ni la colique la plus aiguë, ne
sauraient lui arracher une plainte; le ciel et la terre peu-
vent être renversés sans l’entraîner dans leurchute, et il de-
meurerait ferme sur les ruines de l’univers l; pendant que
l’homme qui est en effet, sort de son sens, crie, se désespère,
étincelle des yeux et perd la respiration pour un chien perdu
ou pour une porcelaine qui est en pièces. l

(j inquiétude d’esprit, inégalité d’humeur, inconstance de.
cœur, incertitude de conduite, tous vit-es de l’âme, mais dif-
férents, et qui, avec tout le rapport qui paraît entre eux ’,
ne se supposent pas toujours l’un l’autre dans un mémo sujet.

q il est diflicile de décider si l’irrésolntion rend l’homme
plus malheureux que méprisable; de même, s’il y a toujours
plus d’inconvénient a prendre un mauvais parti qu’a n’en
prendre aucun.

q Un homme inégal n’est pas un seul homme, ce sont plu-
sieurs: il se mnltiplie autant de fois qu’il a de nouveaux
goûts et de manières différentes; il est a chaque moment ce
qu’il n’étaitpoint, et il va étre bientôt ce qu’il n’ajamais été:

il se succède a lui-mémo. Ne demandez pas de quelle com-
plexion il est, mais quelles sontses complexions ; ni de quelle
humeur, mais combien il a de sortes d’humeurs. Ne vous
trompez-vous point ? est-ce Eutycratc que vous abordez?
Aujourd’hui quelle glace pour vous lhier il vous recherchait,
il vous caressait, vous donniez de la jalousie a ses amis. Vous
reconnaît-il bien? Dites-lui votre nom.

q Ménatque 3 descend son escalier, ouvre sa porte pour

t. u Si tractus illabatur orbîs,
lmpavidtun ferlent ruina). n

(item, 0L, lit, tu.)
2. Les bons auteurs donnent souvent, Comme ici, a la préposition

avec, le sens de malgré: a Avec cela, je ne crois pas qu’il puisse
avoir sujet de se plaindre. n (MAl.tl., Lait, à i’eiresc, Il juil. une.)
a Co n’est. pas qu’avec tout cela votre fille ne puisse mourir. n (Mot...
Médea, il, v.) a Je vous supplie de croire qu’avec tant le silence que
le garde si hardiment, je conserve toujours pour vous dans mon cœur
toute sorte de respect. a) (tourne, Lell., CLXXXltl.)

3. Ceci est moitis un caractère particulier qu’un recueil de faits de
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sortir; il la referme. Il s’aperçoit qu’il esten bonnet de nuit ;
et, venant à mieux s’evmniner, il se trouve rasé à moitié; il
voit (me son épée est mise du côté droit, que ses bas sont ra-
battus sur ses talons, et que sa chemise est par-dessus ses
chausses l. S’il marche dans les places, il se sent tout d’un
coup rudement frapper à l’estomac ou au visage; il ne soup-
çonne point ce que ce peut étre, jusqu’à ce qu’ouvrant les
yeux et se réveillant, il se trouve ou devant un limon de
charrette, ou derrière un long ais de menuiserie que porte
un ouvrier sur ses épaules. Ou l’a vu une l’ais heurter du
front contre celui d’un aveugle, s’embarrasser dans sesjambes,
et tomber avec lui, chacun de son côté, à la renverse. Il lui
est arrivé plusieurs lois de se trouver téta pour téte ’ à la
rencontre d’un prince et sur son passage, se reconnaitre a
peine, et n’avoir que le loisir de se coller il un mur pour lui
faire place. Il cherche, il brouille 3, il crie, il s’échauffe, il
appelle ses valets l’un après l’autre : on lui perd tout, en lui
figure tout : il demande ses gants qu’il a dans ses mains, sem-
hlahleà cette femme qui prenait le temps de demander son
masque, lorsqu’elle l’avait sur son visage. ll entre a l’appar-
tement i, et passe sous un lustre où sa perruque s’accroche
et demeure suspendue: tous les courtisans regardent et
rient ; Ménalque regarde aussi et rit plus haut que les autres;
il cherche des yeux, dans toute l’assemblée, ou est celui qui
montre ses oreilles et à qui il manque une perruque. S’il va
par la ville, après avoir fait quelque chemin, il se croit égaré,
ils’émeut, et il demande ou il est à des passants, qui lui di-
sent précisément le nom de sa rue. Il entre ensuite dans sa
maison, d’où il sort précipitamment, croyant qu’il s’est
trompé. ll descend du palais’ et, trouvant au bas du grand

distraction. Ils ne sauraient être en trop grand nombre, s’ils sont
agréables; car les goûts étant différents, On a à choisu-. (Note de la
Bruyère.) C’est le due de Brancas qui a fourni la plupart des faits
que cite la llrnivère; quelques traits appartiennent à l’abbé de
Mauroy,aumûnier de Munie Moutpeusier; quelques autres, au prince
de la llaehe-sur-Yon, qui fut plus tard duc de Conti.

l. (Iltausses, sorte de culotte.
2. Face à face.
8. Il môle tout, il met tout pôle-mêle.
4. L’appartenlcnt du roi, au palais de Versailles: expression con.

sacra...
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degré î un carrosse qu’il prend pour le sien, il se met de-
dans : le cocher touche et croit ramener son maître dans sa
maison. Ménalque se jette hors de la portière, traverse. la
cour, monte l’escalier, parcourt l’antichambre, la chambre,
le cabinet; tout lui est familier, rien ne lui est nouveau: il
s’assied, il se repose, il est chez soi. Le maître arrive : celui-
ci se lève pour le recevoir; il le traite fort civilement, le prie
de s’asseoir, et croit faire les honneurs de sa chambre; il
parle, il rêve, il reprend la parole: le maître de la maison
s’ennuie et demeure étonné; Ménalque ne l’est pas moins, et
ne dit pas ce qu’il en pense; il a affaire à un fâcheux, a un
homme oisif, qui se retirera a la fin; il l’espere, et il prend
patience: la nuit arrive qu’il est à peine détrompé. tine autre
fois,i1 rend visite a une femme;et,se persuadant bientôt que
c’est lui qui la reçoit,ils’établit dans son fautenil,ct ne songe
nullement a l’ahamlonner : il trouve ensuite que cette dame
fait ses visites longues; il attend à tout moment qu’elle se levé
et le laisse en liberté; mais comme cela tire en longueur, qu’il
a faim, et que la nuit est déjà avancée, il la prie a souper:
elle’ rit, et si haut, qu’elle le réveille. l.ui.mémc se marie
le matin, et l’oublie le soir ; quelques années après, il
perd sa femme, elle meurt entre ses bras, il assiste à ses ob-
sèques, et, le lendemain, quand on lui vient dire qu’on a
servi, il demande si sa femme est préte et si elle est avertie.
C’est lui encore qui entre dans une église, et, prenant l’a-
veugle qui est colléa. la porte pour un pilier, et sa tasse. pour
le bénitier, yplouge la main, la porte a son front, lorsqu’il
entend tout d’un coup le pilier qui parle, et qui lui offre des
oraisons ’. Il s’avance dans la nef; il croit voir un prie-Dieu,
il se jette lourdement dessus : la machine plie, s’enfonce, et
fait des efforts pour crier; lléualque est surpris de se voir a
genoux sur les jambes d’un fort petit homme, appuyé sur son
des, les deux bras passés sur ses épaules, et ses deux mains
jointes et étendues qui lui prennent le nez et lui ferment la
bouche; il se retire confus, et va s’agenouiller ailleurs. ll tire
un livre pour faire sa prière, et c’cs sa pantoufle qu’il a
prise pour ses heures, et qu’il a mise dans sa poche avant que

t. Du grand escalier. Il s’agit du Palais de justice.
2. a Les aveugles offrent de dire l’autienue et l’omison d’un suint

a l’intention de ceux t ni leur donnent l’aumône. o ’I)icl. de Trérour.

t t
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de sortir. Il n’est pas hors de l’église qu’un homme de livrée
court après lui, le joint, lui demande en riant s’il n’a point
la pantoufle de monseigneur; Ménalque lui montre la sienne,
et lui dit: u Voilà tontes les pantoufles qucj’ai sur moi; » il se
fouille néanmoins, et tire cette de l’évoque de’", qu’il vient
de quitter, qu’il a trouvé malade auprès de son l’en, et dont,
avant de prendre congé de lui, il a ramassé la pantoufle,
comme l’un de ses gants qui était a terre: ainsi Ménalquc
s’en retourne chez soi avec une pantoufle de moins. ll a une
fois perdu au jeu tout l’argent qui est dans sa bourse, et,
voulant continuer de jouer, il entre dans son cabinet, ouvre
une armoire, y prend sa cassette, en tire ce qu’il lui plaît,
croit la remettre où il l’a prise: il entend aboyer dans son
armoire qu’il vientde fermer; étonné de ce prodige, il l’ouvre
une seconde fois, et il éclate de rire d’y voir son chien, qu’il
a serré pour sa cassette..ll joue au trictrac, il demande a
boire, on lui en apporte; c’est a lui a jouer: il tient le cornet
d’une main et un verre de l’autre ; et comme ila une grande
soif, il avale les dés et presque le cornet, jette le verre d’eau
dans le trictrac, et inonde celui coutre qui il joue. lit dans
une chambre où il est familier, il crache sur le lit et jette
son chapeau a terre, en croyant faire tout le contraire. Il
se promène sur l’eau, et il demande quelle heure il est: ou
lui présente une montre; à peine l’a-t-îl reçue, que, ne son-
geant plus ni a l’heure ni a la montre, il la jette dans la rio
viere, comme une chose qui l’embarrasse. Lui-mémo écrit
une longue lettre, met de la poudre dessus à plusieurs re-
prises, ctjellc toujours la poudre dans l’encrier. Ce n’est pas
tout: il écrit une seconde lettre; et, après les avoir cache-
tées toutes deux, il se trompe a l’adresse; un duc et pair re«
colt l’une de, ces deux lettres, et, en l’ouvrant, y lit ces mots:
Maître Olivier, ne manquez, sitôt la présente reçue, de m’envoyer
me provision de foin... Son fermier reçoit l’autre, il l’ouvre,
et se la fait lire;on y trouve: Monseigneur, j’ai reçu une une
soumission aveugle les ordres qu’il u plu à Votre Grandeur...
Lui-mémo encore écrit une lettre pendant la nuit, et, après
l’avoir Cachctéc, il éteint sa bougie; il ne laisse pas d’étre

surpris de ne cuir goutte l, et il sait a peine comment cela

l. La llruyére souligné cette expression parce qu’elle était alors
peu employée.
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est arrivé. Ménalque descend l’escalier du Louvre; un antre
le monte, à qui il dit : C’est tous queje cherche; il le prend par
la main, le fait descendre avec lui, traverse plusieurs cours,
entre dans les salles, en sort; il va, il revient sur ses pas: il
regarde enfin celui qu’il traîne après soi depuis un quart
d’heure; il est étonné que ce soit lui; il n’a rien a lui dire;
il lui quitte la main, et tourne d’un autre côté. Souvent il
vous interroge, et il esl’déja bien loin de vous quand vous
songez a lui répondre; ou bien il vous demande en courant
comment se porte votre père, et, comme vous lui dites qu’il
est fort me], il vous crie qu’il en est bien aise. Il vous trouve
quelque autrefois sur son chemin : Il est ravide vous rencon-
trer; il sert (le chez vous pour vous entretenir d’une certaine
chose. Il contemple votre main : Vous me: là, dit-il, un beau
mon; cstil balais l 711 vous quitte et continue sa route : voilà
l’affaire importante dont il avait à vous parler. Se trouve-Ml
en campagne ’, il dit à quelqu’un qu’il le trouve a heureux
d’avoir pu se dérober à la Cour pendant l’automne, et d’avoir
passé dans ses terres tout le temps de Fontainebleau; il tient
à d’autres d’autres discours ;puis, revenant a celuisci : a Vous
avez eu,lni dit-il, de beaux jours à Fontainebleau ; vous y avez
sans doute beaucoup chassé. » ll commence ensuite un conte
qu’il oublie d’achever; il rit en lui-môme, il éclate d’une
chose qui lui passe par l’esprit, il répond à sa pensée, il
chaule entre ses dents, il siffle, il se renverse dans une chaise,
Il pousse un cri plaintif, il baille, il se croit sont. S’il se
trouvoit un repas,on voit le pain se multiplier insensiblement
sur son assiette: il est vrai que ses voisins en manquent,
aussi bien que de couteaux et de fourchettes, dont il ne les
laisse pas jouir longtemps. On a invente aux tables une
grande cuiller pourla commodité du service: il la prend, la
plonge dans le plat, l’emplit, la porto à sa bouche, et il ne
sort pas (l’étonnement de voir répandu sur son linge et sur

t. Rubis balais, variété du rubis contour de vin milieu... ainsi dit
de Buluksvhan, Balasclum, dans le voisinage de Samarrande.

2. A la campagne. Autrefois les meilleurs écrivains disaient, comme
la Bruyère, en campagne. u Une petite maison qu’il avait en came
pagne. » ("AMILTq Cheval. de Grumm., ch. 1v.) «Le printemps n’est
pas si agréable en campagne que tu penses. n (J.-J. flotss.)

3. Cette répétition de trouve est une négligence.
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ses habits le potage qu’il vient d’avaler. Il ’oublie de. boire
pendant tout le dîner, ou, s’il s’en souvient, et qu’il trouve
que l’on lui donne trop de vin, il en [laquei plus de la moitié
au visage de celui qui cstà sa droite; il boit le reste tranquil- ’
lament, et ne comprend pas pourquoi tout le monde éclate
de rire de ce qu’il ajeté à terre ce qu’on lui a versé de trop.
Il est un jour retenu au lit pour quelque incommodité : on
lui rend visite; il y a un cercle d’hommes et de femmes dans
sa ruelle qui l’enlrcliennent; et, en leur présence,il soulève
sa couverture et cruelle dans ses draps. On le mène aux
Chartreux; on lui fait voir un cloître orné d’ouvrages, tous
de la main d’un excellent peintre’; le religieux qttl les lui
explique parle de SAINT l’avoue, du chanoine et de son aven-
ture ’, en fait une longue histoire, et la montre dans l’un de
ses tableaux. Ménalque, qui pendant la narration est hors
du clollrc, et bien loin au delà, v revient enfin, et demande
au père si c’est le chanoine ou saint Bruno qui est damné. Il
se trouve par hasard avec unejeune veuve; il lui parle de

l. Wagner, qui se dit familièrement pour signifier jeter avec force
un liquide, parait être une onomatopée de flic, bruit de l’eau qui
tombe par terre. La Bruyère souligne cette expression, trèsopeu
usitée alors, et qui ne l’est pas encore beaucoup aujourd’hui.

2. D’Eustache l.esueur(lGlî-l655), qui avait peint pourle cloftre
des Chartreux, près du Luxembourg, a Paris,vingt-denx-tableaux qui
représentaient l’histoire de saint Bruno. La plus grande partie (le ces ’
tableaux est au Louvre.

Voici ce qu’on lit dans la vie de saint Bruno,l’oudateurde l’ordre
des Chartreux. a Assistant à l’enterrement d’un théologien fameux,
nommé Raymond Diocres, comme on disait ces mots de la quatrième
leçon z "manade ntt”ti,le mort leva la tète hors du cercueil, qui était
ouvert selon la coutume, et répondit d’une voix épouvantable: a Je
a suis accusé par un juste jugement de Dieu. n On remitla sépulture
au lendemain, soit par effroi, soit pour s’assurer de la réalité de la
mort. Mais le lendemain, et aux mémos paroles de l’office, il répondit
encore : a Je suisjugé par unjuste jugement de Dieu. a Enfin le
trolsième’jour, au milieu d’une feule immense attirée par le miracle
funèbre, il dit t u Je suis condamné par un justejugemcnt de Dieu. n
Saint Bruno, alors chanoine de la cathédrale de Reims, avait fait vœu
de renoncer au monde pour prendre l’habit religieux. Le prodige
(tout il fut témoin le détermina à ne pas diliérer l’exécution de la

promesse qu’il avait faite au Saint-Esprit. n .
L’aventure a laquelle la Bruyère fait allusion a été retracée dans

Io troisième tableau de Losueur.
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son défunt mari, lui demande comment il est mort. Celte
femme, à qui ce discoursrenouvelle ses douleurs, pleure,
sanglote, élue laisse pas de reprendre tous les détails de la
maladie de son époux, .qu’elle conduit depuis la veille de sa
lièvre, qu’il se portait bien, jusqu’à l’agonie. a Madame, lui
demande Ménalque, qui l’avait apparemment écoutée avec
attention, n’aviez-vous que celui-Ici ? n Il s’avise un malin de
faire tout haler dans sa cuisine; il se lève avant le fruit I,
et prend congé de la compagnie: on le voit ce jour-la en
tous les endroits de la ville, hormis en celui où il a donné
un rendez-vous précis pour cette. allaire qui l’a empêché de
dîner, et l’a fait sortir à pied, de pour que son carrosse ne le
(il attendre. [fomentiez-vous crier, gronder, s’emporlercontre
l’un de ses domestiques? il est étonné de ne le point voir:
a Où peul-il être ? dit-il ; que l’ait-il ? qu’est-il devenu? qu’il
neseprésenle plus devantmoi,jele chassedèsà cette heure. n
Le valet arrive, à qui il demande fièrement d’où il vient; il
lui répond qu’il vient de l’endroit où il l’a envoyé, et il lui

rend un fidèle compte de sa commission. Vous le prendriez
souvent pour tout ce qu’il n’est pas : pour un stupide, car il

, n’écoute point, et il parle encore moins; pour un fou, car,
outre qu’il parle tout seul, il est sujet a de certaines grimaces
et à des mouvements de tète involontaires ; pour un homme
lier et incivil, car vous le saluez, et il passe sans vous re-
garder, ou il vous regarde sans vous rendre le salut; pour un
inconsidéré, car il parle de banqueroute au milieu d’une la.
mille où il y a cette tache ; d’exécution et d’échafaud devant

un homme dont le père y a monté; de roture devant des
roturiers qui sont riches et qui se donnent pour nobles.
Il a pris la résolution de marier sen fils a la fille d’un homme
d’affaires, et il ne laisse pas de (lire de temps en temps, en
parlant de sa maison et doses ancétres, que les Ménalque ne
se sontjainais mésalliés. Enfin, il n’est ni présent ni attentif
dans une compagnie à ce qui fait le sujet de la conversation.
Il pense ctil parle tout à la fois; mais la chose dont il parle
est rarement celle à laquelle il pense, aussi ne parle-t-il
guère conséquemment et avec suite: ou il dit non, souvent
il faut dire ont, et où il dit ont", croyez qu’il veut (lire non. Il
a, en vous répondant si juste, les yeux fort ouverts, mais il

I. lI se lève de table avant le dessert.
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ne s’en sert point :il ne regarde ni vous ni personne, ni rien
qui soit au inonde ; tout ce que vous pouvez tirer de lui, et
encore dans le temps qu’il est le plus appliqué et d’un meil-
leur eommerce, ce sont ces mols : Oui vraiment; C’est vrai;
lion ! Tout de bon? Oui du l Je pense qu’out’; Assurément; Ah!
ciel! et quelques autres monosyllabes qui ne sont pas méme
placés a propos. Jamais aussi il n’est avec ceux avec qui il
parait être : il appelle sérieusement son laquais monsieur, et
son ami, il l’appelle la Verdure: il dit Votre Révérence à un
prince du sang, et Votre Altesse à un jésuite. Il entend la
messe: le prêtre fient à éternuer; il lui dit : Dieu vous assiste.
Il se trouve avec un magistrat : cet homme, grave par son ca-
ractère, vénérable par son age et par sa dignité, I’iuterroge
sur un événement, et lui demande si cela est ainsi; Mena]-
que lui répond: Oui, mademoiselle. Il revient une fois de la
campagne : ses laquais en livrée entreprennent dole voler et
y réussissent; ils descendent de son carrosse, lui portent un
bout de [lambeau sous la gorge, lui demandent la bourse, et
il la rend. Arrivé chez soi, il raconte son aventure à ses amis,
qui ne manquent pas de l’interroger sur les circonstances, et
il leur dit : Demandez. à mes gens, ils y étaient.

ql.’ineivilité n’est pas un vice de l’âme, elle est l’effet de

plusieurs vices: de la sotte vanité, de l’ignorance de ses de-
voit-s, de la paresse, de la stupidité, de la distraction, du mé-
pris des autres, de la jalousie. Pour ne se répandre que sur
les dehors, elle n’en est que plus haïssable 1, parce que
c’est toujours un défaut visible et manifeste. Il est vrai ce-
pendant qu’il offense plus ou moins, selon la cause qui le
produit. k

q Dire d’un homme colère, inégal, querelleux ’, chagrin,
pointilleux, capricieux: a c’est son humeur, » n’est pas l’ex-

cuser, comme on le croit, mais avouer, sans y penser, que
de si grands défauts sontirrémédiables.

Ce qu’on appelle humeur est une chose trop négligée parmi
les hommes: ils devraient comprendre qu’il ne leur sulfit pas
d’être bons, mais qu’ils doivent encore paraître tels, du

I. Elle ne se répand que sur les dehors, mais elle n’en est. que plus

haissahle.... . ,2. Au dix-septième siècle, on disait également querelleur et que-

relieur. ’
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moins s’ils tendent à être sociables, capables d’union et de
commerce, e’est-à-dire si être des hommes. L’on n’exige pas
des limes malignes qu’elles aient de la douceur et de la son»
plesse ; elle ne leur manque jamais, et elle leur sert de piégé
pour surprendre les simples, et pour faire valoir leurs arti-

fices : l’on désirerait de ceux qui ont un hon cœur qu’ils fus-
sent toujours pliants, faeiles, complaisants, et qu’il fût moins
vrai quelquefois que ce sont les méchants qui nuisent, et les
bons qui tout souffrir.

q Le commun des hommes va de la colère à l’injure ; quel-
ques-uns en usent autrement : ils offensent, et puis ils se fâ-
chent: la surprise où l’on est toujours de ce procédé ne laisse
pas de place au ressentiment.

q Les hommes ne s’attachent pas assez a nepoiut manquer
les occasions de faire plaisir : il semble que l’on n’entre dans
un emploi que pour pouvoir obliger et n’en rien faire; la
chose la plus prompte et qui se présente d’abord, c’est le refus,
et l’on n’accorde que. par réflexion.

q Sachez précisément ce que vous pouvez attendre des
hommes en général, et de chacun d’eux en particulier; et
jetez-vous ensuite dans le ennunerce du monde.

tjSi la pauvreté est la mère des crimes, le défaut d’esprit
en est le père.

F] ll est difficile qu’un fort malhonnête homme aitassez
d’esprit : un génie qui est droit et perçant conduit enfin à la
règle, à la probité, à la vertu. 11 manque du sens et de la pé-
nétration à celui qui s’Opiniltlre dans le mauvais comme dans
le [aux : l’on cherche en vain à le corriger par des traits de
satire qui le désignent aux autres, et ou il ne se reconnaît
pas lui-même; ce sont des injures dites à un sourd. Il serait
désirable, pour le plaisir des honnêtes gens et pour la ven-
geance publique, qu’un coquin ne le lut pas au point d’être
privé de tout sentiment. V

q Il y ados vices que nous ne devons à personne, que
nous apportons en naissant, et que nous fortifions par l’habF
tude ; il y en a d’autres que l’on contracte, et qui nous sont
étrangers. L’on est né quelquefois avec des mœurs faciles, de
la complaisance, tout le désir de plaire ; mais, par les traite-
ments que l’on reçoit de ceux avec qui l’on vit ou de qui l’on
dépend, l’on est bientôt jeté hors de ses mesures, et même de
son naturel; l’on a des chagrins et une bile que l’on ne se

LA Bruine. 12
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connaissait point, l’on se voit une autre complexion, l’on est
enfin étonné de se trouver dur et épineux.

q L’on demande pourquoi tous les hommes ensemble ne
composent pas comme une seule nation et n’ont point voulu
parler une même langue, vivre sous les mêmes lois, convenir
entre eux des mômes usages et d’un même culte ; et moi,
pensant à la contrariété des esprits, des goûts et des senti-
ments, je suis étonné de voir jusques à sept ou huit personnes
se rassembler sous un même toit, dans une même enceinte,

et composer une seule famille. À,q Il y a d’étranges pères, et dont toute la vie ne semble oc-
cupée qu’a préparera leurs enfants des raisons de se conso-
ler de leur mort.

q Tout est étranger dans l’humeur, les mœurs et les ma-
nieras de la plupart des hommes. Tel a vécu pendant toute
sa vie chagrin, emporté, avare, rampant, soumis, laborieux,
intéressé, qui était né gai, paisible, paresseux, magnifique,
d’un courage1 fier, et éloigné de toute bassesse: les besoins
de la vie, la situation où l’on se trouve, la loi de la nécessité,
forcent la nature et y causent ces grands changements. Ainsi
tel homme au fond et en lui-mémo ne se peut définir: trop
de choses qui sont hors de lui l’alterent, le changent, le hou-
leversent ; il n’est point précisément ce qu’il est ou ce qu’il

parait être. .q La vie est courte et ennuyeuse; elle se passe toute à dé-
sirer : l’on remet à l’avenir son repos et ses joies, à cet âge
souvent où les meilleurs biens ont déjà disparu, la santé et
la jeunesse. Ce temps arrive, qui nous surprend encore dans
les désirs : on en est la, quand la fièvre nous saisit et nous
éteint; si l’on eût guéri, ce n’était que pour désirer plus
longtemps ’.

1. D’un cœur.... animas. Voir notre LeJique de Corneille.
2. «Nous ne sommes jamais chez nous; nous sommes toujours au

delà: la crainte, le désir, l’espérance, nous eslancent vers l’advenir,
et nous desrobbent. le sentiment. et la considération de ce qui est,
pour nous amuser à ce qui sera, voire quand nous ne serons plus. n
(MONTAIGNE, Essais. l, 3.)-- a Le présent ne n0us satisfaisantjamais,
l’espérance nous pipe, et, de malheur en malheur nous mène jusqu’à
la mort, qui en est un comble éternel.» (PASCAL) -- a Que chacun
examine ses pensées, avait encore dit Pascal, il les trouvera toujours
occupées au passé et à. l’avenir. Nous ne pensons presque point au
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q Lorsqu’on désire, on se rend a discrétion à celui de qui

l’on espère: est-on sur d’avoir, on temporise, on parlemente,
on capitule.

qu est si ordinaire à l’homme de n’étre pas heureux, et si
essentiel a tout ce qui est un bien d’être acheté par mille
peines, qu’une affaire qui se rend facile devient suspecte.
L’on comprend à peine, ou que ce qui coûte si peu puisse nous
étre fort avantageux,ou qu’avec des mesures justes l’ondoive
si aisément parvenir à la fin que l’on se propose. L’on croit
mériter les bons succès, mais n’y devoir compter que fort ra-
rement.

q L’homme qui dit qu’il n’est pas né heureux pourrait du

moins le devenir par le bonheur de ses amis on de ses pro-
clics. L’envie lui ôte cette dernière ressource.

tjQuoi que j’aie pu dire ailleurs 1, peut-étre que les affli-
gés ont tort: les hommes semblent être nés pour l’infortune,
la douleur et la’pauvreté; peu en échappent:et comme toute
disgrâce peut leur arriver, ils devraient être préparés a toute
disgrâce. ’

q Les hommes ont tant de peine à s’approcher 2 sur les af-
faires, sont si épineux sur les moindres intérêts, si hérissés
de difficultés, veulent si fort tromper et si peu être trompés,
melteutsi hautce qui leur appartient, et si bas ce qui appar-
tient aux autres, que j’avoue que je ne sais par ou et comment
se peuvent conclure les mariages, les contrats, les acquisi-
tions, la paix, la trêve, les traités, les alliances.

q A quelques-uns l’arrogance tient lieu de grandeur,
l’inhumanité de fermeté, et la fourberie d’esprit.

Les fourbes croient aisément que les autres le sont; ils ne
peuvent guère être trompés, et ils ne trompent pas long-
temps.

présent; et, si nous y pensons, ce n’est que pour en prendre la lu-
mière, pour disposer de l’avenir. Le présent n’est jamais notre tin :
le passé et le présent sont nos moyens, le seul avenir est notre fin.
Ainsi nous ne vivons jamais, mais nous eSpérons de vivre; et, lieus
disposant toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le
soyonsjamais. n

a Nous ne vivons jamais, nous attendons la vie. n (V. llano.)
l. Voyez page 817.: «Combien de belles et inutiles raisons.... n
2. l. s’entendre.
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Je me rachèterai toujours fort volontiers d’être fourbe par

être l stupide et passer pour tel. iOn ne trompe point en bien: la fourberie ajoute la malice
au mensonge.

q S’il y avait moins de dupes, il y aurait moins de ce
qu’on appelle des hommes tins on entendus, et de ceux qui
tirent autant de vanité que de distinction d’avoir su, pendant
tout le cours de leur vie, tromper les autres. Comment vou-
lezcvous qu’ÉrOpIuIe, à qui le manque de parole, les mauvais
offices, la fourberie, bien loin de nuire, ont mérité des grâces
et des bienfaits de ceux mômes qu’il a ou manqué de servir
ou désobligés, ne présume pas infiniment de soi et de son in-

dustrie 2 .qu’on n’entend,dans les places et dans les rues des grandes
villes, et de la boucherie ceux qui passent, que les mots
d’ræpluz’t, de saisie, d’interrogatoire. de promesse, et. de plaider
contre sa promesse. Est-ce qu’il n’y aurait pas dans le monde
la plus petite équité ? Serait-il, au contraire, rempli de gens
qui demandent froidement ce qui ne leur est pas dû, ou qui
refusent nettement de rendre ce qu’ils doivent?

Parchemins inventés pour faire souvenir ou pour convain-
cre ’es hommes de. leur parole : honte de l’humanité l

Otez les passions, l’intérêt, l’injustice, quel calme dans les
plus grandes villes t Les besoins et la subsistance n’y fontpas
le tiers de l’embarras.

(j Rien n’engage tant un esprit raisonnable à supporter
tranquillement des parents et des amis les torts qu’ils ont a
son égard, que la réflexion qu’il fait sur les vices de l’huma-
nité, et combien il est pénible aux hommes d’être constants,
généreux, fidèles, d’être touchés d’une amitié plus forte que

lotir intérêt ’. Comme il connaît leur portée, il n’exige point
d’eux qu’ils pénètrent les corps, qu’ils volent dans l’air, qu’ils

aient de l’équité 3. Il peut haïr les hommes en général, où il

l. Cette tournure, qu’on a en tort d’abandonner, se rencontre très;
fréquemment chez les bons auteurs.

2. Être touché de tel ou tel sertiment, expression très-usitée à
cette époque. a Je suis touché d’un sentiment de joie quand je
vois, etc , n écrit Fénelon. On était louché de passion, d’admiration,
de reconnaissance, etc.

3. lixagération qui ferait, croire que l’équité est; absolument im-
possible à l’homme.
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La si peu de vertu; mais il excuse les particuliers, il les
aune même par des motifs plus relevés, et il s’étudie a mé-
riter le moins qu’il se. peut une pareille indulgence.

q Il y a de certains biens que l’on désire avec emportement,
et dont l’idée seule nous enlève et nous transporte. S’il nous
arrive de les obtenir, on les sent plus tranquillement qu’on
ne l’eût pensé, on en jouit moins que l’on n’aspire encore a
de plus grands.

q l1 y a des maux effroyables et d’horribles malheurs ou 1
l’on n’ose penser, et dont la seule vue fait frémir. S’il arrive
que l’on y tombe, l’on se trouve des ressources que l’on ne se
connaissait point, l’on se roidit contre son infortune, et l’on
fait mieux qu’on ne l’espérait.

q Il ne faut quelquefois qu’une jolie maison dont enlié--
rite, qu’un beau cheval ou un joli chien dont on se trouve,
le maître, qu’une tapisserie, qu’une pendule, pour adoucir
une grande douleur, et pour faire moins sentir une grande
perte.

q Je suppose que les hommes soient éternels sur la terre,
et je médite ensuite. sur ce qui pourrait me faire connaître
qu’ils se feraient alors une plus grande affaire de leur établis.
semant qu’ils ne s’en font dans l’état où sont les choses.

q Si la vie est misérable, elle est pénible à supporter;si
elle est heureuse, il est horrible de la perdre; l’un revient à
l’autre.

fil Il n’ya rien que les hommes aiment mieux a conserver et
qu’ils ménagent moins, que leur propre vie. v

q Irène se transporte à grands frais en ’ Epidaure,voit Escu-
lape dans son temple, et le consulte sur tous ses maux. D’a-
bord elle se plaint qu’elle’est lasso et recule de fatigue; elle
dieu prononce que cela lui arrive par la longueur du chemin
qu’elle vient de faire. Elle dit qu’elle est le soir sans appév
lit ; l’oracle lui ordonne de dîner peu. Elle ajoute qu’elle est
ujette a des insomnies ; et il lui prescrit de n’être au lit que

pendant la nuit. Elle lui demande pourquoi elle devient pe-
sante, et quel remède; l’oracle répond qu’elle doit se lever
avantmidi,’et quelquefois se servir de ses jambes pour mar-

l. Auxquels.
2. Voir dans notre Lexique de Corneille de nombreux exemples

de la préposition en devant un nom de ville.

l2.
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cher. tille lui déclare que le vin lui est nuisible : l’oracle lui
dit de boire de l’eau ; qu’elle a des indigestions, etil ajoute
qu’elle fasse diète. a Ma vue s’ait’aiblit, dit Irène. -- Prenez
des lunettes, dit Esculape. -- Je m’atl’aiblis moi»méme, con-
tines-telle, et je ne suis ni si forte ni si saine que j’aiété. --
C’est, dit le dieu, que vous vieillissez. -- Mais que] moyen de
guérir de cette langueur? -- Le plus court, lrène, c’est de
mourir, comme ont fait votre mère et votre aïeule. - Fils
d’Apollon, s’écrie Irène, que] conseil me donnez-vous? Est-
ce la toute cette science que les hommes publient, et quivous
fait révérer de tonte la terre ? Que m’apprenez-vous de rare
et de mystérieux ? lit ne savais-je pas tous ces remèdes que
vous m’enseignez ? -- Que n’en usiez-vous donc, répond le
dieu, sans venir me chercher de si loin, et abréger vos jours
par un long voyageï? »

q La mort n’arrive qu’une fois, et se fait sentir à tous les
moments de la vie : il est plus dur de l’aplirélteiider que de
la soull’rir 3 ?

q L’inquiétude, la crainte, l’abattement, n’éloignent pas la

mort, au contraire : je doute seulement que le ris excessif
convienne. aux hommes, qui sont mortels.

a Ce qu’il y a de certain dans la mort est un peu adouci
par ce qui est incertain; c’est un indéfini dans le temps,
qui tient quelque chose de l’infini et de ce qu’on appelle
éternité 3.

q Pensons que, comme nous soupirons présentement pour
la florissante jeunesse qui n’est plus et ne reviendra point, la
caducité suivra, qui nous fera regretter l’âge viril où nous
sommes encore, et que nous tfestimons pas assez.

q L’on craint la vieillesse, que l’on n’est pas sur de pouvoir

atteindre. "q L’on espère de vieillir, et l’on craint la vieillesse; c’est-
à-dire l’on aime la vie, et l’on fait la mort.

1. L’on tint ce discours à Mm de Montespan, suivant îes clefs, aux
eaux de Bourbon, où elle allait souvent pour des maladies imaginaires.

2. a La mort est plus aisée à supporter sans y penserque la pensée
de la mort sans périt. n (PASCALJ

3. Indrfini signifie ce qui n’a pas de bornes certaines et détermi-
nées, infini ce qui n’a pas de tin, l’éternité. Cette distinction a été’
établie par Descartes qui voulait qu’on dit: a La bonté infinie de Dieu,
une quantité indéfinie d’étoiles. u
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Qtl’est plus tôt fait de. céder à la nature et de craindre la

mort, que de faire de continuels etl’orts, s’armer de raisons et
de réflexions, et être continuellement aux prises avec soi.
même, pour ne la pas craindre.

Ç Si de tous les hommes les uns mouraient, les autres non,
ce serait une désolante affliction que de mourir.

q Une longue maladie semble être. placée entre la vie et la
mort, afin que la mort même devienne un soulagement et a
ceux qui meurent et a ceux qùi restent.

(j A parler humainement, la mort a un bel endroit, qui est
de mettre tin a la vieillesse.

La mort qui prévient la caducité arrive plus à propos que

celle qui la termine. -si Le regret qu’ont les hommesdn mauvais emploi du temps
qu’ils ont déjà vécu, ne les conduit pas toujours à faire (le
celui qui leur reste a vivre un meilleur usage.

q La vie est un sommeil. Les vieillards sont ceux dent le
sommeil a été plus long : ils ne commencent a se réveiller
que quand il faut mourir.S’ils repassent alors sur tout le cours
de leurs années, ils ne trouvent souvent ni vertus ni actions
louables qui les distinguentlcs unesdcs autres, ils confondent
leurs difl’érents ages, ils n’y voient rien qui marque assez
pour mesurerle temps qu’ils ontvécu. Ils ont ou un songe con-
fus, informe, et sans aucune suite; ils sentent néanmoins,
comme ceux qui s’éveillent, qu’ils ont dormi longtemps.

q lln’y apour l’homme que trois événements: naître, vivre

et mourir: il ne se sent pas naître, il soutire a mourir, et il
oublie de vivre.

q Il y a un temps où la raison n’est pas encore, où l’on ne
vit que par instinct, à la manière des animaux, et dont il ne
reste dans la mémoire aucun vestige. Il y a un second temps
où la raison se développe, où elle est formée, et où elle
pourrait agir, si elle n’était pas obscurcie et comme éteinte
par les vices de la complexion, et par un enchaînement de
passions qui se succèdent les unes aux autres, et conduisent
jusques au troisième et dernier âge. La raison, alors dans sa
force, devrait produire; mais elle est refroidie et ralentie par
les années, par la maladie et la douleur, déconcertée ensuite
par le désordre de la machine, qui est dans son déclin: et
ces temps néanmoins sont la vie de l’homme!

q Les enfants sont hautains, dédaigneux, colères, envieux,
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curieux, intéressés, paresseux, volages, timides, intempé-
rants, menteurs, dissimulés ; ils rient et pleurent facilement;
ils ont des joies immodérées et des afflictions amères sur de
trcsspetits sujets; ils ne veulent point soufl’rir de mal, et
aiment a en faire : ils sont déjà des hommes.

q Les enfants n’ont ni passé ni avenir, et, ce qui ne nous
arrive guère, ilsjonissent du présent.

q Le caractère de l’enfance parait unique; les mœurs, dans
cet tige, sont assez les mômes, et ce n’est qu’avec une cu-
rieuse attention qu’on cu pénètre la différence; elle aug-
mente avec la raison, parce qu’avec celle-ci croissent les
passions et les vices, qui seuls rendent les hommes si dissem-
blables entre eux, et si contraires a eux-mêmes.

q Les enfants ont déjà de leur âme l’imagination etla mé-
moire, c’cst-a-dire ce que les vieillards n’ont plus, et ils en
tirent un merveilleux usage pour leurs petits jeux et pour
tous leurs amusements: c’est par elles qu’ils répètent ce
qu’ils ont entendu dire, qu’ils contrefont ce qu’ils ont vu
faire; "qu’ils sont de tous métiers, soit qu’ils s’occupent en
effet a mille petits ouvrages, soit qu’ilsimiteul les divers ar-
tisans par le mouvement et par le geste; qu’ils se trouvent
à un grand festin, et y font bonne chére; qu’ils se transper-
tent dans des palais et dans des lieux enchantés; que, bien
que seuls, ils se voient un riche équipage et un grand cor-
tégc; qu’ils conduisent des armées, livrent bataille, et jouis-
sent du plaisir de la victoire; qu’ils parlent aux rois et aux
plus grands princes; qu’ils sont rois eux-mûmes, ont des
sujets, possèdent des trésors qu’ils peuvent faire de feuilles
d’arbres ou de grains de sable, et, ce qu’ils ignorentdans la
suite de leur vie, savent, a cet âge, être les arbitres de leur
fortune, et les maîtres de leur propre félicité. p ’

(311 n’y a nuls vices extérieurs et nuls défauts du corps qui
ne soient aperçus par les enfants; ils les saisissent d’une pre-
mière vue, et ils savent les exprimer par des, mois convena-
bles: on ne nomme point plus heureusement. Devenus
hommes, ils sont chargés, a leur four, de toutes les imper-
fections dont ils se sont moqués. ’

L’unique soin des: enfants est de trouver l’endroit faible de
leurs maîtres, comme de tous ceux à qui ils sont soumis: dès
qu’ils ontpu les entamer, ils gagnent le dessus, et prennent
sur eux un ascendant qu’ils ne perdent plus. Ce gui nous fait-
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déchoir une première fois de cette supériorité à leur égard,
est toujours ce qui nous empecho de la recouvrer.

q La paresse, l’indoleucc et l’oisiveté, vices si naturels aux
enfants, disparaissent dans leurs jeux, où ils sont vifs, appli-
qués, exacts, amoureux des règles et de la symétrie, ou ils
ne se pardonnent nulle faute les uns aux autres, et recoin-
moment eux-mémés plusieurs fois une seule chose qu’ils ont
manquée :présages certains qu’ils pourront unjour négliger
leurs devoirs, mais qu’ils n’oublieront rien pour leurs
plaisirs.

(j Aux enfants tout parait grand, les cours, les jardins, les
édifices, les meubles, les hommes, les animaux : aux hommes
les choses du monde paraissent ainsi, et j’ose dire par la
même raison, parce qu’ils sont petits. ,

q Les enfants commencent entre eux par l’état populaire ;
chacun y est le maître ; et. ce qui est bien naturel, ils ne s’en
accommodent pas longtemps. et passent auw monarchique.
Quelqu’un se distingue, ou par une plus grande vivacité, ou
par une meilleure disposition du corps, ou par une connais-
sance plus exacte des jeux différents et des petites lois qui
les composent; les autres lui déférent, et il se forme alors un
gouvernement absolu qui ne roule que sur le plaisir.

q Qui doute que les enfants ne conçoivent, qu’ils ne ju-
gent, qu’ils ne raisonnent conséquemment? Si c’est seule-
ment sur de petites choses, c’est qu’ils sont enfants, et sans
une longue expérience; et si c’est en mauvais termes, c’est
moins leur faute que celle de leurs parents ou de leurs
maîtres.

(j C’est perdre toute confiance dans l’esprit des olifants, et
leur devenir inutile, que de les punir des fautes qu’ils n’ont
point faites, ou même sévèrement de celles qui sont légères.
Ils savent précisément et mieux que personne ce qu’ils mé-
ritent, et ils ne méritent guère que ce qu’ils craignent : ils
connaissent si c’est à tort ou avec raison qu’on les châtie, et
ne se gâtent pas moins par des peinesjmal ordonnées que par
l’impunité.

(j On ne vit point assez pour profiter de ses fautes: ou en
commet pendant tout le cours de sa vie; et tout ce que l’on
peut faire à force de faillir, c’est de mourir corrigé.

q Il n’y a rien qui rafraîchisse le sang comme d’avoir su
éviter de faire une sottise.
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q Les fautes des sots sont quelquefois si lourdes et si diffl-

ciles a prévoir, qu’elles mettent les sages en défaut, et ne
sont utiles qu’à ceux qui les font.

q L’esprit de parti abaisse les plus grands hommes jusques
a x petitesses du peuple.

(jNous faisons, par vanité ou par bienséance, les mêmes
choses et avec les mûmes dehors que nous les ferions par in- ’
clination ou par devoir. Tel vient de mourir à Paris de la
fièvre qu’il a gagnée a veiller sa femme, qu’il n’aimaitpoint 1.

qLes hommes, dans le cœur, veulent être estimés, et ils
cachent avec soin l’envie qu’ils ont d’être estimés, parce que

les hommes veulent passer pour vertueux, et que vouloir
tirerde la vertu tout aune avantage que la même vertu ’, 1’
je veux dire l’estime et les louanges, ce ne serait plus être
vertueux, mais aimer l’estime et les louanges, ou être vain;
les hommes sont trèsvvains, et ils ne haïssent rien tant que
de passer pour tels.

q Un homme vain trouve son compte a dire du bien ou du
mal de soi 3: un homme modeste ne parle point de soi.

Ou ne voit point mieux le ridicule de la vanité, et combien
elle est un vice honteux, qu’en ce qu’elle n’ose se montrer,
et qu’elle se cache souvent sous les apparences de son con-
traire t.

l. Le. héros de ce dévouement par bienséance est le prince de
Conti, neveu du grand Condé, qui s’était distingué dans la guerre
de Hongrie. Sa femme, qu’il n’aimait pas, et qui était Ml" de Blois,
fille de Louis XIY, tomba gravement malade de la petite vérole, en
i635. Il s’enferma avec elle et lui donna tous ses soins. Elle guérit,
mais le prince tomba malade à son tour et succomba.

"2. La même vertu veut dire Ia vertu même, et la Bruyère avait.
d’abord employé cette dernière tournure; il écrivit la même vertu,
dans les deux dernières éditions, a l’exemple de Molière et de Cor-
neille, qui en parlant ainsi n’imitaient pas seulement une tournure
italienne et espagnole, mais se conformaient a la tradition de la.

langue. ’ i3. a On aime mieux dire du mal de soi que de n’en point par-
ier. a (LA Rocueroucsuco.)

4. a L’humilité n’est souvent qu’une feinte soumission ;... c’est un
;rtifice de l’orgueil qui s’abaisse pour s’élever, et bien qu’il se trans-

:rme en mille manières, il n’est jamais mieuxdéguisé et plus ca-
eable de tromper que lorsqu’il se cache sous la figure de l’humilité. n

’ (La Recueroccvan.)

-.L .-
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La fausse modestie est le dernier raffinement de la vanité;

elle fait que l’homme vain ne parait point tel, et se fait valoir
au contraire par la vertu opposée au vice qui fait son corac-
tère : c’est un mensonge. La fausse gloire est l’écueil de la
vanité; elle nous conduit à vouloir être estimés par des
choses qui, à la vérité, se trouvent en nous, mais qui sont
frivoles et indignes Qu’on les relève: c’est une erreur.

cil Les hommes parlent de manière, sur ce qui les regarde,
qu’ils n’avouont d’eux-mémos que de petits défauts 1, et en-

core ceux qui supposent en leurs personnes de beaux talents
ou de grandes qualités. Ainsi l’on se plaint de son peu de
mémoire, content d’ailleurs de son grand sens et de son bon
jugement * : l’on reçoit le reproche de la distraction et de la
rêverie, comme s’il nous accordait le bel esprit; l’on dit de
soi qu’on est maladroit, et qu’on ne peut rien faire de ses
mains, fort consolé. de la porte de ces petits talents par ceux
de l’esprit, ou par les dons de l’âme, que tout le monde nous
connaît; l’on fait l’aveu de sa paresse en des tortues qui signi-
fient toujours son désintéressement, et que l’on est guéri de
l’ambition; l’on ne rougit point de sa malpropreté, qui n’est
qu’une négligence pour les petites choses, et qui semble sup-
poser qu’on n’a (l’application que pour les solides et essen-
tielles. un homme de guerre aime à dire que c’était par trop
d’empressement ou par curiosité qu’il se trouva un certain
jour à la tranchée, ou en quelque autre poste tris-périlleux,
sans être de garde ni commandé; et il ajoute qu’il en fut re-
pris de son général. De même une bonne tête ou un ferme
génie qui se trouve ne avec cette prudence que les antres
hommes cherchent vainement à acquérir; qui a fortifié la
trempe de son esprit par une grande expérience; que le
nombre, le poids, la diversité, la difficulté et l’importance
des affaires occupent seulement, et n’aecablent poin.; qui,
par l’étendue doses vues et de sa pénétration, se rend maître

de tous les événements; qui, bien loin de consulter toutes
les réflexions qui sont écrites sur le gouvernement et la po-
litique, est peut-être de ces âmes sublimes nées pour régir

1. «Nous n’avouons de petits défauts que pour persuader que
nous n’en avons pas de grands. a (LA ROCHEFOL’CAULD.)

2. a Tout. le monde se plaint de sa mémoire, et personne ne se
dlaint de son jugement. n (La Rocnuoccsoro.)
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les autres, et sur qui ces premières règles ont été faites; qui
est détourné, par les grandes choses qu’il fait, «les belles ou
des agréables qu’il pourrait lire, et qui au Cuillti ire ne perd
rien a retracer et a feuilleter, pour ainsi dire, sa vie et ses
actionsl; un homme ainsi fait peut dire aisément, et’sans se
commettre, qu’il ne connaît aucun livre, et qu’il ne lit
jamais ’.

9 On veut quelquefois cacher ses faibles, ou en diminuer
l’opinion a, par l’aveu libre que l’on en fait.’l’el dit : a Je suis

ignorant,» qui ne sait rien. Un homme dit :«Je suis vieux,»
il passe soixante ans; un autre encore : a Je ne suis pas
riche,» et il est pauvre.

q La modestie n’est point, ou est confondue avec une chose
toute différente de soi, si on la prend pour un sentiment in-
térieur qui avilit l’homme à ses propres yeux, et qui est une
vertu surnaturelle qu’on appelle humilité. L’homme, de sa
nature, pense hautement et superbement de lui-mémo, et ne
pense ainsi que de lui-môme ç la modestie ne tend qu’a faire
que personne n’en souffre; elle est une vertu du dehors, qui
règle ses yeux, sa démarche, ses paroles, son ton de voix, et
qui le fait agir extérieurement avec les autres comme s’il
n’était pas vrai qu’il les compte pour rien.

q Le monde est plein de gens qui, faisant intérieurement
et par habitude la comparaison d’eux-mémos avec les autres,
décident toujours en faveur de leur propre mérite, et agissent
conséquemment.

q Vous dites qu’il faut être modeste; les gens bien nés ne
demandent pas mieux: faites seulement que les hommes
n’empiètenl pas sur ceux qui cèdent par modestie, et ne bri-
sent pas ceux qui plient.

De même l’on dit: a Il faut avoir des habits modestes; les
personnes de mérite ne désirent rien davantage. Mais le
monde veut de la parure, on lui en donne; il est avide de la
superfluité, on lui en montre. Quelques-uns n’estiment les
autres que par de beau linge ou par une riche étoffe; l’on

1. « Feuilletez à loisir les siècles passés" . » avait dit Boileau (Sa
lire V, vers 52), traduisant un vers d’llorace :

r Tempora si fastosque volis evolvere mundi. u
(San. I, in, 1.112.)

. 2: C’est. à Louvois, disent les clefs, que ce passage s’applique.
3. Ou atténuer le sentiment qu’en ont les autres.
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ne refuse pas toujours d’étre estimé a Ct’ prix. il y a des
endroits où il faut se faire voir : un galon d’or plus large ou
plus étroit vous fait entrer ou refuser.

(j Notre vanité et la trop grande estime que nous avons de
nous-mémos nous fait soupçonner dans les autres une fierté
à notre égard qui y est quelquefois, et qui souvent n’y est pas :
une personne modeste n’a point cette délicatesse.

q Comme il faut se défendre de cette vanité qui nous fait
penser que les autres nous regardent avec curiosité et avec
estime, et ne parlent ensemble que pour s’entretenir de
notre mérite et faire notre éloge : aussi devons-nous avoir
une certaine confiance qui nous empêche de croire qu’on ne
se parle à l’oreille que peur dire du mal douons, ou que.
l’on ne rit que pour s’en moquer.

cjD’où vient qu’Alcz’ppc me salue aujourd’hui, me sourit,

et se jette hors d’une portière de pour de me manquer î Je
ne suis pas riche, et je suis a pied : il doit, dans. les règles,
ne me pas voir. N’est-ce point pour dire vu luicméme dans
un même fend l avec un grand?

q L’on est si rempli de, soi-mémo, que tout s’y rapporte;
l’on aime à être vu, a être montré, à être salué, même des
inconnus : ils sont tiers s’ils l’oublient; l’on veut qu’ils nous

devinent’. .
q Nous cherchons notre bonheur hors de nous-mémos, et

dans l’Opinion des hommes, que nous connaissons flatteurs,
peu sincères, sans équité, pleins d’envie, de caprices et de
préventions. Quelle bizarrerie!

qu semble que l’on ne puisse rire que des choses ridicu-
les : l’on voit néanmoins de certaines gens qui rient égale-
ment des choses ridicules et de celles qui ne le sont pas. Si
vous ôtes sot et inconsidéré, et qu’il vous échappe devant
aux quelque impertinence, ils rient de vous : si vous êtes
sage, et que vous ne disiez que des choses raisonnables, et du
ton qu’il les faut dire, ils rient de même.

q Ceux qui nous ravissent les biens par la violence ou par
l’injustice, et qui nous ôtent l’honneur par la calomnie,
nous marquent assez leur haine pour nous; mais ils ne nous
prouvent pas également qu’ils aient perdu à notre égard

l. Dans le fond d’une même voiture.
2. Qu’ils devinent qui nous sommes.

LA Burin. v f3
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tonte sorte d’estime z aussi ne sommes-nous pas incapables
de quelque retour pour eux, et de leur rendre un jour notre
amitié. La moquerie, au contraire, est de toutes les injures
cette qui se pardonne le moins; elle est le’langage du mé-
pris, et l’une des manières dont il se fait le mieux entendre:
elle attaque l’homme dans son dernier retranchement, qui
est l’opinion qu’il a de soi-même; elle veut le rendre ridi-
cule à ses propres veux; et ainsi elle le convainc de la plus
mauvaise dispositiOn où l’on puisse être pour lui, et le rend
irréconciliable.

C’est une chose monstrueuse que le goût et la facilité qui
est en nous de railler, d’improuver et de mépriser les autres;
et tout ensemble la colère que nous ressentons contre ceux
ni nous raillent, nous improuvent et nous méprisent.
q La santé et les richesses, ôtant aux hommes l’expérience

du mal, lettrinspirent lapdureté pourleurs semblables; et les
gens déjà chargés de leur propre misère sont ceux qui en-
trent davantage, par la compassion, dans celle d’autrui ’.

q Il semble qu’aux âmes bien nées les fêtes, les spectacles,
la symphonie, rapprochent et font mieux sentir l’infortune
de nos proches ou de nos amis.

q Une grande âme est air-dessus de l’injure, de l’injustice,
de la douleur, de la moquerie; et elle serait invulnérable, si
elle ne souffrait par la Compassion.

q il y a une espèce de honte d’être heureux à la vue de

certaines misères. -9011 est prompt a connaître ses plus petits avantages, et
lent à pénétrer ses défauts : on n’ignore point qu’on a de
beaux sourcils, les ongles bien faits; on sait à peine que l’on
est borgne ; on ne sait point du tout que l’on manque
d’esprit 9.

Argyrc tire son gant pour montrer une belle main, et elle
ne néglige pas de découvrir un petit soulier qui suppose
qu’elle a le pied petit : elle rit des choses plaisantes ou sé-
rieuses, pour faire voir de belles dents; si elle montre son
oreille, c’est qu’elle l’a bien faite; et si elle ne dansejamais,

l. Virgile, linéale, t, 630:
a Non ignare mali, miseris magnera disco. n

2. et Chacun dit du bien de son cœur, et personne n’en ose dire
de son esprit. a (La ltocusrovcauo.)
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c’est qu’elle est peu contente de sa taille, qu’elle a épaisse.
Elle entend tous ses intérêts, al’exceptiou d’un seul : elle
parie toujours, et n’a point d’esprit.

q Les hommes comptent presque pour rien toutes les ver-
tus du cœur, et idolâtrent les talents du corps et de l’esprit.
Celui qui dit’ froidement de soi, et sans croire blesser la mo-
destie, qu’il est hon, qu’il est constant, fidèle, sincère, équi-
table, reconnaissant, n’ose dire qu’il est vif, qu’il a les dents
belles et la peau douce : cela est trop fort.

Il est vrai qu’il ya deux vertus que les hommes admirent,
la bravoure et la libéralité, parce qu’il y a deux choses qu’ils
estiment beaucoup, et que ces vertus font négliger, la vie et
l’argent: aussi personne n’avance de soi qu’il est brave ou

libéral. v .Personne ne dit de soi, et surtoutsans fondement, qu’il est
beau, qu’il est généreux, qu’il est sublime: on a mis ces qua-
lités rt un trop haut prix; on se contente de le penser.

(jQuelque rapport qu’il paraisse de la jalousie a l’émula-
tion, il y a entre ellesle même éloignement que celui qui se
trouve entre le vice etla vertu. ’ l

La jalousie et l’émulation s’exercent sur le même objet,
qui est le bien ou le mérite des autres; avec cette différence,
que celle-ci est un sentiment volontaire, courageux, sincère,
qui rend l’âme féconde, qui la fait profiter des grands exem-
ples, et la porte souvent air-dessus de ce qu’elle admire; et
quecellesla au contraire est un mouvement violent et connue
un aveu contraint du mérite qui est hors d’elle; qu’elle va
même jusques a nier la vertu dans les sujets où elle existe,
ou qui, forcée dola reconnaitre, lui refuse les éloges ou lui
envie les récompenses; une passion stérile qui laisse l’homme
dans l’état ou elle le trouve, qui le remplit de lui-mémo, de
l’idée de sa réputation, qui le rend froid et sec sur les ac-
tions ou sur les ouvrages d’autrui, qui fait qu’il s’étonne de
voir dans le monde d’autres talents que les siens, ou d’au-
tres hommes avec les mémos talents dont il se pique : vice
honteux, et qui, par son excès, rentre toujours dans la va-
nité et dans la présomption, et ne persuade pas tant a celui
qui en est blesséi, qu’il a plus d’esprit et de mérite que les

i. Les auteurs employaient souvent le participe blessé en parlant
dione passion, d’un vice :
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lautres, qu’il lui fait croire qu’il a lui sent de l’esprit et du

.inérite. .L’émulation et la jalousie ne se rencontrent guère que
dans les personnes de même art, de mûmes talents et de
même condition. Les plus vils artisans sont les plus sujets à
la jalousie. Ceux qui l’ont profession des arts libéraux ou des
belles-lettres, les peintres, les musiciens, les orateur: les
poëles, tous ceux qui se mêlent d’écrire, ne devraient être
capables que d’émulation.

Toute jalousie n’est point exempte de quelque sorte d’en-
vie, et souvent même ces deux passions se confondent. L’en-
vie, au contraire, est quelquefois séparée de la jalousie,
comme est celle qu’excitent dans notre âme les conditions
fort élevées ail-dessus de la nôtre, les grandes fortunes, la
faveur, le ministère. - ’

L’envie et la haine s’unissent toujours et se fortifient l’une
l’autre dans un même sujet; et elles ne sont reconnaissables
entre elles qu’en ce que l’une s’attache à la personne, l’autre
à l’état et à la condition.

Un homme d’esprit n’est point jaloux d’un ouvrier qui a
travaillé une lionne épée, ou d’un statuairequi vient d’ache-
ver une belle ligure," sait qu’il y a dans ces arts des règles
et une méthode qu’on ne devine point, qu’il y a des outils à
manier dont il ne connaît ni l’usage, ni le nom, ni la ligure l,
et il lui suftit de penser qu’il n’a point fait l’apprentissage
d’un certain mélier, pour se consoler de n’y être point mai-
tre. Il peut, au contraire, étre susceptible d’envie et mémo
de. jalousie contre un ministre et contre ceux qui gouver-
nent, comme si la raison et le bon sens, qui lui sont com-
muns avec eux, étaient les seuls instruments qui servent a
régir un litait et à présider aux affaires publiques, et qu’ils
dUSsent suppléer aux règles, aux préceptes, a l’expérience,

q L’on voit peu d’esprits entièrement lourds et stupides;
l’on en voit encore moins qui soient sublimes et transcen-
dants. Le commun des hommes nage entre ces deux extré-
mités: l’intervalle est rempli par un grand nombre de t0.-

. Un vif ressentiment dont il le croit blessé. n
(Coma, Rodogune. l, tu.)

a D’une vive douleur elle parait blessée. n

(ld., Othon, Y, Il.)
l. Ni la forme.

lM117.t.,m»;;«:.swa:«MW-.
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lents ordinaires, mais qui sont d’un grand usage, servent à la
république, et renferment en soi l’utile et l’agréable; comme
le commerce, les finances, le détail des armées, la lumign-
lion, les arts, les métiers, l’heureuse mémoire, l’esprit du
jeu, celui de la société et de la conversation.

q’l’out l’esprit qui est au monde est inutile a celui qui n’en

a point: il n’a nulles vues, et il est incapable de profiter de

celles d’autrui. -(j Le premier degré dans l’homme après la raison, ce serait
de sentir qu’il l’a pentue ; la tolle même est incompatible
avec cette connaissance. De mémo, ce qu’il y aurait en nous
de meilleur après l’esprit, ce serait de connaître qu’il nous
manque : par la on ferait l’impossible, on saurait, sans esprit,
n’être pas un sot, ni un fat, ni un impertinent.

q Un homme qui n’a de l’esprit que dans une certaine mé-
diocrité est sérieux et tout d’une pièce :il ne rit point, il ne
badine jamais, il ne tire aucun fruit de la bagatelle ; aussi
incapable de s’élever aux grandes choses que de s’accommo-
der, même par le relâchement, des plus petites, il sait a
peine jouer avec ses enfants.

q Tout le monde dit d’un fat qu’il est un fat ; personne
n’ose le lui dire a lui-mémo : il meurt sans le savoir, ct sans
que personne se soit vengé.

(jQuelle mésintelligence entre l’esprit et le coeur! Le phi-
losophe vit mal avec tous ses préceptes, et le politique,
rempli de vues et de réflexions, ne sait pas se gouverner.

q L’esprit s’use comme toutes choses ; les sciences sont ses
aliments, elles le nourrissent et le consument.

(j Les petits sont quelquefois chargés de mille vertus inu-
tiles : ils n’ont pas de quoi les mettre en enivre.

Il se trouve des hommes qui soutiennent facilement le
poids de la faveur etqde l’autorité, qui’se familiarisent avec
leur pr0pre grandeur, et à qui la tête ne tourne point dans
les postes les plus élevés. Ceux au contraire que la fortune,
aveugle, sans choix et sans discernement, a connue accablés
de ses bienfaits, en jouissent avec orgueil et sans modération:
leurs veux, leur démarche, leur ton de voix et leur accès,
marquent longtemps en eux l’admiration ou ils sont d’eux-
mûmes etdé se voir si éminents; et ils deviennent si farou-
ches que leur chute seule peut les apprivoiser.
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9 Un homme haut et robuste, qui a une poitrine large

et de larges épaules, porte légèrement et de bonne grâce
. un lourd fardeau; il lui reste encore un bras de libre : un

nain serait écrasé de la moitié de sa charge. Ainsi les postes
éminents rendent les grands hommes encore plus grands, et
les petits beaucoup plus petits.

qtl y a des gens qui gagnent à être extraordinaires: ils
voguent, ils cinglent 1 dans une mer où les autres échouent
et se brisent; ils parviennent en blessant toutes les régies
de parvenir; ils tirent de leur irrégularité et de leur folie
tous les fruits d’une sagesse la plus consommée: hommes
dévoués a d’autres hommes, aux grands à qui ils ont sacrifié,
en qui ils ont placé leurs dernières eSpérances, ils ne les
servent point, mais ils les amusent. Les personnes de mérite
et de service sont utiles aux grands, ceux-ci leur sont néces-
saires; ils blanchissent auprès d’eux dans la pratique des bons
mots, qui leur tiennent lieu d’exploits dont ils attendent la
récompense; ils s’attirent, a force d’être plaisants, des ente
plais graves, et s’élèvent, par un continuel enjouement,
jusqu’au sérieux des dignités : ils finissent enfin, et rencon-
trent inopinément un avenir qu’ils n’ont ni craintni espéré’.

t. Cingler est un terme de marine signifiant faire voile dans telle ou
telle direction. Il vient de l’ancien haut allemand .sè’yelc’n, faire voile,

ancien scandinave styla, allemand moderne segeln, anglais la sait.
Ce mot devrait s’écrire avec une s, selon la pratique constante de la
langue depuis le quinzième siècle jusqu’au seizième, et il ne faut
pas le confondre avec cingler, frapper au moyen de quelque chose
de pliant, de cingalwn, sangle.

2. Les clefs nomment le maréchal de la Feuillade, un des plus
zélés serviteurs et un des admirateurslcs plus passionnés deLouis XlV.
il fit avec distinction la campagne de Flandre (1051-56); alla, après la
paix des Pyrénées, servir sous Montécuculli contre les Turcs, prit
une grande part à la victoire de Saint-Gothard (mût), accompagna
Louis XIV, 0111674, dans la conquête de la Franche-Comté, prît Salins,
et emporta, l’épée à la main, le fort Saint-Étienne qui défendait Besan.

con. llfut fait maréchal en [675, gouverneur du Dauphiné en 168] et
mourut en 1691.11 avait fait ériger àses fraîs,eu 1636, sur la place des
Victoires, une magnifique statue de Louis XlV couronné par la vic-
toire, et tenant à ses pieds quatre esclaves enchaînés représentant le
même nombre de nations vaincues. Cette statue, détruite en 1792,
portait pour inscription : Vire immorlah’. -- Walckenaer pense que
la Bruyère a eu en vue non pas la Feuillade, mais l.auzun.
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Ce qui reste d’eux sur la terre, c’est l’exemple de leur for-
tune, fatal à ceux qui voudraient le suivre.

q L’on exigerait de certains personnages, qui ont une fois
été capables d’une action noble, héroïque, et qui a été sue
de toute la terre, que, sans paraître comme épuisés par un
si grand effort, ils eussent du moins, dans le reste deleur vie,
cette conduite sage et judicieuse qui se remarque même dans
les hommes ordinaires ; qu’ils ne tombassent point dans des
petitesses indignes de la haute réputation qu’ils avaient ac-
quise; que, se mêlant moins dans le peuple et ne lui lais-
sant pas le loisir de les voir de près, ils ne le fissent point
passer de la curiosité et de l’admiration à l’indifi’érence, et

peut-etre au mépris.
q Il coûte moins à certains hommes de s’enrichir de mille

vertus que de se corriger d’un seul défaut; ils sont même si
malheureux que ce vice est souvent celui qui convenait le
moinsà leur état, et qui pou fait leur donner dans le monde
plus l de ridicule :il affaiblit l’éclat de leurs grandes qualités,
empêche qu’ils ne soient des hommes parfaits, et que leur ré«
putation ne soit entière.

q Quelques hommes, da ts le cours de leur vie, sont si
différents d’eux-mémos par le cœur et par l’esprit, qu’on est
sûr de se méprendre, si l’on en juge seulement par ce qui a
paru d’eux dans leur première jeunesse. Tels étaient pieux,
sages, savants, qui, par cette mollesse inséparable d’une trop
riante fortune, ne le sont plus. L’on en sait d’autres qui ont
commencé leur vie par les plaisirs, et qui ont mis ce qu’ils
avaient d’esprit à les connaître, que les (liseraces ensuite ont
rendus religieux, sages, tempérants. Ces derniers sont, pour
l’ordinaire, de grands sujets, et sur qui l’on peut faire beau-
coup (le fond : ils ont une probité éprouvée par la patience
et par l’adversité ; ils entent sur cette extrême politesse que
le commerce des femmes leur a donnée, et dont ils ne se dé-
fontjamais, un esprit de règle, de réflexion, et quelquefois
une haute capacité qu’ils doivent a la chambre ’ et au loisir
d’une mauvaise fortune.

1. La grammaire moderne demanderait le plus.
2. Illallierbc, avant la Bruyère, a employé chlingue pour désigner

la retraite et le travail du cabinet.
. a Soit que dans la chambre il médite. a

(015w. de Malle, éd. llach., I, 82, v. 175.)
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Tout’notre mal vient de ne pouvoir être seuls: de la le jeu,

le luxe, la dissipation, le vin, les femmes, l’ignorance, la
- . .medisance, l’envie, l’oubli de soi-même et de Dieu 1.

* qL’homme semble quelquefois ne se suffire pas à soi-
meme : les ténèbres, la solitude le troublent, lejettent dans
des craintes frivoles et dans de vaines terreurs : le moindre
mal alors qui puisse lui arriver estde s’ennuyer.

q L’ennui est entré dans le monde par la paresse ; elle a
beaucoup de part dans la recherche que font les hommes
des plaisirs, du jeu, de la société. Celui qui aime le travail
a assez de soi-même.

q La plupart (les hommes emploient la meilleure partie de
’ leur vie à rendre l’autre misérable. p
p qu y a des ouvrages qui commencent par A et finissent
par Z ’: le bon, le’mauvais, le pire, tout y entre; rien en
un certain genre n’est oublié : quelle recherche, quelle af-
fectation dans ces ouvrages l On les appelle des jeux d’esprit.
De même, il y a un jeu dans la, conduite : on a commencé, il
faut finir; on veut fournir toute la carrière. ll serait mieux
ou de changer ou de suspendre; mais il est plus rare et plus
difficile de poursuivre : on poursuit, on s’anime par des con-
lradiclîons; la vanité soutient, supplée à la raison, qui cède
et qui se désiste. On porte ce raffinement jusque dans les ac-
tions les plus vertueuses, dans celles même où il entre de la
religion.

(j Il n’y a que nos devoirs qui nous coûtent, parce que,
leur pratique ne regardant que les choses que nous sommes
étroitement obligés de faire, elle n’est pas suivie de grands
éloges, qui est tout ce qui nous excite aux actions louables
et qui nous soutient dans nos entreprises. N"-- aime une
piété fastueuse qui lui attire l’intendance des besoins des
pauvres, le rend dépositaire de leur patrimoine, et fait de sa

l. Pascal l’avait.dit a a Tout le malheur des hommes vient d’une
seule chose, qui est de no savoir pas demeurer en repos dans une
ehambre.. . De la. vient que le jeu, la conversation des femmes, la
guerre, les grands emplois sont si recherchés. n
« 2. La Bruyère fait allusion a ces espèces de petites encycl0pédles

contenant. des Traités sur toutes les sciences, très-abrégés, à l’usage
de la noblesse, sulfures d’anecdotes, aux recueils intitulés Biblio-
thèques des gens (le cour, dont plusieurs sont ranges par ordre alpha-
bétique.
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maison un dépôt publie où se font les distributions : les
gens à petits collets’ et les sœurs grises ’ y ont une libre
entrée; toute une ville voit ses aumônes et les publie. Qui
pourrait douter qu’ila soit homme de bien, si ce n’est peut.
être ses créanciers?

QGe’ronte meurt de caducité, et sans avoir fait ce testa-
ment qu’il projetait depuis trente années : dix tôles vien-
nent ab intestat partager sa succession. Il ne vivait depuis
longtemps que par les soins d’Aslc’rie, sa femme, qui, jeune
encore, s’était dévouée a sa personne, ne le perdait pas de
vue, secourait sa vieillesse, et lui a enfin fermé les yeux. Il
ne lui laisse pas assez de bien pour pouvoir se passer, pour
vivre, d’un autre vieillard.

q Laisser perdre charges et bénéfices plutôt que de vendre
ou de résigner a. même dans son extrême vieillesse, c’est se
persuader qu’on n’est pas du nombre de ceux qui meurent;
ou si l’on croit que l’on peut mourir, c’est s’aimer soi-mémo,
et n’aimer que soi.

(JFaustc est un dissolu, un prodigue, un libertin, un ingrat,
un emporté, qu’AurèIe, son oncle, n’a pu haïr ni déshériter.

Frontin, neveu d’Aurcle, après vingt années d’une probité
connue, et d’une complaisance aveugle pour ce vieillard, ne
l’a pu fléchir en sa faveur, et ne tire de sa dépouille qu’une
légère pension que Faustc, unique légataire, lui doit payer.

q Les haines sont si longues cl si opiniâtres que le plus
grand signe de mort, dans un homme malade, c’est la ré-
conciliation.

q L’on s’insinue auprès de tous les hommes, ou en les flat-
tant dans les passions qui occupent leur âme, on en com-
patissant aux infirmités qui affligent leur corps. lin cela
seul consistent les soins que l’on peut leur rendre; de la
vient que celui qui se porte bien, et qui désire peu de
chose, est moins facile à gouverner.

l. Les gens à petits collets sont les ccclésîastiqucs qui pertaient
un collet moins grand et moins riche que les gens du monde. Le
collet. était un ornement. de linge qu’on mettait autrefois sur le collet
du pourpoint, pour la propreté, et. qu’on nommait aussi rabat.

2. N’ont populaire des Filles (le la Charité, qui sont ventes de serge
grise. Les Filles de la hilarité vivent en connuunautt’» sans prononcer
de voeux et prennent soin des pauvres et des malades.

3. La règle demanderait aujourd’lmi la négative ne.
A. Se démettre d’une charge ou d’un bénéfice en faveur d’un autre.

i3.
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, q Ce n’est pas le besoin d’argent où les vieillards peuvent

appréhender de tomber un jour qui les rend avares, car il
y en a de tels qui ont de si grands fonds qu’ils ne peuvent
guère avoir cette inquiétude; et d’ailleurs, comment pour-
raient-ils craindre de manquer dans leur caducité des com-
modités de la vie, puisqu’ils s’en privent eux-mêmes volon-
tairement pour satisfaire à leur avarice? Ce n’est point aussi
l’envie de laisser de plus grandes richesses à leurs enfants,
car il n’est pas naturel d’aimer quelque autre chose plus
que soi-mente, outre qu’il se trouve des avares qui n’ont
point d’lleriliers. Ce vice est plutôt: l’effet de Page et de la
complexion des vieillards, qui s’y abandonnent aussi natu-
rellement qu’ils suivaient leurs plaisirs dans leur jeunesse,
ou leur ambition dans Page viril. il ne faut m vigueur, ni
jeunesse, ni santé, pour être avare; l’on n’a aussi nul ber
soin de s’empresser ou de se donner le moindre mouvement
pour épargner ses revenus: il faut laisser seulement Son
bien dans ses coffres, et se priver de tout. Cela est commode
aux vieillards, à qui il faut une passion, parce qu’ils sont
hommes.

4j Il y a des gens qui sont mal logés, mal couchés, mal ha-
billés, et plus mal nourris; qui essuient les rigueurs des
saisons; qui se privent eux-mêmes de la société des hommes,
et passent leursjours dans la solitude; qui souffrent du pré-
sent, du passé et de l’avenir; dont la vie est comme une pé-
nitence continuelle, et qui ont ainsi trouvé le secret d’aller
à leur perte par le chemin le plus pénible : ce sont les

avares 1. ,q Le souvenir de la jeunesse est tendre dans les vieillards :
ils aiment les lieux où ils l’ont passée; les personnes qu’ils
ont commencé de connaître dans ce temps leur sont chères;
ils ail’eclent quelques mots du premier langage qu’ils ont
parlé; ils tiennent pour l’ancienne manière de chanter, et
pour la vieille danse; ils vantent les modes qui régnaient
alors dans les Habits, les meubles et les équipages; ils ne

l. Boileau, Satire VIH, vers 80 :
a Il faut souffrir la faim et coucher sur la dure;
Fait-on plus de trésors que n’en perdit Galet,
Savoir en sa maison ni meuble ni valet;
Parmi les tas de blé vivre de seigle et d’orge ;
De peur de perdre un liard, sontlrir qu’on vous égorge. n
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peuvent encore désapprouver des choses qui servaient à leurs
passions, qui étaient si utiles à leurs plaisirs, et qui en rap-
pellent la mémoire. Comment pourraient-ils leur préférer *
de nouveaux usages et des modes toutes récentes, où ils n’ont
nulle part, dont ils n’espèrent rien, que les jeunes gens ont
faites, et dont ils tirent à leur leur de si grands avantages
contre la vieillesse 2
- QUne trop grande négligence comme une excessive pa-
rure dans les vieillards multiplient leurs rides, et font mieux

j voir leur caducité. ’
q Un vieillard est fier, dédaigneux, et d’un commerce dif-

ficile, s’il n’a beaucoup d’esprit. A
q Un vieillard qui a vécu a la cour, qui a un grand sens

et une mémoire fidèle, est un trésor inestimable. il est plein
de faits et de maximes; l’on y trouve l’histoire du siècle,
revêtue de circonstances très-curieuses, et qui ne se lisent
nulle part; l’on y apprend des règles pour la conduite et
pour les mœurs, qui sont toujours sûres, parce qu’elles sont
fondées sur l’expérience. ,

q Lesjeunes gens, à cause des passionsqui les amusent, s’ac-
commodent mieux de la solitude que les vieillards.

q Philippe, déjà vieux, raffine sur la propreté et sur la
mollesse; il passe aux petites délicatesses; il s’est fait un
art du boire, du manger, du repos et de l’exercice. Les
petites règles qu’il s’est prescrites, et qui tendent toutes
aux aises de sa personne, il les observe avec scrupule. Il s’est
accablé de superfluités, que l’habitude enfin lui rend néces-
saires. ll double ainsi et renforce les liens qui rattachent à
la vie, et il veut employer ce qui lui en reste a en rendre la
perte plus douloureuse. N’appréhendait-il pas assez de
mourir?

q Gnrttlton ne vit que pour soi, et tous les hommes en-
semble sont à son égard comme s’ils n’étaient point. Non
content de remplir a une table la première place, il occrrpe
lui seul celle de deux autres; il oublie que le repas est pour
lui et pour toute la, compagnie; il se rend maître du plat, et
fait son propre de chaque service’; il ne s’attache à aucun
des mets qu’il n’ait achevé d’essayerde tous; il voudrait pou-
voir les savourer tous tout a la fois. Il ne se sert à table que

l. Il s’approprie chaque service, s’en empare.
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’rle ses mains; il manie les viandes, les remanie, démembre,

.déehire, et en use de manière qu’il faut que les conviés,
s’ils veulent manger, mangent ses restes. ll ne leur épargne

aucune de ces malpropretés dégoûtantes, capables d’ôter
l’appétit aux plus atlamés ;le jus et les sauces lui dégouttent
du menton et de la barbe; s’il enlève un ragoût de dessus
un plat, il le répand en chemin dans un autre plat et sur le
nappe: on le suit à la trace; il mange haut et avec grand
bruit; il roule les yeux en mangeant; la table est pour lui un
râtelier; il éeure ses dents, et il continue à manger. Il se
fait, quelque part où il se trouve, une manière d’établisse-
ment, et ne soutl’re pas d’être plus pressé au sermon ou au
théâtre que dans sa chambre. Il n’y a dans un carrosse que
les places du fond qui lui conviennent: dans toute autre, si
on veut l’en croire, il pâlit et tombe en faiblesse. S’il fait un
voyage avec plusieurs, il les prévient dans les hôtelleries, et l
il sait toujours se conserver dans la meilleure chambre le ’
meilleur lit. Il tourne tout à son usage; ses valets, ceux ï
d’autrui, courent dans le même temps pour son service; tout
ce qu’il trouve sous sa main lui est propre, hardes, équipages.
Il embarrasse tout le monde, ne se contraint pour personne,
ne plaint personne, ne connaît de maux que les siens, que sa
réplétionl et sa bile, ne pleure point la mort des autres,
n’appréhende que la sienne, qu’il rachèterait volontiers
de l’extinction du genre humain.

q Ctiton n’a jamais eu en toute sa vie que deux affaires, qui
est ’ de dinerle matin et de souper le soir: il ne semble ne que
pour la digestion. Il n’a de même qu’un entretien : il dit les en-
trées qui ont été servies au dernier repas où il s’est trouve; il
dit combien ily a eu de potages, et quels potages; il place en-
suite le rôt et les entremets; ilse souvient exactementde quels
plats on a relevé le premier service; il n’oublie pas les hors-
tt’œuvre, le fruit et les assiettes °; il nomme tous les vins et
toutes les liqueurs dont il a bu : il possède le langage des oui.
sines autant qu’il peut s’étendre, et il me fait envie de man

t. Surcharge d’aliments.
2. Oued est. ce qui est. Voy. page 220, ligne 29, un exemple du

même latinisme.
3. Les assiettes volantes, que l’on mettait entre les plats, et qui

contenaient les entrées. les ragoûts, les entremets, etc.
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ger à une bonne table où il ne soit point 1. Il a surtout un pa-
lais sûr, qui ne prend point le change, et il ne s’est jamais
vu exposé à l’horrible inconvénient de manger un mauvais
ragoût ou de boire d’un vin médiocre. C’est un personnage
illustre dans son genre, et qui a porté le talent de se bien
nourrir jusques où il pouvait aller. On ne reverra plus un
homme qui mange tant et qui mange si bien; aussi estsil
l’arbitre des bons morceaux, et il n’est guère permis d’avoir
du goût pour ce qu’il désapprouve. Mais il n’est plus : il s’est

fait du moins porter à table jusqu’au dernier soupir. ll dun-
nait à manger le jour qu’il est mort. Quelque part où il soit,
il mange; et, s’il revient au monde, c’est ’ pour manger.

q Baffin commence à grisonner; mais il est sain, il a un
visage frais et un œil vit qui lui promettent encore vingt an-
nées de vie; il est gai, jovial”, familier, inditl’érent; il rit de
tout son cœur, et il rit tout seul et sans sujet, il est content
de soi, des siens, de sa petite fortune; il dit qu’il est heureux.
ll perd son tils unique, jeune homme de grande espérance,
et qui pouvait un jour être l’honneur de sa famille; il remet
sur d’autres le soin de le pleurer; il dit : Mon fils Bat mort,

cela fera mourir sa même; et il est consolé. Il n’a point de pas-
sions; il n’a ni amis ni ennemis; personne ne l’embarrasse,
tout le monde lui convient, tout lui est propre; il parle a
celui qu’il voit une première fois avec la même liberté et la
même confiance qu’à ceux qu’il appelle de vieux amis, et il
lui fait part bientôt doses quolt’belset de ses historiettes. Ou
l’aborde, on le quitte sans qu’il y fasse attention; et le même
conte qu’il a commencé de faire à quelqu’un, il l’achète à

celui qui prend sa place.

t. Molière, le .llt’santhrOpe, Il, v :
u Il prend soin d’y servir des mets fort délicats.
--- Oui ; mais je voudrais bien qu’il ne s’y servit pas.
c’est un tort méchant plat que sa sotte personne. ,
Et qui galle. à mon goût, tous les repas qu’il donne. I .

2. Il eût été plus exact du dire ce sera.
3. La Bruyère souligne ce mot connue peu usité; cependant il a été

employé parliebclais, par Ronsard, par Brantüine, etc. lmizlparaît
venir du latin jerialis, qui appartient àJupiter. a (l’est, dit Littré, un
terme dérivé de l’astrologie g Jupiter était considéré comme cause «le

joie et de bonheur, tandis que Saturne causait l’humeur sombre et
la tristesse. n
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QN" est moins attaibli par l’âge que par la maladie, car il

ne passe point soixante-huit ’ans; mais il a la goutte, et il
est sujet a une colique néphrétique; il a le visage décharné,
le teint verdâtre, et qui menace ruine: il fait marner sa
terre ’, et il compte que de quinze ans entiers il ne sera
obligé de la fumer; il plante un jeune bois, et il espère
qu’en moins de vingt années il lui donnera un beau couvert;
il fait bâtir dans la rue " une maison de pierre de taille,
raffermie dans les encoignures par des mains de ter, et dont
il assure, en toussant et avec une voix frôle et débile, qu’on
ne verra jamais la tin; il se promène tous les jours dans ses
ateliers sur le bras 3 d’un valet qui le soulage; il montre à
ses amis ce qu’il a fait, et il leur dit ce qu’il a dessein de
faire. Ce ’n’est pas pour ses enfants qu’il bâtit, car il n’en a

point, ni pour ses héritiers, personnes viles et qui se sont
brouillées avec lui: c’est pour lui seul, et il mourra de-

main ,3. i9 ,lntagoras a un visage trivial” et populaire; un suisse de
paroisse ou le saint de pierre qui orne le grand autel n’est
pas mieux connu que lui de toute la multitude. Il parcourt
le matin toutes les chambres et tous les grottes d’un parle-
ment, et le soir les rues et les carrefours d’une ville: il
plaide depuis quarante ans 5, plus proche de sortir de la vie
que de sortir d’atl’aiies. Il’n’y a point en au palais depuis tout

ce temps de causes célèbres ou de procédures longues et em-
brouillées où il n’ait du moins intervenu 6 : aussi a-t-il un

l. La marne (du gaulois marga) est un composé de calcaire et d’argile
que l’on répand sur les terres qui ne contiennent pas assez de calcaire.

2. Appuyé sur le bras.
3. On a souvent répété que ce caractère rappelait la table de la

Fontaine: Le Vieillard et les trois jeunes Hommes. Mais il y a une
dittérence essentielle. Le vieillard de la Fontaine dit : v

r Mrs arrière-neveux me devront cet ombrage, n

et le reste. Le vieillard de la Bruyère ne bâtit que pour lui seul.
Il. Qu’on rencontre partontdans les rues et dans les carrefours, du

latin tritium, carrefour.
5 Curcuma. Depuis quand plaidez-vous t

LA COMI’ESSE. Je ne m’en souviens pas.

Depuis trente ans au plus. a
titisme, l s Plaideurs, I, vu.)

6. Aujourd’hui, il faudrait employer l’auxiliaire être, et dire t il ne

soit intervenu.
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nom fait pour remplir la bouche de l’avocat, et qui s’accorde
avec le demandeur ou le défendeurt connue le substantif
et l’adjectif. Parent de tous et haï de tous, il n’y a guère de
familles dont il ne se plaigne, et qui ne se plaignent de lui :
appliqué successivement a saisir une terre, a s’opposer au
sceau ’, à se servir d’un commitlt’mus 3, ou à mettre un arrêt
à. exécution, outre qu’il assiste chaque jour à quelques as-
semblées de créanciers : partout syndic de directions t, et
perdant à toutes les banqueroutes, il a des heures de reste
pour ses visites : vieil meuble5 de ruelle, où il parle procès
et dit des nouvelles. Vous l’avez laissé dans une maison au
Marais, vous le retrouvez au grand Faubourg °, ou il vous a
prévenu, et où déjà il redit ses nouvelles et son procès. Si
vous plaidez vous-mémo, et que vous alliez le lendemain à.
la pointe du jour chez l’un de vos juges pour le solliciter, le
juge attend pour vous donner audience qu’Antagoras soit

expédié. .q Tels hommes passent une longue vie à se défendre des
uns et à nuire aux autres, et ils meurent consumés de vieil-
lesse, après avoir causé autant de maux qu’ils en ont sont.
fort.

q Il faut des saisies de terre et des enlèvements de mett-
bles, des prisons et des supplices, je l’avoue; mais justice,
lois et besoins à part, ce m’est une ichose toujours nouvelle
de contempler avec quelle férocité les hommes traitent
d’autres hommes .

l. Demandeur, celui qui fait le procès ; défendeur, celui a qui on
le fait.

2. Mettre Opposition a la vente d’une charge ou d’une rente sur

l’IÊtat. b -3. On appelait autrefois lettres de commillz’mus, ou simplement
commiltimur (mot latin signifiant :nous commettons’, des lettres de
chancellerie par lesquelles les causes qu’une personne avait, tant en
demandant qu’en défendant, étaient commises en première instance
aux requêtes du palais ou aux requêtes de l’hôte..

l t. Un syndic (le direction était chargé, par les cn’anciers, de ré-
gir les biens qui leur avaient. été abandonnés par leur débiteur
commun.

5. Autrefois vieil s’employait très-bien pour rieur, même devant
une consonne.

t3. Le faubourg Saint Germain.
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(Mien voit certains animaux farouches, des males et des

femelles, répandus par la campagne, nais, livides et tout
brûlés du soleil, attaches à la terre qu’ils fouillent et qu’ils
remuent avec une opiniâtreté invincible : ils ont Comme une
voix articulée, et, quand ils se lèvent sur leurs pieds. ils
montrent une face humaine; et en etl’ct ils sont des hommes.
ils se retirent le nuit dans des tanières, ou ils vivent de pain
noir, d’eau et de racines :ils épargnent aux autres hommes -
la peine de semer, de labourer et de recueillir pour vivre,
et méritent ainsi de ne pas manquer de ce pain qu’ils ont
semé.

q Don Fernand, dans sa province, est oisit, ignorant, mé-
disant, querelleux l, fourbe, intempérant, impertinent; mais
il tire l’épée contre ses voisins, et pour un rien il expose sa
vie; il a tué des hommes, il sera tué.

q Le noble de province, inutile. à sa patrie, à sa famille et
à lui-môme, souvent sans toit, sans habit et sans aucun
mérite, répètedix ibis- le jour qu’il est gentilhomme, traite
les fourrures et les mortiers 3 de bourgeoisie, occupé toute
sa vie de ses parchemins et de ses titres, qu’il ne change-
rait pas contre les masses 3 d’un chancelier.

q Il se fait généralement dans tous les hommes des com-
binaisons infinies de la puissance, de la faveur, du génie,
des richesses, des dignités, de la noblesse, de la force, de l’in-
dustrie, de la capacité, de la vertu, du vice, de la faiblesse,
de la stupidité, de la pauvreté, de l’impuissance, (le la ro-
ture et de la bassesse. Ces choses, mêlées ensemble en mille
manières dill’érentes, et compensées l’une par l’autre en di-

vers sujets, forment aussi les divers états et les différentes
conditions. Les hommes d’ailleurs, qui tous savent le fort
et le faible,les uns des autres, agissent aussi réciproquement
comme ils croient le devoir faire, connaissent ceux qui leur
sont égaux, sentent la supériorité que quelques-uns ont sur
eux, et celle qu”ils ont sur quelques autres; et de la nais-
sent entre eux ou la familiarité, ou le rc5pect et la défé-
rence, ou la fierté et le mépris. De cette source vient que,

l. Voyez page 200, note 2. s
2. Les fourrures désignent les bacheliers et. les docteurs de l’Uni-

Versité. Sur-les mortiers, voyez page 121, note 4. ’ v
3. [tâtons à tète garnie d’argent, qu’on portait par honneur devant n

le chancelier de France.

l
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dans les endroits publics et où le. monde se rassemble, on
se trouve à tous moments entre celui que l’on cherche à
aborder ou a saluer, et cet autre que l’on feint de ne pas
connaltre, et dont l’on veut encore moins se laisser joindre;
que l’on se fait honneur de l’un, et qu’on a honte de l’au-
tre; qu’il arrive mème que celui dont vous vous faites hon-
neur, et que vous voulez retenir, est celui aussi qui est em-
barrassé de vous, et qui vous quitte; et que le même est
souvent celui qui rougit d’autrui et deuton rougit, qui dé-
daigne ici et qui la est dédaigné : il est encore assez ordis
naira de mépriser qui nous méprise. Quelle misère l et, puis-
qu’il est vrai que, dans un si étrange commerce, ce que l’on
pense gagner d’un côté on le perd de l’autre, ne reviendrait
il pas au même de renoncer à toute hauteur et à toute fierté,
qui convient si peu aux faibles hommes, et de composer en-
semble, de se traiter tous avec une mutuelle bonté, qui, avec
l’avantage de n’être jamais mortifiés, nous procurerait un
aussi grand bien que celui de ne mortifier personne?

qBien loin de s’effrayer ou de rougir même du nom de
philosophe, il n’y a personne au monde qui ne dût avoir une
forte teinture de philosophie 1. tille convient a tout le monde ;V
la pratique en est utile a tous les ages, à tous les sexes et à
toutes les conditions; elle nous console du bonheur d’autrui,
des indignes préférences, des mauvais succès, du déclin de
nos forces ou de notre beauté; elle nous arme contre la pau-
vreté, la vieillesse, la maladie et la mort, Centrales sots et

vles mauvais railleurs; elle nous fait vivre sans une femme, ou
nous fait supporter celle avec. quipous vivons.

* q Les hommes, en un même jour, ouvrent leur âme à de
petites joies, et se laissent dominer par de petits chagrins;
rien n’est plus inégal et moins suivi que ce qui se passe en si
peu de temps dans leur cœur et dans leur esprit. Le remède
à ce mal est de n’estimer les choses du monde précisément

que ce qu’elles valent.
(Il! est aussi difficile de trouver un homme vain qui se

croie assez heureux, qu’un homme modeste qui se croie trop

malheureux. aq Le destin du vigneron, du soldat et du tailleur de pierre-

t. L’on ne peut plus entendre que cette qui est dépendante de la
religion chrétienne. (Note de la Bruyère.)
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m’empêche de m’estimcr malheureux par la fortune des prin-
ces ou des ministres, qui me manque t.
- qu n’y a pour l’homme qu’un vrai malheur, qui est de
se trouver en faute, et d’avoir quelque chose à se repro-
cher ’.

q La plupart des hommes, pour arriver à leurs fins, sont
plus capables d’un grand effort que d’une longue persévé-
rance : leur paresse ou leur inconstance leur fait perdre la
fruit des meilleurs commencements; ils se laissent souvent
devancer par d’autres qui sont partis après eux, et qui mar-
chent lentement, mais constamment 3.

q J’ose presque assurer que les hommes savent encore
mieux prendre des mesures que les suivre, résoudre ce qu’il
faut faire et ce qu’il faut dire que de faire Olt de dire ce qu’il
faut. On se propose’fermemcnt, dans une affaire qu’on négo-
cie, de taire une certaine chose; et ensuite, ou par passion,
ou par une intempérance de langue, ou dans la chaleur de
l’entretien, c’est la première qui échappe.

q Les hommes agissent mollement dans les choses qui sont
de leur devoir, pendant qu’ils se tout un mérite, ou plutôt
une vanité, de s’empresser pour celles qui leur sont étrangè-
res, ct qui ne conviennent ni à leur état ni à leur caractère.

qt.a dilférence d’un homme qui se revêt d’un caractère
étranger à lui-même, quand il rentre dans le sien, est celle
d’un masque à un visage. p

q Téle’phe a de l’esprit, mais dix fois moins, de compte fait,
qu’il ne présume d’en avoir : il est donc, dans ce qu’il dit,
dans ce qu’il fait, dans ce qu’il médite et ce qu’il projette,
dix fois au delà de ce qu’il a d’esprit; il n’est donc jamais
dans ce qu’il a de force et d’étendue : ce raisonnement est
juste. Il a comme une barrière qui le ferme, et qui devrait
l’avertir de s’arrêter en deçà, mais il passe outre, il se jette
hors de sa sphère; il trouve lui-môme son endroit faible,
et se montre par cet endroit; il parle de ce qu’il ne sait
point, ou de ce qu’il sait mal; il entreprend auëdessus de

l. De m’estimer malheureux parce que la fortune des princes me
manque.

2. a Il faut demeurer d’accord, à l’honneur de la vertu, que les
plus grands malheurs des hommes sont, ceux où ils tombent par les
crimes. n (LA Rocnrzroccauwj

3. Souvenir de la fable du Lièvre et la Tortue (La FONTAINE, V], x). .
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son pouvoir, il désire au dola de sa portée; il s’égale a ce
qu’in a de meilleur en tout genre; il a du bon et du loua-
ble, qu’il offusque1 par l’affectation du grand on du mer-
veilleux : on voit clairement ce qu’il n’est pas, et il faut de-
viner ce qu’il est en effet. C’est un homme qui ne se mesure
point, qui ne se connaît point; son caractère est de ne savoir
pas se renfermer dans celui qui lui est propre, et qui est le
sien.

q L’homme du meilleur esprit est inégal, il souffre des
accroissements et des diminutions; il entre en verve, mais il
en sort : alors, s’il est sage, il parle peu, il n’écrit point, il ne
cherche point a imaginer ni à plaire. Chante-bon avec un
rhume? ne faut-il pas attendre que la voix revienne?

Le sot est automate, il est machine, il est ressort; le poids
’l’emporte, le fait mouvoir, le fait tourner, et toujours, et dans
le même sens, et avec la même égalité : il est uniforme, il
ne se dément point; qui l’a vu une fois, l’a vu dans tous les
instants et dans toutes les périodes de sa vie; c’est tout au
plus le bœuf qui meugle, ou le merle qui siffle’ : il est fixé
et déterminé par sa nature, et j’ose dire par son espèce. Ce
qui parait le moins en lui, c’est son âme; elle n’agit point,
elle ne s’exerce point, elle se repose.

q Le sot ne meurt point; ou, si cela lui arrive, selon notre
manière de parler, il est vrai de dire qu’il gagne à mourir,
et que, dans ce moment où les autres meurent. il commence
à vivre : son âme alors pense, raisonne, infère, conclut,
juge, prévoit, fait précisément tout ce qu’elle ne faisait point;
elle se trouve dégagée d’une masse de chair, où elle était
comme ensevelie sans fonction, sans mouvement, sans aucun

’ du moins qui fût digne d’elle : je dirais presque qu’elle rou-
gît de son propre corps et des organes bruts et imparfaits
auxquels elle s’est vue attachée si longtemps, et dont elle n’a
pu faire qu’un sot ou qu’un stupide : elle va d’égal avec les
grandes âmes, avec celles qui font les bonnes tûtes ou les
hommes d’esprit.L’ame d’Alat’n’ne se démêle plusd’avec cette

l. Qu’il cache.

2. Descartes avait soutenu que les bétes ne sont que des automa-
"flesFet qu’elles sont dépourvues de la conscience des mouvements

qu’elles exécutent. La Bruyère s’empare plaisamment de cette sin-
gulière théorie. ’

3. Alain est un nom en l’air et désigne le premier sot venu.



                                                                     

232 CHAPITRE Xi.
du grand Coxoé, de RICHELIEU, de PASCtl. et de [messers l.

q La fausse délicatesse dans les actions libres, dans les
mœurs ou dans la conduite, n’est pas ainsi nommée parce
qu’elle est feinte, mais parce qu’en effet elle s’exerce sur des
choses et en des occasions qui n’en méritent point. La fausse
délicatesse de goût et de complexion n’est telle, au con-
traire, que parce. qu’elle est feinte ou affectée. C’est Émilie
qui crie de toute sa force sur un petit péril qui ne lui fait
pas de pour; c’est une autre qui par mignardise pâlit à la
vue d’une souris, ou qui veut aimer les violettes, et s’éva-
nouir aux tubéreuses 3.

(jQui oserait se promettre de contenter les hommes? Un
prince, quelque bon et quelque puissant qu’il fût, voudrait-
il l’entreprendr f? Qu’il l’essaye : qu’il se fasse lui-mémé une

affaire de leurs plaisirs 3; qu’il ouvre son palais à ses courlis
sans, qu’il les admette jusque dans son domestique; que,
dans des lieux dont la vue seule est un spectacle t, il leur
fasse voir d’autres spectacles; qu’il leur donne le choix des
jeux, des concerts et de tous les rafraîchissements; qu’il y
ajoute une chère splendide et une entièresliberlé ; qu’il en-
tre avec eux en société des mémos amusements ; que le grand
homme devienne aimable, et que le héros soit humain et fa-
milier : il n’aura pas assez fait. Les hommes s’ennuient enfin
des mêmes choses qui les ont charmés dansleurs commence-
ments : ils déserteraient la table des dieuæ; et le nectar, avec

* le temps, leur devient insipide. Ils n’hésitent pas de criti-
quer 5 des choses qui sont parfaites; il y entre de la vanité
et une mauvaise délicatesse : leur goût, si on les en croit,
est encore au delà de toute l’affectation ” qu’on aurait à les
satisfaire, et d’une dépense toute ravale que l’on ferait pour

1. Claude de Lingendes, célèbre prédicateur, né en 1591, mort;

en 1660. - ’2. A l’odeur des, tubéreuses.

3. Allusion aux fêtes que Louis XlV donnait à sa cour.
à. Versailles. Marly, Fontainebleau.
5. Souvent entre deux verbes dont le second sert de complément.

au premier, l’on employait jadis la proposition de en des cas où
nous mettons à : chercher de. conclure de, inviter de, exhorter
de, etc.

6. A[fcttalion, au sens latin, désir ardent. v
t
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y réussir; il s’y mêle de la malignité, qui va jusques a vou-
loir affaiblir dans les autres la joie qu’ils auraient de les ren-
dre contents. Ces mûmes gens, pour l’ordinaire si flatteurs et
si complaisants, peuvent se démentir : quelqiic°ois on ne les
reconnaît plus, et l’on voit l’homme jusque dans le courtisan.

q L’affectation dans le geste, dans le parler et dans les ma-
nières, est souvent une suite de l’oisiveté ou de l’indiffé-
rence; et il semble qu’un grand attachement ou de sérieu-
ses all’aires jettent l’homme dans son naturel.

q Les hommes n’ont point de caractère, ou, s’ils en ont,
c’est celui (le n’en avoir aucun qui soit suivi, qui ne se dé-
mente point, et ou ils soient. reconnaissables. Ils soutirent
beaucoup à être toujours les mêmes, à persévérer dans la
règle ou dans le désordre; et, s’ils se délassent quelquefois
d’une vertu par une autre vertu, ils se dégoûtent plus sou-
vent d’un vice par un autre vice; ils ont des passions con-
traires et des faibles qui se contredisent; il leur coûte
moins de joindre des extrémités que d’avoir une conduite
dont une partie naisse de l’autre. Ennemis de la modération,
ils outrent toutes choses, les bonnes et les mauvaises, dont
ne pouvant ensuite supporter l’excès, ils l’adoucissent par
le changement. Arbuste était si corrompu et si libertin,
qu’il lui a été moins difficile de suivre la mode et (le se
faire dévoti :il lui eût coûté davantage d’être homme de
bien.

q D’où vient que les mûmes hommes qui ont un flegme
tout prêt pour recevoir indifféremment les plus grands dé-
sastres, s’échappent, et ont une bile intarissable sur les plus
petits inconvénients? Ce n’est pas sagesse en eux qu’une
telle conduite, car la vertu est égale et ne se dément point :
c’est donc un vice; et quel autre que la vanité, qui ne se
réveille et ne se recherche que dans les événements où il y
a de quoi faire parler le monde, et beaucoup à gagner pour
elle, mais qui se néglige sur tout le reste ?

qL’on se repent rarement de parler peu, très-souvent de

1. ll imperto d’être bien fixé sur le sens’qu’a ici, et dans beaucoup
d’autres endroits, le mot dévot. Évidemmentla Bruyère ne veut carac-
tériser ni la vraie dévotion, ni l’hypocrisie d’un Tartuffe. C’est quel-
que chose de mitoyen, qui néglige trop, pour des pratiques exté-
rieures, bonnes, mais parfois d’une importance secondaire, le fond et

l’essentiel du christianisme:
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trop parler: maxime usée et triviale que tout le monde sait,
et que tout le monde ne pratique pas.

la C’est se venger contre soioméme, et donner un trop
grand avantage à ses ennemis, que de leur imputer des
choses qui ne sont pas vraies, et de mentir pour les décrier.

’ q Si l’homme savait rougir de soi, quels crimes, nonsseule-
ment cachés, mais publics et connus, ne s’épargnerait-il pas?

ç Si certains hommes ne vont pas dans le bien jusques ou
ils pourraient aller, c’est par le vice de leur première ins-

truction. ’ vq Il y a dans quelques hommes une certaine médiocrité
d’esprit qui contribue à les rendre sages.

qu faut aux enfants les verges et la férule : il faut aux
hommes faits une couronne, un sceptre, un mortier, des
fourrures, des faisceaur, des timbales, des hoquetons. La
raison et la justice dénuées de tous leurs ornements ni ne
persuadent ni n’intimident. L’homme, qui est esprit, se
mène par les yeux et les oreilles l.

tjTimon, ou le misanthrope, peut avoir l’âme austère et
farouche, mais extérieurement il est civil et cérémonieux : il
ne s’échappe pas ’, il ne s’apprivoise pas avec les hommes;
au contraire, il les traite honnêtement et sérieusement; il
emploie à leur égard tout ce qui peut éloigner leur familia-
rité; il ne veut pas les mieux connaître ni s’en faire des amis,
semblable en ce sens à une femme quiest en visite chez une
autre femme.

q La raison tient de la vérité, elle est une; l’on n’y arrive
que par un chemin, et l’on s’en écarte par mille. L’étude de

l. Pascnl a dit : a Nos magistrats ont bien connu ce mystère.
Leurs robes rouges, leurs hermines dont ils s’emmaillottent en chats
fourrés, les palais où ilsjugent, les fleurs de lis, tout cet appareil au-
geste était nécessaire ç et si les médecins n’avaient des soutanes et.
des mules, et que les docteurs n’enssent des bonnets carrés et des
robes trop amples de quatre parties, jamais ils n’auraient dupé le
monde, qui ne peut résister à cette montre authentique. Les seuls
gens de guerre ne se sont pas déguisés de la sorte, parce qu’en ef-
fet leur part est plus essentielle. lis s’établissent par la force, les
autres par grimace. » L’uniforme n’a été imposé aux gens de guerre
qu’après la mort de Pascal.

2. il reste froid. On a tu dans cette réflexion une critique du
Misanthrope de Molière.
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la sagesse a moins (l’étendue que celle que l’on ferait des
sots et des impertinents. Celui qui n’a vaque des hommes
polis et raisonnables, ou ne connaît pas l’homme, ou ne le
connaît qu’a demi : quelque diversité qui se trouve: dans les
complexions ou. dans les mœurs, le commerce du monde et
la politesse donnent les mémés apparences, font qu’on se
ressembleles uns aux autres par des dehors qui plaisent ré-
ciproquement, qui semblent communs à tous, et qui font
croire qu’il n’y a rien ailleurs qui ne s’yrapporlc. Celui, au
contraire, qui se jette dans le peuple ou dans la province, y
fait bientôt, s’il a des yeux, d’étranges découvertes, y voit des

choses qui sont nouvelles, dont il ne sedoutait pas, dont il ne
pouvait avoir le moindre soupçon; il avance, par des expé-
riences continuelles, dans la connaissance de l’humanité : il
calcule presque en combien de maniérés différentesl’homme

peut étre insupportable.
q Après avoir mûrement approfondi les hommes, et connu

le faux de leurs pensées, de leurs sentiments, de leurs goûts
, et de leurs affections, l’on est réduit a dire qu’il y a moins à

perdre pour eux par l’inconstance que par l’opinia’ttreté.
q Combien d’âmes faibles, molles et indifférentes, sans de

grands défauts, et qui puissent fournir a la satire t Combien de n
sortes de ridicules répandus parmi les hommes, mais qui,
par leur singularité, ne tirent point à conséquence, et ne
sont d’aucune ressource pour l’instruction et pour la morale l

s Ce sont des vices uniques qui ne sont pas contagieux, et qui
sont moins de l’humanité que la personne.

. CHAPITRE XI!
DES JU’GEMENTS

Rien ne ressemble plus à la vive persuasion que le man-
vais entêtement : de là les partis, les cabales, les hérésies.

q L’on ne pense pas toujours constituaient l d’un même
sujet : l’entêtement et le dégoût se suivent de prés. j

q Les grandes choses étonnent, et les petites rebutent z

l. D’une manière mystifiable.

m: J. -*A ,--»-
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nous nous apprivoisons avec les unes et les autres par l’ha-
biIude.

qfleux choses tontes contraires nous préviennent égale-
ment, l’habitude et la nouveauté l.

q Iln’ya rien de plus bas, et qui convienne mieux au peu-
ple, que de parler en des termes magnifiques de ceux mémos
dont l’on pensait tréssmodcstement avant leur élévation.

(jLa faveur des princes n’exclut pas le mérite, et ne le
suppose pas aussi ’.

(Il! est étonnant qu’avec tout l’orgueil dont nous sommes ’
gonflés, et la haute opinion que nous avons de nousvmémes
et de labonté de notre jugement, nous négligions de nous
en servir pour prononcer sur le mérite des autres. La vogue,
la faveur populaire, celle du prince, nous entraînent comme
un torrent : nous louons ce qui est loué bien plus que ce qui

est louable. t(j Je ne sais s’il y a Irien au monde qui coûte davantage à
approuver et à louer que ce qui est plus digne 3 d’approba-
tion et de louange, et si la vertu, le mérite, la beauté, les
bonnes actions, les beaux ouvrages, ont un effet plus naturel
et plus sur que l’envie, la jalousie et l’antipathie. Ce n’est

v pas d’un saint dont un dévot i sait dire du bien, nuls d’un
autre dévot. Si une belle femme approuve la beauté d’une
vautre femme, on peut conclure qu’elle a mieux que ce
qu’elle approuve. Si un poële loue les vers d’un autre poète,
il y a à parier qu’ils sont mauvais et sans conséquence.

q Leshommes ne se goûtent qu’a peine les uns les autres,
n’ont qu’une faible pente à s’approuver réciproquement :
action, conduite, pensée, expression, rien ne plait, rien ne
centente. Ils substituent à la place de ce qu’on leur récite,

O

1. a Les impressions anciennes ne sont pas seules capables de nous
abuser: les charmes de la nouveauté ont le même pouvoir.» (PASCALJ

2. La grammaire moderne défend de dire aussi pour non plus.
3. Plus pour le plus. Nous avons déjà fait remarquer cet emploi

fréquent, au dix-septièmé siècle, du comparatif pour le superlatif.
4.Faux dévot.(Noterle la Bruyère).- Dont après (le forme un pléo-

’ nasale qui n’était pas condamné au dix-septième siècle ,: a Ce n’est

pas de vous, madame, (tout il est amoureux. n (MOL., Am. magnifi, .
il, in.)

a c’est à vous, mon esprit, à qui je veux parler. n

(Dom, Set. 1X.)
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de ce qu’on leur dit ou de ce qu’on leur lit, ce qu’ils au-
raient fait eux-mémés en pareille conjoncture, ce qu’ils pour
seraient ou ce qu’ils écriraient sur un tel sujet; et ils sont si
pleins de leurs idées qu’il n’y a plus de place pour celles

d’autrui. .q Le commun des hommes est si enclin au déréglement
et à la bagatelle, et le monde est si plein d’exemples ou per-
nicieux ou ridicules, que je croirais assez que l’esprit de sin-
gularité, s’il pouvait avoir ses bornes et ne pas aller trop
loin, approcherait fort de la droite raison et d’une conduite
régulière.

’ q Si les hommes sont hommes plutôt qu’ours etpanthèrcs,
s’ils sont équitables, s’ils se font justice à eux-mémés, et
qu’ils la rendent aux autres, que deviennent les lois, leur
texte et le prodigieux accablement de leurs commentaires?
que devient le pétitoire et le possessoire t, et tout ce qu’on ap-
pelle juriSprudence? où se réduisent même ceux qui dei-
vent tout leur relief et toute leur enflure à l’autorité où ils
sont établis de faire valoir ces mêmes lois? Si ces mémés
hommes ont de la droiture et de la sincérité, s’ils sont gué-
ris de la prévention, où sont évanouies les disputes de l’é-
cole, la scolastique et les controverses? S’ils sont tempérants,
chastes etmodérés, que leur sert le mystérieux jargon de la
médecine, et qui est une mine d’or pour ceux qui s’avisent
de le parler? Législes, docteurs, médecins,quelle chute pour
vous, si nous pouvions tous nous donner le mot de devenir

sages l ’De combien de grands hommes, dans les différents exerci-
cesde la paix et de la guerre, aurait-on du se passer! A
quel point de perfection et de raffinement n’a-t-on pas porté
de certains arts et de certaines sciences qui ne devaient point
être nécessaires, et qui sont dans le monde comme des re-
médesàtous les maux dont notre malice est l’unique sourcet

Que de choses depuis Vanaox ’, que Verrou a ignorées! Ne

1. Le pétitoire est une action en revendication de la propriété. Le
possessoire a pour effet de se faire maintenir ou réintégrer dans la
possession de fait, en laissant de côté la question de propriété.

2. M. Tercntius VAHHON, célèbre polygraphe, dit le plus savant des
Romains, né l’an G37 de Rome, 116 ans avant Jésus-Christ. Il suivit
quelque temps avec ’éclat la carrière du barreau et eut ensuite une
grande part aux affaires civiles et militaires, sans jamais négliger

LA BRUYÈRI. 14
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nous suffirait-il pas même de n’être savants que comme
PLATON ou comme Socmre?

9To], à un sermon, à une musique, ou dans une galerie
de peintures, a entendu à sa droile et à sa gauche, sur une.
chose précisément la même, des sentiments précisément op-
posés. Cela me ferait dire volontiers que l’on peut hasarder,
dans tout genre d’ouvrages, d’y mettre le hon elle mauvais:
le bon plaît aux uns, et le mauvais aux autres. L’on ne ris-
que guère davantage d’y mettre le pire : il a ses partisans.

q Le phénix de la poésie chantante rouait de ses cendres;
il a vu mourir et revivre sa réputation en un même jour. Ce v
juge même si infaillible et si ferme dans ses jugements, le
public, a varié sur son sujet: ou il se trompe, ou il s’est
trompé. Celui qui prononcerait aujourd’hui que 0*", en un
certain genre, est mauvais poële, parlerait presque aussi
mal que s’il eût dit, il y a quelque temps z Il est bon poète i.

q CHAPELAIN était riche ’, et CORNEILLE 3 ne l’était pas : la

Pucelle et Rodogane méritaient chacune une autre aventure. l
Ainsi l’on a toujours demandé pourquoi, dans telle ou telle I
profession, celui-ci avait fait sa fortune, et cet autre l’avait
manquée; et en cela les hommes cherchent la raison de leurs
propres caprices, qui, dans les conjonctures pressantes de
leurs affaires, de leurs plaisirs, de leur santé et de leur vie, ,
leur tout souvent laisser les meilleurs et prendre les pires.

q La condition des comédiens était infâme chez les lio-

l’étude. Il acquit une telle réputation que son buste fut mis, de
son vivant, par Asinius Pollion, dans une bibliothèque publique qu’il
fonda surie mont Aventin. Varron avait. écrit de très-nombreux livres
d’antiquités, d’histoire, de philOSOphie, de grammaire, etc.

1. Le raisonnement ne parait pas tout à fait exact. Quînault
s’était montré poète médiocre dans la tragédie; il se rapprocha-des
maîtres dans plusieurs de ses opéras.

2. Chapelain, l’ennuyeux aut fur de la Pucelle, a été appelé par t
Boileau, a le mieux renté de très les beaux eSprits.n il

3. Chapelain, en 16133, avait inscrit Corneille sarta liste des écrivains
auxquelsil conseillait à Côtbert d’accorder une pension. L’auteur du
Cid reçut 2,000 francs, chaque année, de 1663 à 1683, époque de la
mort de Colbert: alors, dit-on, la pension lui fut supprimée. Cor. li

’ neille, qui avait toujours en à pourvoirtaux besoins d’uneInombreuse *. V l
famille, tomba dans la misère. Le roi, averti par Boileau de sa dé- - A s t
tresse, lui envoya 200 louis, qu’il reçut deux jours avant sa mortl

râîzarusfl que, ante
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mains, et honorable chez les Grecs : qu’est-elle chez nous?
On pense d’eux comme les Romains, on vit avec eux comme
les Grecs.

cJltien ne découvre mieux dans quelle disposition sont les
hommes à l’égard des sciences et des belles-lettres, et (le
quelle utilité ils les croient dans la république, que le prix
qu’ils y ont mis, et l’idée qu’ils se forment de ceux qui ont
pris le parti de les cultiver. Il n’y a point d’art si méca-
nique ni de si vile condition où les avantages ne soient plus
sûrs, plus prompts et plus solides. Le comédien, couché
dans son carrosse, jette de la houe au visage de CORNEILLE,
qui est a pied. Chez plusieurs, savant et pédant sont syno-
nymes.

Souvent, où le riche parle et parle de dectrine’, c’est aux
doctes à se taire, à écouter, à applaudir, s’ils veulent du
moins ne passer que pour doctes.

q Il y a une sorte de hardiesse à soutenir’ devant certains
esprits la honte de l’érudition : l’on trouve chez eux une
prévention tout établie contre les savants, à qui ils ôtent les
maniérés du monde, le savoir-vivre, l’esprit de société, et
qu’ils renvoient, ainsi dépouillés, fileur cabinet et a leurs
livres. Comme l’ignorance est un état paisible et qui ne coûte
aucune peine, l’on s’y range en foule, et elle forme, a la cour
et à la ville, un nombreux parti, qui l’emporte sur celui des
savants. S’ils allèguent en leur laveur les noms d’tâs’rixrîns, de

HARLAY, Bosseur, Sésame, Moxrausma, Vannes, Chartreuse, No-
vrou, Lahorcxox, Scuoiznv, PELLISEON 3, et de tant d’autres per-
sonnages également doctes et polis; s’ils osent même citer les
grands noms de CHAMBRE, de CONDÉ, (le Coxrr, de Bournox, du

l. De science.
:2. A supporter. ,3. Le cardinal César d’Estrées, membre de l’Académîe française,

mort en litt; le président de llarlay ou l’archevêque du même
nom; le chancelier Séguicr tissa-1672), protecteur de l’Académie
française après la mort du cardinal de Richelieu; le duc de Montau.
siy époux (le la tille de la marquise de Rambouillet, nommé gou-
verneur du tiauplrin, en 1668; le marquis de Vardes, courtisan ins-
truit; le duc de Chevreuse, fils dnduc de Luynes. élevé dans l’amour
des lettres, à Port-Royal; Potinet de Novion, membre de l’Académie
française, premier président au Parlementjusqu’en 1689, mort en 1693:
Ml" de Scudéry, célèbre par ses romans; l’ellisson, fameux par ses
Aléatoire: pour bouquet .
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Marne, de Vauotlur:i comme de princes qui ont su joindre aux
pins belles et aux plus hautes connaissances et l’atticisme
des,Grecs et l’urbanite des Romains, l’on ne feint point de
leur direl que ce sont des exemples singuliers; et s’ils ont
recours a de solides raisons, elles sont faibles contre la voix
de la multitude. Il semble néanmoins que l’on devrait déci-
der sur cela avec plus de précaution, et se donner seulement
la peine de douter si ce mémo esprit. qui fait faire de si
grands progrès dans les sciences, qui fait bien penser, bien
juger, bien parler et bien écrire, ne pourrait point encore
servir a être poli.

Il faut très-peu de fonds pourla politesse dans les manières;
il en faut beaucoup pour celle de l’esprit.

q u Il est savant, dit un politique, il est donc incapable
d’atlaires; je nelui confierais pas l’état de ma garde-robe’p)
et il a raison. Ossxr, mussas, RICHELIEU’, étaient savants :
étaient-ils habiles? ont-ils passé pour de bons ministres? a Il

t. Le duc de Chartres, qui fut depuis duc d’Orléans et régent du
royaume. -- Les princes de Conti sont une branche cadette de la
maison de Condé. Armand de Bourbon (1629-1672), qu’elle eut pour
chef, avait composé, vers la fin de sa vie, des livres théologiques et
moraux. Son second fils, François-Louis de Bourbon (mot-1709),
fut l’un des plus charmants et des plus savants personnages de
la cour. -- Le due de Bourbon est l’élève de la Bruyère; le duc du
Maine (1670-1736), fils légitimé de Louis XIV, est l’élève de Mm de

hlaintenon. .- l.e grand prieur de Vendôme 0685-1727) vivait au
Temple au milieu d’un cerclede beauxiesprits. Son frère, le duc de
Vendôme, fut l’un des meilleurs généraux de Louis XlV. a

2. L’on n’hésite point à leur dire.

3. Le soin de dresscr l’état, l’inventaire de ma garde-robe.
4. Arnaud d’Ossat, ne à la Reque-en-Ma’guoac, près d’Auch, en

l536, mort en t60t. il parvint d’un rang très-bas à l’évéché de
Rennes, fut ambassadeur d’llenri llI et d’llenri 1V, à Rome, obtint
pour Henri 1V l’absolution pontificale, reçut en récompense le car- A
dinalat et l’évéché de;l3ayeux qu’il résigna bientôt : il alla mourir à.

Rome. Ses Lettres, longtemps regardées comme classiques en diplo-
matie, ont été publiées en 162L -- Le cardinal François Ximenès de
Cisneros (143145! 7), célèbre ministre d’État espagnol.régent pendant
la minorité et l’absence de Charles-Quint. Il fonda l’université d’Al-

cala, et fit publiera ses frais la Bible polyglotte d’Alcala. On sait que
Richelieu, fondateur de l’Académie française, écrivit de nombreux
ouvrages religieux et plusieurs tragédies. -
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sait le grec, continuel’homme d’Etat, c’estuu grimaud t, c’est
un philosophe.» lit en elïet, une fruitière à Athènes, selon
les apparences, parlait grec, et, par cette raison, était philo-
sophe. Les IilGNON, les lauoxexox’, étaient de purs grimauds:
qui en peut douter? ils savaient le grec. Quelle vision, quel
(li-lire au grand, au sage, au judicieux ANTONIN, de dire
qu’ulors le: peuples scrutent heureux, si l’empereur philosoiiluu’l,
ou si le philosophe ou le grimaud tenait à l’empire’ t

Les langues sont la clef ou l’entrée des sciences, et rien
davantage ;lo mépris des unes tombe suries autres.ll ne s’agit
point sit les longues sont anciennes ou nouvelles, mortes ou
vivantes; mais si elles sont grossières ou polies, si les. livres
qu’elles ont formés sont d’un hon ou dlun mauvais goût. Sup-

posons que notre langue pût un jour avoir le sort de la
grecque et de la latine, serait-on pédant, qu zlquus siècles
après qu’on ne la parlerait plus, pour lire Mouron ou Les Fox-

nmr: i ,. q Je nomme Euripile, et vous dites : a C’est un bel esprit.»
Vous dites aussi de celui qui travaille une poutre : a il est
charpentier; u et de celui qui refait un mur : u Il est ma-
çon. n Je vous demande quel est l’atelier où travaille cet
homme de métier, ce bel esprit, quelle est son enseigne, à
quel habit le reconnaît-on, quels sont ses outils : est-ce le
coin? sonl-ce le marteau ou l’enclume? où fend-il, où cogne-
t-il son ouvrage? où l’expose-tvil en rente? Un ouvrier se
pique d’être ouvrier: Euripile se pique-t-il d’être bel esprit?

’ S’il est tel, vous me peignez un fat, qui met l’esprit en r0.-

i. C’est liinjure que Trissotin dit à Vadius :
c Allez, petit grimaud, barbouilleur de papier. n

(Femm. sav., Il], v.) *
2. Jérôme Biguon 0589-1656:, célèbre magistrat, grand maître de

la bibliothèque du roi. avait une immense érudition. Son fils, et son
petit-fils surtout, l’abbé Jean-Paul Biguon (16624743), reçu à l’Aca-
demie française en 1693, furent aussi des savants. -- Guillaume de
Lamoignon (16l7-t6’l’l). premier président au Parlement de Paris,
était élève deIJérôme Bignon. Il fit lui-même l’éducation (le son tlls,
Chrétien-François Lamoignon (mu-1709), qui fut avocat général,
puis président à mortier, et qui a été l’ami de Racine et de Boileau.

3. Antonin désigne l’empereur Marc-Aurèle. La pensée rapportée
ici appartient à Platon, mais Marc-Aurèle l’avait souvent à la bouche.

t. Il ne s’agit point si, est plus rapide et plus élégant que la l0«
cuticn ordinairement employée, il ne s’agit point de savoir si.

a", 14.
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turel, une âme vile et mécanique, à qui ni ce qui est beau
nice qui est esprit ne sauraient s’appliquer sérieusement; et
s’il est vrai qu’il ne se pique de rien. je vous entends, c’est
un homme sage et qui a de l’esprit. Ne dites-vous pas encore
du’ savantasse : a Il est bel esprit; » et ainsi du mauvais
poète? Mais vous-même vous croyez-vous sans aucun esprit?
et si vous en avez, c’est sans doute de celui qui est beau et
convenable : tions voila donc un bel esprit; ou, s’il s’en faut
peu que vous ne preniez ce nom pour une injure, continuez,
j’y consens, de le donner à Euripilc, et d’employer cette iro-
nie connue les sots, sans le moindre discernement, ou comme
les ignorants, qu’elle console d’une certaine culture qui leur
manque et qu’ils ne voient que dans les autres.

un’on ne me parlejamais d’encre, de papier, de plume,
de style, (l’imprimeur, d’imprimerie; qu’on ne se hasarde
plus de me (tir: : a Vous écrivez si bien, Antisthc’ne! conti-
nuez d’écrire. Ne verrons-nous point de vous un t’a-folio?
Traitez de toutes les vertus et de tous les vices dans un ou-
vragc suivi, méthodique, qui n’ait point de fin; u ils devraient
ajouter : a et nul cours. n Je renonce à tout ce qui a été, qui
est et qui sera livre» Bérylle tombe en syncope a la" vue d’un
chat, et moi à la vue d’un livre. Suis-je mieux nourri et plus
lourdement veto, suis-je dans ma chambre a l’abri du nord,
ai-je un lit de plume, après vingt ans entiers qu’on me dé-
bite dans la place? J’ai un grand nom, dites-vous, et beau-
coup de gloire : dites que j’ai beaucoup de vent qui ne sert à
rien. Ai-je un grain de ce métal qui procure toutes choses ?
Le vil praticien grossit son mémoire, se fait rembourser des
irais qu’il n’avance pas, et il a pour gendre un comte on un
magistrat. Un homme muge ou feuille-mm-(e’ devient commis,
et bientôt plus riche que son maître; il le laisse dans la ro-
ture, et, avec de l’argent, il devient noble. [W3 s’enrichit à
montrer dans un cercle des marionnettes; nm", a vendre

l. Qui fait déchoir l’esprit de sa noblesse naturelle.
2. Un laquais. Les habits de livrée étaient souvent de couleur

rouge ou feuille-morte.
3. Benoit, qui sculptait des figures en cire et les montrait, a prix

d’argent, aux curieux. D’autres nomment Pierre d’Attelin. qui, sons
le nom de Brioche, établit à Paris un théâtre (le marionnettes.

à. Barbereau, qui lit fortune en vendant de l’eau de la Seine pour
des eaux minérales.
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une bouteille l’eau de la rivière. Un autre charlatan t arrive
ici de dola les monts avec une malle; il n’est pas déchargé’,
que les pensions courent ; et il est près de retourner d’où il
arrive avec des mulets et des fourgons. Mercurea est Marcure,
et rien davantage, et l’or ne peut payer ses médiations et ses
intrigues; on y ajoute la faveur et les distinctions. Et, sans
parler quet des gains licites, on paye au tuilier sa tuile, et
à l’ouvrier son temps et son ouvrage. Paye-ton à un auteur
ce qu’il pense et ce qu’il écrit? et s’il pense très-bien, le paye-

t-on très-largement? Se meuble-HI, s’auoblil-il à force de
penser et d’écrire juste? Il faut que les hommes soient ha-
billés, qu’ils soient rasés; il faut que, retirés dansleursmai-
sans, ils aient une porte qui ferme bien : est-il nécessaire
qu’ils soient instruits? Folie, simplicité, imbécillité, continue
Antisth’ene, de mettre l’enseigne d’auteur ou de philosophe!
Avoir, s’il se peut, un office liman], qui rende la vie aimable,
qui fasse prêter a ses amis et donner a ceux qui ne peuvent
rendre; écrire alors par jeu, par oisiveté, et connue Tilyre
siffle ou joue de la flûte: cela ou rien :j’écris a ces condi-
tions, et je cède ainsi a la violence de ceux qui me prennent
a la gorge, et me disent : a Vous écrirez. u Ils liront pour
titre de mon nouveau livre : DU lie-vu, ou lies, au Vint, ces
IDÉES, ou vacuum l’amorce, par Antistlte’ne, vendeur de murée t.

I. (Jarre Carotti, charlatan qui s’enrichit par quelques secrets qu’il
vendait fort. cher.

2. Il n’a pas déchargé sa malle.

3. La malignité publique inscrivait ici le nom de Bontcmps, pre-
mier valet de chambre du rai.

à. Cette formule elliptique se rencontre fréquemment chez les au-
teurs. «La disposition des affaires de toute l’lânrope leur donnait les
moyens d’agir sans recevoir que peu de contradiction.» (Le Varan,
du la Contrrtrlété d’humain.) a Sans y perdre que la voiture.» (Du
BELLAY, Mém.,têv.1.l’° tu, r0, éd. 1572.)

a lie-voyons les vainqueurs sans penser qu’à la gloire
Que toute leur maison reçoit de leur’ victoire. s

(Cousu, "on, Ili, l.)
a Allons. je veux encor seconder vos projets.
Sans remonter au ciel qu’après leurs pleins effets. n

tld., Toison d’or, 1V, v.)

5. La Bruyère lit a son libraire l’abandon du manuscrit des Carac-
tères, et. vraiseinhlablement, il ne tira aucun profit des neuf édi-
tions qui rapportèrent une si grosse somme a la famille lllicliallet.
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. q Sis les ambassadeurs des princes étrangersl étaient des

singes instruits à marcher sur leurs pieds de derrière, et à se
faire entendre par interprète, nous ne pourrions pas mar-
quer un plus grand étonnement que celui que nous donnent
la justesse de leurs réponses et le bon sens qui parait quel-
quefois dans leurs discours. La prévention du pays, jointe à
l’orgueil de.,la nation, nous fait oublier que la raison est de
tous les climats, etque l’On pense juste partout où il y a des
hommes. Nous n’aimerions pas à être traités ainsi de ceux
que nous appelons barbares; et s’il y aen nous quelque bar-
barie, elle consiste a être épouvantés de voir d’autres peuples
raisonner comme nous.

Tous les étrangers ne sont pas barbares, et tous nos com-
patriotes ne sont pas civilisés: de même, tonte campagne
n’est pas agreste 2 et toute ville n’est pas polie. Il va dans
l’Europe un endroit d’une province marilime d’un grand
royaume où le villageois est doux et insinuant, le bourgeois
au cont aire et le magistrat grossiers, et dont la rusticité est
héréditaire 3.

q Avec un langage si pur, une si grande recherche dans
nos habits, des mœurs si cultivées, de si belles lois et un vi-
sage blanc, nous sommes barbares pour quelques peuples.

q Si nous entendions dire des Orientaux qu’ils boivent ordi-
nairement d’une liqueur qui leur montea la tôle, leur fait per-
dre la raison et les fait vomir, nous dirions : Cela est bien
barbare.

a Comment après cela lui supposer une âme vénale, ainsi que l’a fait
la Harpe pour s’être mépris sur l’intention de ce caractère? Relever
la propriété littéraire de l’abaissement ou elle se trouvait alors, la
Bruyère, sous une forme piquante et familière, n’a pas voulu autre
chose.

l. Le roi de Siam avait envoyé en me (les ambassadeurs à
Louis XIV. Dès leur arrivée en France, ils devinrent l’objet de la
curiosité générale, et. chacune de leurs démarches fut enregistrée et
commentée par le Mercure galant.

2. (Je terme s’entend ici métaphoriquement. (Note de la Bruyère.)
3. L’énigme est encore à trouver. Les auteurs de clefs ont ici

gardé le silence, ne sachant vers quelle ville de province la Bruyère
envoyait cette phrase (le mauvaise humeur. Il ne connaissait. vrai-
semblablement (l’autre provinco maritime que la Normandie; il y
avait séjourné quelcno temps. un mois peuhûtre, soit a Rouen, soit
à Caen. Avait-il eu à se plaindre des gens de la chambre des comptes

E
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q Ce prélat se montre peu à la cour; il n’est de nul com-

merce ’, on ne le voit point avec des femmes; il ne joue m
a grande ni à petite prime ’; il n’assiste ni aux fêtes, ni aux
spectacles; il n’est point homme de cabale, et il n’a point
l’esprit d’intrigue: toujours dans son échhé, où il fait une
résidence continuelle, il ne songe qu’a instruire son peuple
par la parole et à l’édifier par son exemple; il consume son
bien en des aumônes, et son corps par la pénitence 3, il n’a
que l’esprit de régularité, et il est imitateur du zèle et de la
piété des apôtres. Les temps sont changés, et il est menacé
sous ce règne d’un titre plus éminent.

q Ne pourrait-On point faire comprendre aux personnes
d’un certain caractère et d’une profession sérieuse, pour ne
rien dire de plus, qu’ils ne sont point obligés à faire dire
d’eux qu’ils jouent, qu’ils chantent et qu’ils badinent comme
les autres hommes, et qu’a les voir si plaisants et si agréa-
bles, on ne croirait point qu’ils fussent d’ailleurs si réguliers
et si sévères? Oseraitson même leur insinuer qu’ils s’éloignent

par de telles manières de la politesse dont ils se piquent;
qu’elle assortit au contraire et contenue les dehors aux condi-
tions, qu’elle évite le contraste, et de montrer le môme
homme sous des figures différentes et qui font de lui un com-
posé bizarre ou un grotesque?

(Il! ne faut pasjnger des hommes comme d’un tableau ou
d’une ligure, sur une seule et première vue; il y a un inté-
rieur et un cœur qu’il faut approfondir. Le voile de la mo-
destie couvre le mérite, et le masque de l’hypocrisie cache la

de Rouen ou de ses collègues de Caen? Il est. à noter que la Bruyère
n’opposa d’abord que le magistrat au paysan: a Le magistrat, au
contraire, grossier, et dont la rusticité peut passer en proverbe: n
telle est la leçon des trois premières éditions. A la quatrième, le
bourgeois prit. place a côté du magistrat. (SEMOISJ

t. Il ne fréquente pas le monde.
2. La prime est un jeu ou l’on ne donne que quatre cartes. il s’ap-

pelle ainsi parce que celui dont les quatre cartes sont des quatre mac
leurs gagne la prime. Il y avait deux sortes de jeu du prime, la
grande et la petite, qui différaient l’une de l’autre par le nombre de
points dont elles se composaient.

3. Nous écririons plus volontiers aujourd’hui : il consomme son
bien en aumônes. Consumer son corps est au contraire une expres-
sion trèsconforme à l’usage moderne.
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malignité. Il n’y a qu’un très-petit nombre de connaisseurs
qui discerne, et qui soit en drmt de prononcer. Ce n’est que
peu à peu, et forcés même par le temps et les occasions, que
la vertu parfaite et le vice consommé viennent enfin à se
déclarer.

q Une belle femme est aimable dans son naturel; elle ne
perd rien à cire négligée, et sans autre parure que celle
qu’elle tire de sa beauté et de sa jeunesse; une grâce naïve
éclate sur son visage, anime ses moindres actions. De même
un homme de bien est respectable par lui-mérite, et indépen-
damment de tous les dehors dont il voudrait s’aider pour
rendre sa personne plus grave et sa vertu plus spécieuse 1. Un
air réformé ’, une modestie outrée, la singularité de l’habit,
une ample calotte, n’ajoutent rien a la probité, ne relèvent
pas le mérite; ils le fardent, et t’ont petit-cire qu’il est moins
pur et moins ingénu.

Une gravité trop étudiée devient comique: ce sont comme
des extrémités qui se touchent et dont le milieu est dignité;
cela ne s’appelle pas être grave, mais en jouer le personnage;
celui qui songe à le devenir ne le sera jamais. Ou la gravité
n’est point, ou elle est naturelle; et il est moins difficile d’en
descendre que d’y monter.

q Un homme de talent et de réputation, s’il est chagrin et
austère, il 3 effarouche les jeunes gens, les fait penser mal
de la vertu, et la leur rend suspecte d’une trop grande ré-
forme t et d’une pratique trop ennuyeuse. S’il est au cons
traire d’un bon commerce, il leur est une leçon utile ; il leur
apprend qu’on peut vivre gaiement et laborieusement, avoir
des vues sérieuses sans renoncer aux plaisirs honnêtes: il
leur devient un exemple qu’on peut suivre.

q La physionomie n’est pas une règle qui nous soit don-
née pour juger des hommes: elle nous peut servir de con-
jecture.

q L’air spirituel est dans les hommes ce que la régularité
des traits est dans les lemmes: c’est le genre de beauté oùles
plus vains puissent aspirer.

l. Plus apparente.
2. Un airaustère.
3. Répétition (le sujet que la Bruyère atteetionne.
i. Leur fait craindre qu’elle n’exige une trop grande réforme.
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q Un homme quia beaucoup de mérite et d’esprit, et qui

est connu pour tel, n’est pas laid, même avec des traits qui
sont ditt’ormes; ou s’il a de la laideur, elle ne fait pas son
impression t.

(j Combien d’art pour rentrer dans la naturel combien de
temps, de règles, d’attention et de travail, pour danser avec
la même liberté et la même grâce que l’on sait marcher;
pour chanter comme on parle; parler et s’exprimer comme
l’on pense; jeter autant de force, de vivacité, de passion
et de persuasion dans un discours étudié et que l’on pro-
nonce dans le publie, qu’on en a quelquefois naturelle-
ment et sans préparation dans les entretiens les plus t’a-

miliers. .(jCeux qui, sans nous connaître assez, pensent mal de
nous, ne nous l’ont pas de tort : ce n’est pas nous qu’ils atta-
quent, c’est le fantôme de leur imagination.

(j Il y a’de petites règles, des devoirs, des bienséances atta-
chés aux lieux, aux temps, aux personnes, qui ne se devinent
point à force d’esprit, et que l’usage apprend sans nulle
peine: juger des hommes par les fautes qui leur échappent
en ce genre. avant qu’ils soient assez instruits, c’est en juger
par leurs ongles ou parla pointe de leurs cheveux; c’est vou-
loir un jour être détrompé ’.

q Je ne sais s’il est permis de juger des hommes par une
faute qui est unique, et si un besoin extrême, ou une vie.
lente passion, ou un premier mouvement, tirent à conse-

quence. -(jLe contraire des bruits qui courent des affaires ou des
personnes est souvent la vérité.

9 Sans une grande roideur et une continuelle attention à
toutes ses paroles, on est exposé a dire en moins d’une heure
le oui et le non sur une même chose ou sur une même per-
sonne, déterminé seulement par un esprit de société et de
commerce 3, qui entraîne naturellement a ne pas contredire
celui-ci et celui-là qui en parlent dill’éremment.

I. Allusion à Pelllsson (tout l’on disait cari! abusait de la permis
sien (m’ont les hommes d’êtrelatds.

2. Manière un peu recherchée pour dire : c’est vouloir se tromper.
3. Commerce est enjeu’rd’hui d’un usage beaucoup moins (301114

Inuit dans ce sens.
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CjUn homme partial est exposé à de petites mortifications :

car, comme il est également impossible que ceux qu’il t’avo-
rise soient toujours heureux ou sages, et que ceux contre qui
il se déclare soient toujours en faute ou malheureux, il naît
de la qu’il lui arrive souvent de perdre contenance dans le
public, ou par le mauvais succès de ses amis, ou par une
nouvelle gloire qu’acquièrent ceux qu’il n’aime point.

q Un homme sujet a se laisser prévenir t, s’il ose remplir .
une dignité ou séculière ou ecclésiastique, est un aveugle
qui veut peindre, un muet qui s’est chargé d’une harangue,
un sourd qui juge d’une symphonie : faibles images, et qui
n’expriment qu’imparl’aitcment la misère de la prévention°
Il tout ajouter qu’elle est un mal désespéré, incurable, qui
infecte tous ceux qui s’approchent du malade, qui fait déser-
ter les égaux, les inférieurs, les parents, les amis, jusqu’aux
médecins : ils sont bien éloignés de le guérir, s’ils ne peu-
vent le faire convenir de sa maladie, ni des remèdes, qui se-
raient d’écouter, de douter, de s’informer et de s’éclaircir.

Les flatteurs, les tourbes, les calomniateurs, ceux qui ne dé-
lient leur langue que pour le mensonge et l’intérêt, sont les
charlatans en qui il se confie, et qui lui tout avaler tout ce
qui leur plait : ce sont eux aussi qui l’empoisonnent et qui
le tuent.

q La règle de Descaures, qui ne veut pas qu’on décide sur
les moindres vérités avant qu’elles soient connues clairement
et distinctement, est assez belle et assez juste pour devoir
s’étendre au jugement que l’on fait des personnes. ’

q Rien ne nous venge mieux des mauvais jugements que
les hommes tout de notre esprit, de nos mœurs et de nos nia- I
trières, que l’indignité et le mauvais caractère de ceux qu’ils
approuvent.

Du mente fonds dont on néglige un homme de mérite, l’on
sait encore admirer un sot.

(1Un sot est celui qui n’a pas même ce qu’il faut d’esprit
pour étre fat.

q Un fat est celui que les sots croient un homme de mérite.
(j L’impertinent est un fat outré. Le fat lasse, ennuie, dé-

goûte, rebute; i’impertineut rebute, aigrit, irrite, offense; il
commence où l’autre finit.

l. A concevoir des préventions.
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Le fat est entre l’impertinent et le sot; il est composé de

l’un et de l’autre.

qLes vices partent d’une dépravation du cœur; les dé-
fauts, d’un vice de tempérament; le ridicule, d’un défaut
d’esprit. ,

L’homme ridicule est celui qui, tant qu’il demeure tel, a
les apparences du sot.

Le sot ne se tire jamais du ridicule, c’est son caractère;
l’on y entre quelquefois avec de l’esprit, mais l’on en sort.

Une erreur de fait jette un homme sage dans le ridicule.
La sottise est dans le sot, la fatuité dans le fat, et l’imper-

tincnce dans l’impertinent: il semble que le ridicule réside
tantôt dans celui qui en elfet est ridicule, et tantôt dans l’ima-
gination (le ceux qui croient voir le ridicule ou il n’est point
et ne peut être.

(j La grossièreté, la rusticité, la brutalité peuvent être les
vices d’un homme d’esprit.

q Le stupide est un sot qui ne parle point, en cela plus
supportable que le sot qui parle. ’

q La même chose souvent est, dans la bouche d’un homme
d’esprit, une naïveté ou un bon mot, et, dans celle du sot,
une sottise.

q Si le fat pouvait craindre de mal parler, il sortirait de
son caractère.

ql.’une des marques de la médiocrité de l’esprit est de
toujours conter.

q Le sot est embarrassé de sa personne; le fat a l’air libre
et assuré; l’imperlinent passe à l’etl’ronterie: le mérite a de

tu pudeur.
q Le suffisant est celui en qui la pratique de certains dé-

tails, que l’on honore du nom d’atl’aires, se trouve jointe a
une très-grande médiocrité d’esprit.

Un grain d’esprit et une once d’atl’airesl plus qu’il n’en

entre dans la composition du suffisant, font l’important.
Pendant qu’on ne fait que rire de l’important, il n’a pas un

’rutre nom; des qu’on s’en plaint, c’est l’arrogant.

q L’honnéte homme tient le milieu entre l’habile homme
et l’homme de bien, quoique dans une distance inégale de
ces deux extremes.

t. Le grain est la 576° partie d’une once, qui est elle-mémo la Il?
’ partie d’une livre.

La nanisai. l5
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La distance qu’il y a de l’honnête homme à l’habile

homme s’all’aiblit de jour à autre, et est sur le point de
disparaître.

L’habile homme est celui qui cache ses passions, qui en-
tend ses intérêts, qui v sacrifie beaucoup de choses, qui a su
acquérir du bien ou en conserver.

L’honnéte homme est celui qui ne vole pas sur les grands
chemins 1, et qui ne tue personne, dont les vices enfin ne sont
pas scandaleux. ’

On connaît assez qu’un homme de bien est honnête
homme; mais il est plaisant d’imaginer que tout honnête
homme n’est pas homme de bien..

L’homme de bien est celui qui n’est ni un saint ni un dé-
vot ’, et qui s’est borné a n’avoir que de la vertu.

(j’l’alent, goût, esprit, bon-sens, choses différentes, non
incompatibles.

Entre le bon sens et le bon goût il ya la ditiércuce de la
cause à son elfet. ,

Entre eSprit et talent il y a la proportion du tout a sa
partie.

Appellerai-je homme d’esprit’, celui qui, borné et renfermé

dans quelque art, ou même dans une certaine science qu’il
exerce dans une grande perfection, ne montre hors delà ni
jugement, ni mémoire 3 ni vivacité, ni mœurs, ni conduite:
qui ne m’entend pas, qui ne pense point, qui s’énonce mal ;
un musicien, par exemple, qui, après m’avoir comme en-
chanté par ses accords, semble s’être remis avec son luth
dans un même étui, ou n’être plus, sans cet.instrument,
qu’une machine démontée, à qui il manque quelque chose,
et dont il n’est pas permis de rien attendre i

Que dirai-je encore de l’esprit du jeu 7 pourraitson-me le
définir i Ne faut-il ni prévoyance, ni finesse, ni habileté pour
jouer l’hombre ou les échecs i et s’il en faut, pourquoi voit-
ou des imbéciles qui y excellent, et de ti’èssbeaux génies qui
n’ont pu même atteindre la médiocrité, à qui une pièce ou
une carte dans les mains trouble la vue, et fait perdre con-
tenance i

i. Boutade d’un esprit chagrin.
’I. Faux dévot. (Note «le la Bruyère.)

3. il faut comprendre esprit dans le sans d’intelligence.
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il y a dans le monde quelque chose, s’il se peut, de plus

incompréhensible. Un homme parait grossier t, lourd, stu-
’pide ; il ne sait pas parler, ni raconter ce qu’il vient de voir:
. s’il se met à écrire, c’est le modèle des bons contes ; il fait
parler les animaux, les arbres, les pierres, tout ce qui ne
parle point: ce n’est que légèreté, qu’élégance, que beau

naturel, et que délicatesse dans ses ouvrages.
Un autre’ est simple, timide, d’une ennuyeuse conversa-

tion ; il prend un mot pour un autre, et il ne juge de la
bonté de sa pièce que par l’argent qui lui en revient ; il ne
sait pas la réciter, ni lire son écriture. Laissez-le s’élever
par la composition : il n’est pas ait-dessous d’Accrsre, de
Pourris, de Ntconizorz, d’lhïgaxcmcs; il est roi, et un grand roi;

iilest politique, il est. philosophe; il entreprend de faire par-
ler des héros, de les faire agir; il peint les Romains: ils
sont plus grands et plus Romains dans ses vers que dans leur

histoire.
Voulez-vous quelque autre prodige i Concevez un homme

facile, doux, complaisant, traitable; et tout d’un coup vio-
lent, colère, fougueux, capricieux : imaginez-vous un
homme simple, ingénu, crédule, badin, volage, un enfant
en cheveux grisa; mais permettez-lui de se recueillir, ou
plutôt de se livrer à un génie qui agit en lui, j’ose dire,
sans qu’il y prenne part, et comme a son insu : quelle
verve l quelle élévation l quelles images t quelle latinité! --
Parlez-vous d’une même personne i me direz-vous. -- Oui,
du même, de Tltéodas, et de lui seul. il crie, il s’agite, il se
roule à terre, il se relève, il tonne, il éclate; et du milieu
de cette tempête il sort une lumière qui brille et qui réjouit.
Disons-le sans ligure:ilparie comme un fou, et pense comme
un homme sage; il dit ridiculement des choses vraies, et

t. La Fontaine, qui vivait encore lorsque parut ce portrait.
2. Corneille était mort depuis sept ans quand la Bruyère traçait ce

portrait exact qui ne laisse a regretter que l’allusion trop cruelle aux
plaintes que la. pauvreté arrachait au poète dans sa. vieillesse. ’

3. Jean de Santeul (10304697). religieux de SaintW’ictor, auteur
des hymnes du nouveau bréviaire de Paris, et un de nos meilleurs
poétes latins modernes. il était commensal de la maison des Condé
et grand ami de la Bruyère dont il a fait l’éloge dans ses vers. Avec
un esprit peu propre au cloître, il était pourtant, comme l’a reconnu
Saint-Simon, un excellent religieux.
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follement des choses sensées et raisonnables : on est surpris
de voir naître et éclore le bon sens du sein de la bouffon-
nerie, parmi les grimaces et les contorsions. Qu’ajouterai-je
davantage 7 Il dit et il lait mieux qu’il ne sait : ce sont en
lui comme deux âmes qui ne se connaissent point, qui ne
dépendent point l’une de l’autre, qui ont chacune leur tour
ou leurs fonctions toutes séparées. Il manquerait un trait a
cette peinture si surprenante, si j’oubliais de dire qu’il est
tout à la fois avide et insatiable de louanges, près de se jeter
aux yeux de ses critiques, et dans le fond assez docile pour
protiter’de leur censure. Je commence à me persuader moi-
même que j’ai fait le portrait de deux personnages tout dif-
férents : il ne serait pas même impossible d’en trouver un
troisième dans Théodas; car il est bon homme, il est plaisant
homme, et il est excellent homme.

q Après l’esprit de discernement, ce qu’il ’y a au monde de

plus rare, ce sont les diamants et les perles.
(jTel, connu dans le monde par de grands talents, ho-

noré et chéri partout où il se’trouve, est petit dans son de-
meslique et aux yeux de ses proches, qu’il n’a pu réduire à
l’estimer: tel autre au contraire, prophète dans son pays,
jouit d’une vogue qu’il a parmi les siens et qui est resserrée
dans l’enceinte de sa maison; s’applaudit d’un mérite rare
etsingulier qui lui est accordé par sa famille, dont il est
l’idole, mais qu’il laisse chez soi toutes les fois qu’il sort, et

qu’il ne porte nulle part. .
q Tout le monde s’élève contre un homme qui entre en

réputation: à peine ceux qu’il croit ses amis lui pardon-
nent-ils un mérite naissant, et une première vogue qui sem-
ble l’associer à la gloire dont ils sont déjà en possession.
L’on ne se rend qu’à l’extrémité, et après que le prince s’est

déclaré par les récompenses : tous alors se rapprochent de
lui, et de ce jour-là seulement il prend son rang d’homme

de mérite. vq Nous alfeclons souvent de louer avec exagération des
hommes assez médiocres, et de les élever, s’il se pouvait,
jusqu’à la hauteur de ceux qui excellont’, ou parce que nous

t. Exeeller peut parfaitement s’employer d’une manière absolue
pour dire être supérieur en son genre. Mot à mot il signifie sortir
de la route commune, aller plus loin; lat. ereellere, de au, et de l’inu-
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sommes las d’admirer toujours les mûmes personnes, on
parce que leur gloire, ainsi partagée, offense moins notre
vue, et nous devient plus douce et plus supportable *.

q L’on voit des hommes que le vent de la faveur pousse
d’abord à pIeines voiles; ils perdentfln un moment la terre
de vue, et tout leur roule : tout leur rit, tout leur succède ’;
action, ouvrage, tout est comble d’éloges et de récompen-
ses ; ils ne se monlrent que pour être embrasses et félicites.
Il y a un rocher immobile qui s’élève sur une côte; les flots
se brisent au pied; la puissance, les richesses, la violence,
la flatterie, l’autorité, la faveur, tous les vents ne l’éliranlent
pas : c’est le public, où ces gens échouent.

qu est ordinaire et comme naturel de juger du travail
d’autrui seulement par rapport à celui qui nous occupe.
Ainsi le poète, rempli de grandes et sublimes idées, estime
peu le discours de l’orateur, qui ne s’exerce souvent que sur
de simples faits; et celui qui écrit l’histoire de son pays ne
peut comprendre qu’un esprit raisonnable emploie sa vie à
imaginer des fictions et a trouver une rime: de même le
bachelier 3, plongé dans les quatre premiers siècles. traite

toute autre doctrine de science triste, vaine et inutile, pen-
dant qu’il est peut-eue méprisé du géomètre.

QTel a assez d’esprit pour exceller dans une certaine
matière et en faire des leçons, qui en manque pour voir
qu’il doitse taire sur quelque autre dont il n’a qu’une faible
connaissance : il sort hardiment des limites de son génie,
mais il s’égare, et fait que l’homme illustre parle comme
un sot.

q Ilérillc, soit qu’il parle, qu’il harangue ou qu’il écrive,

veut citer: il fait (lire au prince des philosophes i que le vin

sité cellere, aller, mouvoir; grec, 7mm, qui n’est luiqnônic guère
employé qu’en poésie.

i. a Nous élevons la gloire des uns pour abaisser cette des autres.»
(LA Rocnzruvcwro.)

2. Tout leur réussit.
a Ces maximes, un temps, leur peuvent succc’dcr. n

(MOL, I). (Para, Il], I.)
a Tout lui succédait. n (8053., Ilist. um’v., I, 9.)
3. En droit canon ou en théologie.
«t. Aristote.
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enivre, et à l’Orateur romain1 que l’eau le tempère. S’il se
jette dans la morale, ce n’est pas lui. c’est le divin Platon
qui assure que la vertu est aimable, le vice odieux, ou que
l’un et l’autre se tournent en habitude. Les choses les plus
communes, les plus triviales, et qu’il est même capable de
penser, il veut les devoir aux anciens, aux Latins, aux
Grecs ; ce n’est ni pour donner plus d’autorité à ce qu’il dit,
ni peut-être pour se faire honneur de ce qu’il sait : il veut
citer.

q C’est souvent hasarder un bon mot ’ et vouloir le per«
dre que de le donner pour sien : il n’est pas relevé, il tombe
avec des gens d’esprit, ou qui se croient tels, qui ne l’ont pas
dit, et qui devaient le dire. C’est au contraire le faire valoir
que de le rapporter comme d’un autre : ce n’est qu’un fait,
et qu’on ne se croit pas obligé de savoir ; il est dit avec
plus d’insinuation et reçu avec moins de jalousie ; personne
n’en souffre: on rit s’il faut rire, et s’il faut admirer, on

admire. aq On a dit de Soeurs qu’il était en délire, et que c’était un
fou tout plein d’espriti’, mais ceux des Grecs qui parlaient
ainsi d’un homme si sage passaient pour tous. Ils disaient:
«Quels bizarres portraits nous fait ce philosophe t quelles
mœurs étranges et particulières ne décrit-il point t où a-t-il
rêvé, creusé, rassemblé des idées si extraordinaires ? quelles

couleurs t quel pinceau t ce sont des chimères. a Ils se
trompaient : c’étaient des monstres, c’étaient des vices,
mais peints au naturel; on croyait les voir, ils faisaient
peur. Socrate s’éloignait du cynique ; il épargnait les per-
sonnes, et blâmait les mœurs qui étaient mauvaises.

.9 Celui qui est riche par son savoir-l’aire connaît un phi-
losophe, ses préceptes, sa morale et sa conduite; et, n’ima«
gluant pas dans tous les hommes une autre tin de toutes leurs
actions que cette qu’il s’est proposée lui-même toute sa vie,
dit en son cœur: a Je le plains, je le tiens échoué, ce rigide
censeur; il s’égare, et il est hors de route ; ce n’est pas ainsi

l. Cicéron.
2. llasarder le succès d’un bon mot.
3. Socrate ici n’est pas Socrate; c’est un nom qui en cache un

autre. (Lettre de la Bruyère a Ménage, en réponse a une critique de
ce Caractère.) Ici Socrate, c’est la Bruyère luismeme.
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que l’om prend le vent, et que l’on arrive au délicieux
port de la fortune; a et, selon ses principes, il raisonne
juste.

Je pardonne, dit Antisthius, à ceux que j’ai loués dans mon
ouvrage, s’ils m’oublient : qu’ai-je fait pour eux? ils étaient
louables. Je le pardonnerais moins a tous ceux dont j’ai atta-
qué les vices sans toucher à leurs personnes, s’ils me de-
vaient un aussi grand bien que celui d’être corrigés; mais
comme c’est un événement qu’on ne voit point, il suit de la
que ni les uns ni les autres ne sont tenus de me faire du
bien 1.

L’on peut, ajoute ce philosophe, cuvier ou refuser a mes
écrits leur récompense; on ne saurait en diminuer la répu-
talion; et, si on le fait, qui m’empêchera de le mépriser ?

q Il est hon d’être philosophe, il n’est guére utile de passer
pour tel. Il n’est pas permis de traiter quelqu’un de philo-
SOplle: ce sera toujours lui dire une injure, jusqu’à ce qu’il
ait plu aux hommes d’en ordonner autrement, et, en resti-
tuant à un si beau nom son idée propre et convenable, de lui
concilier toute l’estime qui lui est due.

q Il y a une philosophie qui nous élève ait-dessus de l’am-
bition et de la fortune, qui nous égale, que dis-je? qui nous
place plus haut que les riches, que les grands et que les puis-
sants, qui nous fait négliger les postes et ceux qui les pro.
curent; qui nous exemple de désirer, de demander, de prier,
de solliciter, d’importuuer, et qui nous sauve même l’émotion
et l’excessive joie d’étre exaucés. Il y a une autre philosophie
qui nous soumet. et nous assujettit a toutes ces choses en t’a-
veur de nos proches ou de nos amis: c’est la meilleure.

I q C’est abréger, et s’épargner mille discussions, que de
penser de certaines gens qu’ils sont incapables de parler
juste, et de condamner ce qu’ils disent, ce qu’ils ont dit, et
ce qu’ils diront.

qNous n’approuvons les autres que par lcs rapports que
nous sentons qu’ils ont avec nous-mêmes 3 et il semble qu’es-
timer quelqu’un, c’est l’égaler à soi 2.

1. Antisthius est la Bruyère. Cc paragraphe fut inséré après le
succès du livre des Caractères, succès prouvé par le débit des trois
premières éditions.

2. a Il n’y a point d’homme qui se croie, en chacune de ses qualités.
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(jl.es mômes défauts qui. dans les autres, sont lourds et

insupportables, sont chez nous comme dans leur centre ; ils ne
pèsent plus, on ne les sont pas. Tel parle d’un antre, et en
fait un portrait alTreux, qui ne voit pas qu’il se peint lui-
méme.’ ’

Rien ne nous corrigerait plus promptement de nos défauts
que si nous étions capables de les avouer et de les reconnai-
tre dans les autres: c’est dans cette juste distance que, nous
paraissant tels qu’ils sont, ils se feraient haïr autant qu’ils
le méritent.

q La sage conduite roule sur deux pivots, le passé et Pave.
nir. Celui qui a la mémoire fidèle et une grandeiprévoyanco
est hors du péril de censurer dans les autres ce qu’il a pout-
être fait lui-mémo, ou de condamner une action dans un
pareil cas, et dans toutes les circonstances où elle lui sera
un jour inévitable.

q Le guerrier et le politique, non plus que le joueur ha-
bile, ne ("ont pas le hasard, mais ils le préparent, ils l’atti-
rent, et semblent presque le déterminer. Non-seulement ils
savent ce que le sot et le poltron ignorent, je veux dire se
servir du hasard quand. il arrive; ils savent même profi-
ter, par leurs précautions et leurs mesures, d’un tel ou d’un
tel hasard, ou de plusieurs tout à la fois: si ce point arrive,
ils gagnent; si c’est cet autre, ils gagnent encore ; un mémo
point souvent les fait gagner de plusieurs manières. Ces
hommes sages peuvent étre loués de leur bonne fortune
comme de leur bonne conduite, et le hasard doit être ré-
compensé en eux comme la vertu.

q Je ne mets tau-dessus d’un grand politique que celui qui
néglige de le devenir, et qui se persuade de plus en plus que ,
le monde ne mérite point qu’on s’en occupe. r

qu y a dans les meilleurs conseils de quoi déplaire: ils
viennent d’ailleurs que de notre esprit; c’est assez pour
être rejetés d’abord par présomption et par humeur,et suivis
seulement par nécessité ou par réflexion. i

unel bonheur surprenant a accompagné ce favori pen-
dant tout le cours de sa viol quelle autre fortune mieux
soutenue, sans interruption, sans la moindre disgrâce! les

au-dessous de l’homme du monde qu’il estime le plus. n (LA Bocal:-
fouettera.)
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premiers postes, l’oreille du prince, d’immenses trésors,
une santé parfaite, et une mort douce. Mais quel étrange
compte a rendre d’une vie passée dans la faveur, des con-
seils que l’on a donnés, de ceux qu’on a négligé de donner
ou de suivre, des biens que l’on n’a point faits, des maux au
contraire que l’on a faits, ou par soi-mémo ou par les autres;
en un mol, de toute sa prospérité t

q L’on gagne à mourir d’être loué de ceux qui nous sur-
vivent, souveut sans autre mérite que celui de n’ètre plus:
le même éloge sert alors pour Carex et pour I’z’son t.

a Le bruit court que l’ison est mort. C’est une grande
perte: c’était un homme de bien et qui méritait une plus
longue vie; il avait de l’esprit et de l’agrément, de la ter-
meté et du courage ; il était sûr, généreux, fidèle. a v- Ajou-

tez: «pourvu qu’il soit mort. a . . ,
q La manière dont on se. récrie sur quelques-uns qui se

distinguent par la bonne foi, le désintéressement et la pro-
bité, n’est pas tant leur éloge que le décréditement du genre
humain.

q Tel soulage les misérables, qui néglige sa famille et
laisse son fils dans l’indigence; un autre élève un nouvel
édifice, qui n’apas encore payé les plombs d’une maison
qui est achevée depuis dix années; un troisième fait des pré.
seuls et des largesses, et ruine ses créanciers. Je demande:
la pitié, la libéralité, la magnificence, sontoce les vertus
d’un homme injuste ? ou plutôt si la bizarrerie et la vanité
ne sont pas les causes de l’injustice.

q Une circonstance essentielle a la justice que l’on doit aux
autres, c’est de la faire promptement et sans ditl’érer: la
faire attendre, c’est injustice.

(j Ceux-là t’ont bien, ou l’ont ce qu’ils doivent, qui l’ont’ ce

qu’ils doivent. Celui qui, dans toute sa conduite, laisse long-
temps dire de soi qu’il fera bien, fait très-mal.

(jL’on dit d’un grand qui tientztable deux fois le jour, et
qui passe sa vie a faire digestion, qu’il meurt de faim, pour
exprimer qu’il n’est pas riche, ou que ses affaires sont fort
mauvaises: c’est une figure ; on le dirait plus à la lettre de

ses créanciers. ’

l

I. Caton personnifie l’homme vertueux. Pison parait être le beau-
pèrc de César, celui que Cicéron attaque dans sa harangue in Pisonem.

2. Qui font réellement et ne promettent pas toujours en vain de faire.

15.
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qL’honnéteté, les égards et la politesse des personnes

avancées en age, de l’un et de l’autre sexe, me donnent
bonne opinion de ce qu’on appelle le vieux temps.

(C’est un excès de confiance dans les parents d’espérer
tout de la bonne éducation de leurs enfants, et pue grande
erreur de n’en attendre rien et de la négliger.

q Quand il serait vrai, ce que plusieurs disent, que l’éduo
cation ne donne point à l’homme un autre cœur ni une
autre complexion, qu’elle ne change rien dans son fond et
ne touche qu’aux superficies, je ne laisserais pas de dire
qu’elle ne "au est pas inutile.

q Il n’y a que de l’avantage pour celui qui parle peu, la
présomption est qu’il a de l’esprit; et, s’il est vrai qu’il n’en

manque pas, la présomption est qu’il l’a excellent.
qu songer qu’à soi et au présent, source d’erreur dans

la politique.
q Le plus grand malheur, après celui d’être convaincu

d’un crime, est souvent d’avoir eu à s’en justifier. Tels arrêts

nous déchargent et nous renvoient absous, qui sont infir-
més parla voix du peuple *.

(113:1 homme est fidèle à de certaines pratiques de reli-
gion, on le voit s’en acquitter avec exactitude : personne ne
le loue ni ne le désapprouve, en n’y pense pas. Tel autre y
revient après les avoir négligées dix années entières :on se
récrie, on l’exalte; cela est libre ’ : moi, je le blâme d’un si

long oubli de ses devoirs, et je le trouve heureux d’y être
rentré»

q Leifiatteur n’a pas assez benne opinion de soi ni des

autres’. iq Tels sont oubliés dans la distribution des grâces, et t’ont
dire d’eux : Pain-quo: les oublier ? qui, si l’on s’en était sou- ’

venu, auraient fait dire : Pourquoi s’en souvenir ? D’où vient
cette contrariété ? Est-ce du caractère de ces personnes, ou A
de l’incertitude de nos jugements, ou même de tous les

deux 2 I I tt. Les clefs appliquent ce caractère à Penautier, trésorier des états
du Languedoc, qui fut accusé d’avoir empoisonné Matarel, trésorier
des états de Bourgogne, et que son beau-frère fit absoudre.

2. Cela. est. permis.
3. De soi, puisqu’il se condamne à un rôle qui l’honore si peu g des

autres, puisqu’il les croit dupes de ses flatteries.



                                                                     

DES JUGEMENTS. 230
q L’on dit communément : u Après un tel, qui sera chan-

celier ? qui sera primat des Gaules it qui sera pape ? n on
va plus loin : chacun, selon ses souhaits ou son caprice, fait
sa promotion i, qui est souvent de gens plus vieux et plus
caducs que celui qui est en place; et comme il n’y a pas de
raison 3 qu’une dignité tue celui qui s’en trouve revétu,
qu’elle sert au contraire à le rajeunir, ont donner au corps
et à l’esprit de nouvelles ressources, ce n’est pas un événe-
ment forl rare à un titulaire d’enterrer son successeur.

rjLa disgrâce éteint les haines et lesjalousies. Celui-la
peut bien faire, qui ne nous aigrit plus par une grande fa-
veur : il n’y a aucun mérite, il n’y a sorte de vertus qu’on
ne lui pardonne; il serait un héros impunément.

ilion n’est bien d’un homme disgracié: vertus, mérite,
tout est dédaigné, ou mal expliqué, ou imputé a vice : qu’il
ait un grand cœur, qu’il ne craigne ni le fer ni le feu, qu’il
aille d’aussi bonne grâcevà l’ennemi que Butane et hlUNTRE-
er ’t, c’est un bravache; on en plaisante; il n’a plus de quoi
être un héros.

Je me contredis, il est vrai; accusez-en les hommes, dont
je ne l’ais que rapporter les jugements; je ne dis pas de
différents hommes, je dis les mémés, qui jugent si ditl’éo
remment.

q Il ne faut pas vingt années accomplies pour voir changer
les hommes d’opinion sur les choses les plus sérieuses,
comme sur celles qui leur ont paru les plus sûres et les
plus vraies. Je ne hasarderai pas d’avancer que le feu en

l. Un primat est un archevêque ou un évêque qui a une supério-
rité de juridiction sur plusieurs archevêchés ou évêchés. Les appel-
lations des sentences des officiaux de Paris et des autres évêchés res-
sortissaient en la justice de l’archevêque de Lyon, primat des Gaules.

’ 2. Nomme d’avance ceux qui rempliront ces places lorsqu’elles
deviendront vacantes.

3. Il n’y a pas de raison que, tour elliptique plus élégant que,

n’y a pas de raison pour que. ’ I4. Nicolas-Auguste de la Baume, marquis de Montrevel, commis-
Saire général de la cavalerie, lieutenant-général, né en 1636, reçut le
bâton de maréchal de France en 1703. Cet. homme dont la bravoure
était hérolque, mourut d’une frayeur puérile. Il était à table chez le
duc de Biron g une salière se renversa sur lui; il pâlit, se trouva
mal et s’écria qu’il étaiLmort. On le porta chez lui, la fièvre le prit
et. il mourut quatre jours après, le il! octobre 1716.
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soi, et indépendamment de nos sensations, n’a aucune cha-
lour’, c’estva-dire rien de semblable à ce que nous éprouvons
en nous-mémcs à son approche, de peur que quelque jour
il ne devienne aussi chaud qu’il a jamais été. J’assurerai
aussi peu qu’une ligne droite tombant sur une autre ligne
droite fait deux angles droits, ou égaux a deux droits, de
peur que, les hommes venant à y découvrir quelque chose
de plus ou de moins, je ne sois raillé de ma proposition.
Ainsi, dans un autre genre, je dirai à peine avec toute la,
France : a VAUBAN ’ est infaillible, on n’en appelle point : n
qui me garantirait que, dans peu de temps, on n’insinucra
pas que mémo sur le siége, qui est son fort et où il décide
souverainement, il erre quelquefois, sujet aux fautes comme

Antt’pltt’le ? p418i vous en croyez des personnes aigries l’une contre
l’autre, et que la passion domine, l’homme docte est un sa-
vantasse, le magistrat un bourgeois ou un praticien, le fi-
nancier un maltôtz’cr’, et le gentilhomme un gentillâtre:
mais il est étrange que de si mauvais noms, que la colère et
la haine ont su inventer, deviennent familiers, et que le dé-
dain, tout froid et tout paisible qu’il est, ose s’en servir.

q Vous vous agitez, vous vous donnez un grand mouve-
ment, surtout lorsque les ennemis commencent a fuir et que
la victoire n’est plus douteuse, ou devant une ville après
qu’elle a capitulé; vous aimez, dans un combat ou pendant
un siège, a paraître en cent endroits pour n’être nulle part,
à prévenir les ordres du général de peur de les suivre, età
chercher les occasions plutôt que de les attendre et les rece-
voir: votre valeur serait-elle fausse t

l. C’est la doctrine que Descartes avait. fait prévaloir.
2. La clef dit qu’on accusa Vauban d’avoir mal fortifié Namur, qui

fut prise par Louis XtV, en 1692, et reprise par le prince d’Orange,
en 169.3. Mais Vauban se justifia. parce que la ville fut. prise faute
d’un cavalier du côté de. la rivière qu’il avait indiqué sur son plan,
et qu’on n’exécuta pas pour épargner la dépense.

3. Celui qui fait la maltôte, c’est-à-dire qui lève les impôts. Le
mot maltôte (bas latin mala talla, de malus, mauvais. et talla, prise
de tollere, enlever) a désigné d’abord un impôt levé sous Philippe
le Bel, pour la guerre contre les Anglais, puis a signifié perception
d’un droit qui n’est pas au, et enfin toute espèce de perception
d’impôts.
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q Faites garder aux hommes quelque poste où ils puissent

être tués, et ou néanmoins ils ne soient pas tués : ils aiment

l’honneur et la viol. ,9A voir comme les hommes aiment la vie, pouvait-on
soupçonner qu’ils aimassent quelque autre ch 35e plus que la
vie; et que la gloire, qu’ils préfèrent a la vie, ne fût souvent
qu’une certaine opinion d’CUanlûllles établie dans l’esprit
de mille gens, ou qu’ils ne connaissent point ou qu’ils n’es-
timent point zi

l] Ceux qui, ni guerriers ni courtisans, vont à la guerre et
suivent la cour, qui ne font pas un siégé, mais qui y as-
sistent, ont bientôt épuisé leur curiosité sur une place de
guerre, quelque surprenante qu’elle soit, sur la tranchée,
sur l’effet des bombes et du canon, sur les coups demain,
comme sur l’ordre et le succès d’une attaque qu’ils entre-
voient : la résistance continue, les pluies surviennent, les
fatigues croissent, on plonge dans la fange, on a à combattre
les saisons et l’ennemi, on peut être forcé dans ses lignes
et enfermé entre une ville et une armée : quelles extrémi-
tés l On perd courage, on murmure. a Est-ce un si. grand
inconvénient que de lever un siége ? Le salut de l’Etat dé-
pend-il d’une citadelle de plus ou de moins ? Ne faut-il pas,
ajoutent-ils, fléchir sous les ordres du Ciel, qui semble se dé-
clarer contre nous, etremettre la partie à un autre temps ?»
Alors ils ne comprennent plus la fermeté, et, s’ils osaient
dirc,1’opinidtreté du général, qui se roidilconlre les obs-
tacles, qui s’anime par la difficulté de l’entreprise, qui
veille la nuit et s’expose le jour pour la conduire à sa fin.
Aët-on capitulé t ces hommes si découragés relèvent l’im-
portance de cette conquête, en prédisent les suites, exa-
gèrent la nécessité qu’il y avait de la faire, le péril et la
honte qui suivaient de s’en désister 3, prouvent que l’armée
qui nous couvrait des ennemis’ était invincible. ils re-

1. «On ne veut point perdre la vie et on veut acquérir de la gloire.)

- (LA Rocarrorcxtztu.)2. «La douceur de la gloire est si grande, qu’a quelque chose qu’on
l’attache, même à la mort, on l’aime. n (PASCAL) ’
. 3. Qui eussent été la suite d’un désistement.

Il. Le corps d’armée du maréchal de Luxembourg tint en échec
Gflgaume, qui, à la tète de 80,006 hommes, s’était avancé pour se-
courir Namur.
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viennent avec la cour, passent par lesvilles et les bourgades,
tiers d’être regardés de la bourgeoisie, qui est aux fenûtres,
comme ceux mêmes qui ont pris la place; ils en triomphent

p par les chemins, ils se croient braves. Revenus chez eux,
ils vous étourdissent de flancs, de redans, de ravelins, de
fausse-braie, de courtines et de chemin couvert ; ils rendent
compte des endroits (ù l’envie de roir les a portés, et où il ne
laissait pas d’y avoir du péril, des hasards qu’ils ont courus, à
leur retour, d’être pris outués par l’ennemi : ils taisent son.
lemcnt qu’ils ont en peur*.

q C’est le plus petit inconvénient du monde que de de-
meurer court dans un sermon ou dans une harangue; il
laisse à l’orateur ce qu’il a d’esprit, de bon sons, d’imagina-

tion, de mœurs et de doctrine; il ne lui ,Ote rien : mais on
ne laisse pas de s’étonner que les hommes, ayant voulu une
fois y attacher une espèce de honte et de ridicule, s’ex-
posent, par de longs et souvent d’inuliles discours, à en
courir tout le risque. .

q Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à
se plaindre de sa brièveté. Comme ils le consument à s’hao
biller, à manger, à dormir, à de sots discours, à se résoudre
sur ce qu’ils doivent faire, et souvent à ne rien faire, ils en
manquent pour leurs atl’aires ou pour leurs plaisirs. Ceux,
au contraire, qui en font un meilleur usage en ont de reste.

Il n’y a point de ministre si occupé,qui ne sache perdre
chaque jour deux heures de temps; cela va loin à la tin
d’une longue vie; et si le mal est encore plus grand dans les
autres’conditions des hommes, quelle perte infinie ne se fait
pas dans le monde d’une chose si précieuse, et dont l’on se
plaint qu’on n’a point assez!

q Il y a des créatures de Dieu, qu’on appelle des hommes,
qui ont une âme qui est esprit, dont toute la vie est occupée
et toute l’attention est réunie à scier du marbre : cela est
bien simple, c’est bien peu de chose. Il y en a d’autres qui
s’en étonnent, mais’qui sont entièrement inutiles, et qui
passent les jours à ne rien faire: c’est encore moins que de
scier du marbre.

1. Cet alinéa, écrit en 1693, fait allusion à plusieurs particuliers,
gens de robe et de finance, qui allèrent. voir le siège de Namur en
1692.

t

l
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q La plupart des hommes oublient si fort qu’ils ont une

âme, et se répandent en tant d’actions et d’exercices où il
semble qu’elle est inutile, que l’on croit parler avantageuse-
ment de quelqu’un en disant qu’il pense. Cet éloge même
est devenu vulgaire, qui pourtant ne met cet homme qu’au-
dessus du chien ou du cheval.

q a A quoi vous divertissez-vous? àquoi passez-vous le
temps? n vous demandent les sots et les gens d’esprit. Si je
réplique que c’est à ouvrir les yeux et à voir, à prêter l’o-
reille et à entendre, à avoir la santé, le repos, la liberté, ce
n’est rien dire. Les solides biens, les grands biens, les seuls
biens, ne sont pas comptés, ne se tout pas sentir. a Jouez-
vous? masquez-vous 2 n Il tout répondre.

Est-ce un bien pour l’homme que la liberté, si elle peut
a être trop grande et trop étendue, telle enfin qu’elle ne serve

qu’à lui faire désirer quelque chose, qui est d’avoir moins
de liberté?

La liberté n’est pas oisiveté; c’est un usage libre du
temps, c’est le choix du travail et de l’exercice: être libre,
en un mot, n’est pas ne rien faire, c’est être seul arbitre de
ce qu’on fait ou de ce qu’on ne fait point. Quel bien en ce
sens que la liberté!

q Un JEUNE i’RlNCEIi, D’UNE RACE AUGUSTE, L’AMOUR ET L’ESPÉ-

RANCE ces Femmes, nonne ou cm. roua PROLONGER LA amerri: ne
LA renne, PLUS GRAND que ses anaux, FILS D’UN mines QUI est son

MODÈLE, A mais neume A L’umvens, un ses amans ouateras ET
un une VERTU annoncés, que LES ENFANTS pas HÉROS son PLUS
PROCHES ne L’âme QUE LES AUTRES nonnes ’.

q Si le monde dure seulement cent millions d’années, il
est encore dans toute sa fraîcheur, et ne fait presque que
commencer; nous-mêmes nous touchons aux premiers

r hommes et aux patriarches : et qui pourra ne nous pas con-
fondre avec eux dans des siècles si reculés? Mais si l’on juge
par le passé de l’avenir, quelles choses nouvelles nous sont

t .
1. Le dauphin, fils de Louis XIV. Cette flatterie fut imprimée dans

la t" édition en caractères ordinaires. A la 4s édition l’auteur crut
devoir la faire imprimer en capitales. -En 1688, le dauphin com-
manda l’armée sur les bords du Rhin et se distingua au siégé de
Philisbourg.

2. Contre la maxime latine et triviale. (Note de la Bruyère.) -- Cette
maxime est celle-ci : Filtï [termina nome.
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inconnues dans les arts, dans les sciences, dans la nature, et
j’ose dire dans l’histoire! quelles découvertes ne fera-hon
point! quelles itinérantes révolutions nexloivent pas arriver
sur toute la surface dola terre, dans les litais et dans les cm-
pircs! Quelle ignorance est la nôtre! et quelle légère expé-
rience que cette de six ou sept mille ans!

(j Il n’y a point de chemin trop long à qui marche lente-
ment et sans se presser : il n’y a point d’avantages trop éloi-
gnés a qui s’y prépare par la patience. I

QNe faire sa cour à personne, ni attendre de quelqu’un
qu’il vous fasse la sienne, douce situation, âge d’or, état de

l’homme le plus naturel. a v
q Le monde est pour ceux qui suivent les cours ou qui

peuplent les villes : la nature n’est que pour ceux qui habi-
tent la campagne; eux seuls vivent,eux seuls du moins con-
naissent qu’ils vivent. "

q Pourquoi me faire froid, et vous plaindre de ce qui
m’est échappé sur quelquesjeunes gens qui peuplent les
cours? lites-vous vicieux, O Thrasitle? Je ne le savais pas, et
vous me l’apprenez: ce que je sais est que vous n’êtes plus
jeune.

Et vous qui voulez être offensé personnellement de ce que
j’ai dit de quelques grands, ne criez-vous point de la blessure
d’un autre? Etessvous dédaigneux, malfaisant, mauvais plai-
sant, flatteur, hypocritefle l’ignorais, et ne pensais pas à
vous : j’ai parlé des grands.

q L’esprit de modération et une certaine sagesse dans la
conduite laissent les hommes dans l’obscurité : il leur faut
de grandes vertus pour être connus et admirés, ou peut-eue

de grands vices.9’ Les hommes, sur la conduite des grands et des petits
indill’éremment, sont prévenus, charmés, enlevés par la.
réussite : il s’en faut peu que le crime heureux ne soit loué
comme la vertu même, et que le bonheur ne tienne lieu
de toutes les vertus. ’C’est un noir attentat, c’est une sale
et’odieuse entreprise que celle que le succès ne saurait
justifier 1.

1. A partir de ce paragraphe, toute la suite du chapitre faitallusion
à Guillaume de Nassau, prince d’Orange, stathouder de Ilellandé’,
et) la révolution (le 1683 qui le plaça sur le trône d’Angleterre.- Né
le H octobre 10:30, Guillaume de Nassau épousa Marie Stuart, tille

ski,
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qLes hommes, séduits par de belles apparences et de spé-

cieux prétextcs, goûtent aisément un projet d’ambition que
quelques grands ont médité; ils eu parlent avec intérêt, il
leur plaît même par la hardiesse on par la nouveauté que
l’on lui impute; ils y sont déjà accoutumés, et n’en atten-
dent que le succès, lorsque, venant au contraire a avorter,
ils décident avec confiance, et sans nulle crainte de se trom
par, qu’il était téméraire et ne pouvait réussir.

q Il y a de tels projets, d’un si grand éclat et d’une consé-
quence si vaste, qui font parler les hommes si longtemps, qui
font tant espérer ou tant craindre, selon les divers intéréls
des peuples, que toute la gloire et toute la fortune d’un
homme y sont commises. Il ne peut pas avoir paru sur la
scène avec un si bel appareil pour se retirer sans rien dire;
quelques nitreux périls qu’il commence à prévoir dans la
suite de son entreprise, il faut qu’il l’entame : le moindre
mal pour lui est de la manquer.

q Dans un méchant homme il n’y a pas de quoi faire un
grand homme. Louez ses vues et ses projets, admirez sa
conduite, exagérez son habileté à se servir des moyens
les plus propres et les plus courts pour parvenir à ses tins:
si ses fins sont mauvaises, la prudence I n’y a aucune part;
et ou manque la prudence, trouvez la grandeur, si vous le

pouvez. rQUn ennemi est mort ’, qui était a la tète d’une armée
formidable, destinée a passer le Rhin; il savait la guerre,et
son expérience pouvait nitre secondée de la fortune : quels
feux de joie a-t-on vus? quelle l’éte publique? Il y a des-

de Jacques Il, a une époque où ce roi n’avait point d’enfant mâle;
mais un fils étant né plus tard au roi Jacques,GuiIIaume, qui voyait
par là sa femme exclue du trône. résolut de s’emparer de la cou-
ronne d’Angteterre en profitant du mécontentement que les senti-
ments catholiques de Jacques Il avaient. excité chez les Anglais. Le
5 novembre 1688, il débarqua à Torbay avec une armée de quatorze,
mille hommes, marcha sur Londres et obligea Jacques Il, son beauJ l
père, à se réfugier en France. Il mourut roi d’Augleterre, le 16 mars
1’102. La Bruyère ressentait la haine la plus violente contre cet en-
nemi de la France.

1. Prudentia, sagesse. Cet alinéa parut en 1693.
2. Charles V, duc de Lorraine, beau-frère de l’empereur Léopold,

né in Vienne. le 3 avril 1843, mort à Welz, près de Lintz, le 18 avril
1690, estimé de ses ennemis eux-mêmes.
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hommes, au contraire, naturellement odieux t, et dont l’a-
versiOn devient populaire : ce n’est point précisément parles
progrès qu’ils font, ni par la crainte de ceux qu’ils peuvent
faire, que la voix du peuple éclate à leur mort,*et que tout
tressaille, jusqu’aux enfants, des que l’on murmure dans les
places que la terre enfin en est délivrée.

q 0 temps! 0 mœurs! s’écrie Héraclite, o malheureux sié.
ciel siècle rempli de mauvais exemples, où la vertu soutire,
ou le crime domine, oùil triomphe! Je veux être un Lycaon,
un Éyisfe ’, l’occasion ne peut être meilleure, ni les con-
jonctures plus favorables, si je désire du moins de fleurir etde
prospérer. Un homme 3 dit: a Je passerai la mer, je dépouil-
lerai mon père de son patrimoine, je le chasserai, lui, sa
femme, son héritier, de ses terres et de ses États,» et, comme
il l’a dit, il l’a fait. Ce qu’illdevait appréhender, c’était le res-

sentiment de plusieurs rois qu’il outrage en la personne d’un
seul roi; mais ils tiennent pour lui ; ils lui ont presque dit :
a Passez la mer, dépouillez votre père, montrez à toutl’uni.
vers qu’on peut chasser un roi de son royaume, ainsi qu’un
petit seigneur de son château, ou un fermier de sa métai-
rie; qu’il n’y ait plus de différence entre de simples particu-
liers et nous: nous sommes las de ces distinctions; apprenez

- au monde que ces peuples que Dieu a mis sous nos pieds peu-
vent nous abandonner, nous trahir, nous livrer, se livrer eux.
mémos à un étranger, et qu’ils ont moins à craindre de nous
que nous d’eux et de leur puissance. n Qui pourrait voir des
choses si tristes avec des yeux secs et une âme tranquille? Il

- n’y a point de’charges qui n’aient leurs privilèges; il n’y a

aucun titulaire qui ne parle, qui ne plaide, qui ne s’agite
pour les défendre: la dignité royale seule n’a plus de privi-
lèges; les rois eux-mûmes y ont renoncé. Un seul, toujours r
bon et magnanime t, ouvre ses bras à une famille malheu-

l. Ces mots s’appliquent à Guillaume de Nassau, et la suite a trait
au faux bruit qui se répandit en France. que ce prince avait été tué
à la bataille de la Beyne, livrée le Il juillet 1690.

2. Lycaon, roi d’Arcadie, qui donnait. la mort à ses hôtes, et. que
Jupiter changea en loup. - Egisthe, fils de Thyeste, et meurtrier
d’Agamemnon. k

,3. Cet homme est encore Guillaume de Nassau.
4. Louis XIV, qui donna retraite à Jacques lI et à toute sa famille,

après qu’il eut été obligé de quitter l’Augleterre.
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relise; tous les autres se liguent comme pour se venger de
lui, et de l’appui qu’il donne à une cause qui leur est rom-
mune : l’esprit de pique et de jalousie prévaut chez eux à
l’intérét de l’honneur, de la religion et de leur État; est-ce
assez? a leur intérêt personnel et domestique; il y va, je. ne
dis pas de leur élection, mais de leur succession, de leurs
droits comme héréditaires: enfin, dans tous,1’homme l’em-
porte sur le souverain. Un prince délivrait l’EurOpe l, se dé-
livrait lui-mémé d’un falal ennemi, allait jouir de la gloire
d’avoir détruit un grand empire ’: il la néglige pour une
guerre douteuse. Ceux qui sont nés arbitres et médiac
leurs 3 temporisent; et, lorsqu’ils pourraient avoir déjà cm.
ployé utilement leur médiation, ils la promettent. O pâtres!
continue Héraclite, O rustres qui habitez sous le chaume et
dans les cabanes! si les événements ne vont .point jusqu’à
vous, si vous n’avez point le cœur percé par la malice des
hommes, si on ne parle plus d’hommes dans vos contrées, mais
seulementde renards et de loups-cerviers,recevez-moi parmi
vous à manger votre pain noir et a boire. l’eau de vos citernes l

q Petits hommes hauts de six pieds, tout au plus de sept,
qui vous enfermez aux foires comme géants, et comme des
pièces rares dont il faut acheter la vue, des que vous allez
jusques à huit pieds; qui vous donnez sans pudeur de la
hautesse et de l’éminence, qui est tout ce que l’on pourrait
accorder à ces montagnes voisines du ciel et qui voient les
nuages se former au-dessous d’elles; espèces d’animaux glo-
rieux et superbes, qui méprisez toute autre espèce, qui ne
faites pas même comparaison avec l’éléphant et la baleine;
approchez, hommes, répondez un peu à Démocrite. Ne dites-
vous pas en commun proverbe : des loups ravissants, des lions
furieuse, malicieux comme un singe? Et vous autres, qui étés-
vous ?J’entends corner’ sans cesse à mes oreilles : l’homme
est un animal raisonnable. Qui vous a passé cette définition 2

ll. L’empereur Léopold.

2. La Turquie.
3. Le pape Innocent XI. La vérité est que certaines tentatives de

Jacques Il furent bien maladroites, et que les cardinaux de Rome
disaient en plaisantant; qu’il fallait excommunie:- Jacques II comme
un homme qui allait perdre le peu de catholiques qui restaient en
Angleterre. L’austere ervlntreptde innocent XI est un des papes que
le dix-septième siècle a. le moins justement, appréciés.
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source les loups, lessinges et les lions, ou si vous vous l’étes
accordée a vous-mêmes? C’est déjà une chose plaisante que
vous donniez aux animaux, vos confrères, ce qu’il y a de pire,

’ pour prendre pour vous ce qu’il y a de meilleur. Laissezsles
un peu se définir eux-mémos, et vous verrez comme ils s’ou-
blieront et comme vous serez traités. Je ne parle point, e
hommes,de vos légèretés, de vos folies et de vos caprices, qui
vous mettent ait-dessous de la taupe et de la tortue, qui vont
sagement leur petit train. et qui suivent,sans varier, l’ins-
tinct de leur nature : mais écoutez-moi un moment. Vous
dites d’un tiercelet flde faucon qui est fort léger, et qui fait
une belle descente surla perdrix : a Voilà un bon oiseau; n
et d’un lévrier qui prend un lièvre corps à corps : a C’est un
bon lévrier. »..le consens aussi que vous disiez d’unhomme qui
court le sanglier, qui le met aux abois, qui l’atteiut et qui le
perce : « Voilà un brave homme ’. n Mais si vous voyez deux
chiens qui s’aboient, qui s’ail’rontent, qui se mordent et se
déchirent, vous dites : a Voilà de sots animaux; a et vous pre-
nez un billon pour les séparer. Que si l’on vous disait que
tous les chats d’un grand pays se sont assemblés par milliers
dans une plaine, et qu’après avoir miaulé tout leur soûl, ils
se sont jetés avec fureur les uns sur les autres, et ont joué
ensemble de la dent et de la grille ; que de cette mêlée il
est demeuré de part et d’autre neufa dix mille chats sur
la place, qui ont infecté l’air à dix lieues de la par leur
puanteur, ne diriezovous pas : «Voilà le plus abominable

, Sabbat dont on ait jamais ouï parler? » Et si les loups en fai-
saient de même, quels hurlements l quelle boucherie t Et si
les uns ou les autres vous disaient qu’ils aiment la gloire,
concluriez-vous de ce discours qu’ils la mettent à se trou-
ver à ce beau rendezsvous, à détruire ainsi et à anéantir
leur propre espèce ? ou, après l’avoir conclu, ne ririez-vous ç
pas de tout votre cœur de l’ingénuité de ces pauvres bêtes 7
Vous avez déjà, en apimaux raisonnables, et pour vous dis-
tinguer de ceux qui ne se servent que de leurs dents et de

1. Mâle de certains oiseaux de proie, ainsi nommé parce qu’il est
d’un tiers plus petit. que la femelle. C’est le diminutif d’un diminutif
fictif la’ercel, dont l’équivalent se trouve dans le provençal lersol, et
dans l’italien (ennoie. tiercelet. Tierce! vient, de tiers. . t

2. Au dix-septième siècle, brave homme avait le même sens que
homme brave. , »
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leurs ongles, imaginé les lances, les piques, les dards, les
sabres et les cimeterres, et à mon gré fort judicieusement :
car, avec vos seules mains, que pouviez-vous vous faire les
uns aux autres, que vous arracher les cheveux, vous égrati-
gner au visage, ou tout au plus vous arracher les yeux de la
téta? au lieu que vous voilà munis d’instruments commo-
des, qui vous servent à vous faire réciproquement de larges
plaies, d’où peut couler votre sang jusqu’à la dernière
goutte, sans que vous puissiez craindre d’en échapper. litais,
comme vous devenez d’année à autre plus raisonnables,
vous avez bien enchéri sur cette vieille manière de vous
exterminer: vous avez de petits globes1 qui vous tuent
out d’un coup, s’ils peuvent seulement vous atteindre à la

tête oud la poitrine ; vous en avez d’autres’ plus pesants et
plus massifs, qui vous coupent en deux parts ou qui vOUs
éventrent, sans compter ceux qui, tombant sur vos toits ’,
enfoncent les planchers, vont du grenier à la cave, en en-
lèvent les voûtes, et fout sauter en l’air, avec vos maisons,
vos femmes qui sont en couche, l’enfant et la nourrice à et
c’est la encore où au la gloire; elle aime le remue-ménage,
et elle est personne d’un grand fracas. Vous avez d’ailleurs
des armes défensives, et. dans les bonnes règles, vous de-
vez en guerre être habillés de fer, ce qui est, sans mentir,
une jolie parure, et qui me fait souvenir de ces quatre puces
célèbres que montrait autrefois un charlatan, subtil ou-
vrier, dans une fiole où il avait trouvé le secret de les faire
vivre : il leur avait mis à chacune une salade i en tète, leur
avait passé un corps de cuirasse, mis des brassards, des
genouillères, la lance sur’la cuisse; rien ne leur manquait,
et en cet équipage elles allaient par sauts et par bonds dans
leur-bouteille. Foignez un homme de la taille du mont Athos:
pourquoi non ’t une âme serait-elle embarrassée d’animer
un tel corps? elle en serait plus au large : si cet homme
avait la vue assez subtile pour vous découvrir quelque parti

l. Des balles de mousquet.
2. Les boulets de canon.
3. Les bombes.
Il. Casque que portaient. les gens de guerre à cheval, aux quin-

zième, seizième et dix-septième siècles. Salade est. une C01’l’UptÎ01t de

l’espagnol celarla ou de l’italien ceinte, du latin cæZata, soûsentendu
cassis, casque ciselé.
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sur la terre avec vos armes offensives et défensives, que
croyez-vous qu’il penserait de petits marmousets ainsi
équipés, et de ce que vous appelez guerre, cavalerie, infan-
terie, un mémorable siégé, une fameuse journée ? N’enten-
drai-je donc plus bourdonner d’autre chose parmi vous ? le
monde ne se divisest-il plus qu’en régiments et en compa-
gnies 7 tout est-il devenu bataillon ou escadron i Il a pris
une ville, il en a pris une seconde, puis une troisième; il a
gagné une bataille, (leur batailles ; il chasçe l’ennemi, il vainc
sur mer, il vaine sur terre: est-ce de quelqu’un de vous
autres, est-ce d’un géant, d’un Allcos, que vous parlez i Vous
avez surtout un homme pale et livideI qui n’a pas sur soi
dix onces de chair, et que l’on croirait jeter à terre du
moindre souffle. il fait néanmoins plus de bruit que quatre
autres, et met tout en . combustion ; il vient de pécher en
eau trouble une ile tout entière’ : ailleurs 3, a la vérité, il
est battu et poursuivi ; mais il se sauve par les marais, et
ne veut écouter ni paix ni trêve. Il a montré de bonne
heure ce qu’il savait faire : il a mordu le sein de sa nour-
ricet ; elle en est morte, la pauvre femme :je m’entends,
il suffit. En un mot, il était né sujet, et il ne l’est plus; au
contraire, il est le maître, et ceux qu’il a domptés et mis
sous le joug vont àla charrue et labooreut de bon courage 5:
ils semblent même appréhender, les bonnes gens, de pou-
voir se délier un jour et de devenir libres, car ils ont étendu
la courroie et allongé le fouet de celui qui les fait marcher;
ils n’oublient rien pour accroltre leur servitude ; ils lui fout
passer l’eau pour se faire d’autres vassaux et s’acquérir de
nouveaux domaines: il s’agit, il est vrai, de prendre son
père et sa mère par les épaules et de les jeter hors de leur

l. L’extrême pâleur du roi Guillaume a permis a Boileau de dire.
en s’adressant a la ville de Namur t

a Dans Bruxelles Nassau blême
Commence à trembler pour toi. n

9. L’Anglctorre. -3. En Hollande, où Guillaume, en 1672, avait rompu les digues,
ouvert les écluses et arrêté l’armée française par l’envahissement des
eaux.

l. La Hollande ou Guillaume se conduisit en mettre absolu, lots-
qu’il eut pris possession du trône d’Angleterre.

5. La haine rond ici la Bruyère injuste. Guillaume, loin d’enchalner
les Anglais, les a dotés de libertés qu’ils n’avaient ces avant lui.
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maison ; et ils l’aident dans une si honnête entreprise. Les
gens de delà. l’eau 1 et ceux d’en deçà” se cotisent et met-

tout chacun du leur pour se le rendre il: eux tous dejour
en jour plus redoutable: les Pictes et les Santons imposent si-
lence aux Btlttwes, et ceuxci aux Pactes et aux Saæons;
tous se peuvent vanter d’être ses humbles esclaves, et au-
tant qu’ils le souhaitent. Mais qu’entends-je de certains
personnages qui ont des couronnes, je ne dis pas des comtes
ou des marquis, dontla terre fourmille, mais des princes
et des souverains? ils viennent trouver cet homme des
qu’ilasit’tlé, ils se découvrent dûs son antichambre, et ils
ne parlent que quand on les interroge’. Sont«ce la ces
mômes princes si pointilleux, si formalistes sur leurs rangs
et sur leurs préséances, et qui consument, pour les régler,
les mois entiers dans une diète i Que fera ce nouvel ur-
chente ipour payer une si aveugle soumission, et pour
répondre à une si haute idée qu’on a de lui 2 S’il se livre
une bataille, il doit la gagner, et en personne; si l’ennemi
fait un siège, il doit le lui faire lever, et avec honte, à
moins que tout l’Oceau ne soit entre lui et l’ennemi: il ne
saurait moins faire en faveur de ses courtisans. César°
luismeme ne doit-il pas venir en grossir le nombre ?il en
attend du moins d’importants services ; car. ou l’aiehonte
échouera avec ses allies, ce qui est plus (lit’licile qu’impos-
sihle à concevoir, ou, s’il réussit et que rien ne lui résiste,
le voilà tout porté, avec ses alliés jaloux de la religion et
de la puissance de César, pour fondre sur lui, pour lui en-
lever l’aigle, et le réduire, lui ou son héritier, à la fasce d’ur-
gent ° et aux pays héréditaires. Enfin, c’en est fait, ils se sont
tous livrés il lui volontairement, à celui peulvetre (le qui ils

l. Les Anglais.
2. Les Hollandais.
3. Le prince d’0rauge, a son premier retour d’Angleterre. en [690,

vint à La Haye, où les princes ligués se rendirent, et où le duc de
Bavière fut longtempsà attendre dans l’antichambre.

4. L’arehonte était à Athènes le nmgistrat qui dirigeait la république.
5. L’Empereur.
6. Lui enlever l’empire et le réduire aux armes de la maisen d’Au-

triche.--Fasce, terme de blason, est une pièce honorable qui coupe
l’écu horizontalement par le milieu, et qui en occupe le tiers. Il vient
du latin fitâ’cùl, bande. ’
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devaient se défier davantage. Ésope ne leur dirait-il pas :La ’
gent volatile d’une certaine contrée prend l’alarme et s’effraie du

voisinage du lion, dont le seul rugissement lui fait peur:elle se
réfugie auprès de la bêle, qui lui fait parler d’accmnmodement
et la prend sans sa protection, qui se termine enfin il les croquer
tous l’un après l’autre.

CHAPITRE X111

DE LA MODE

Une chose folle et qui découvre bien notre petitesse, c’est
l’assujettissement aux modes, quand on l’étend à ce qui
concerne le goût, le vivre, la santé et la conscience. La
viande noirei est hors de mode, et, par cette raison, insi-
pide ; ce serait pécher contre la mode que de guérir de la
lièvre par la saignée. De même, l’on ne mourait plus depuis
longtemps par Théotime ° ses tendres exhortations ne sau-
vaient plus que le peuple, et Théotime a vu son successeur ’.

qui curiosité n’est pas un gout pour ce qui est bon ou
ce qui est beau, mais pour ce qui est rare, unique, pour ce
qu’on a et ce que les autres n’ont point. Ce n’est pas un at-
tachement à ce qui est parfait, mais à ce qui est couru, à
ce qui est a la mode. Ce n’est pas un amusement, mais une
passion, et souvent si violente qu’elle ne cède à l’amour et
à l’ambition que par la petitesse de son objet. Ce n’est pas
une passion qu’on a généralement par les choses rares ’ et
qui ont cours, mais qu’on a seulement pour une certaine
chose, qui est rare, et pourtant à la mode.

Le [lettriste a un jardin dans un faubourg; il y court au
lever du soleil, et il en revient à son coucher. Vous le voyez
planté et qui a pris racine au milieu de ses tulipes et devant

l. La viande dolièvre, de bécasse, de sanglier, etc., etc. On ap
pelle viande blanche, la viande de volaille, de lapin, de veau.

2. La clef désigne M. Sachet, cure de Saint»Gervals, qui exhortait
toutes les personnes de qualité a la mort, et qui fut remplacé dan!
cet emploi par le P. llourdaloue. .

3. C’est-à-dire pour les choses rares en général.
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la Solitaire : il ouvre de grands yeux, il frotte ses mains, il
se baisse, il la voit de plus près, il ne l’a jamais vue si belle,
il a le coeur épanoui de joie :il la quitte pour) Mentale: de
la, il van la Veuve; il passe au Drap d’or; de celle«ci a
l’Agathe; d’où il revient enfin à la Solitaire ’, où il se fixe, ou
il se lasse, où il s’assied, où il oublie de dîner: aussi est-elle
nuancée, bordée, huilée, à pièces emportées; elle a un beau
vase ou un beau calice : il la contemple, il l’admire; bien
et la nature sont en tout cela ce qu’il n’admire point :il ne va
pas plus loin que l’oignon de sa tulipe, qu’il ne livrerait pas
pour mille écus, et qu’il donnera pour rien quand les tulipes
seront négligées et que les œillets auront prévalu. Cet
homme raisonnable, qui a une âme, qui a un culte et une
religion, revient chez soi fatigué, affamé, mais fort content
de sa journée : il a vu des tulipes ’.

Parlez à cet autre de la richesse des moissons, d’une am-
ple récolte, d’une bonne vendange : il est curieux de t’ruits;
vous n’articulez pas, vous ne vous faites pas entendre. Parlez-
lui de ligues et de melons, dites que les poiriers rompent de
fruit cette année, que les pêchers ont donné avec abon-
dance: c’est pour lui un idiome inconnu; il s’attache. aux
seuls pruniers, il ne vous répond pas. Ne l’entretencz pas
même de vos pruniers: il n’a de l’amour que pour une cer-
taine espece, toute autre que vous lui nommez le fait sourire
et se moquer. il vous mène à l’arbre, cueille artistement
cette prune exquise; il l’ouvre, vous en donne une moitié,
et prend l’autre : a Quelle chair! dit-il; goûtez-vous cela ail
cela est-i1 divin? voila ce que vous ne trouverez pas ail-
leurs! n et lai-dessus ses narines s’enflent, il cache avec peine.
sa joie et sa vanité par quelques dehors de modestie. U
homme divin, en etl’ctl homme qu’on ne peut jamais assez
louer et. admirer! homme dont il sera parlé dans plusieurs
siècles! queje voie sa taille et son visage pendant qu’il vil;
que j’observe les traits et la contenance d’un homme qui
seul entre les mortels possède une telle prune! ’

l. La Solitaire, l’Orienlale, etc., noms de variétés de tulipes.
2. «Il n’y a point de si petit caractère qu’on ne puisse rendre

agréable par le coloris; le Fleuriste de la Bruyère en est la preuve.»

’ (murmurants)3. Cela est-il il votre gOût?

LA hautin. i0
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Un troisième, que vous allez voir, vous parle des curieux,

ses confrères, et surtout de Diognete: a Je l’admire, dit-il, et
je le comprends moins que jamais. Pensez-vous qu’il cherche
à s’instruire par les médailles, et qu’il les regarde comme
des preuves parlantes de certains faits, et des monuments
fixes et indubitables de l’ancienne histoire? rien moins. Vous
croyez peut-être que toute la peine qu’il se donne pour re-
couvrer une tâte vient du plaisir qu’il se fait. de ne voir pas
une suite d’empereurs interrompue? c’est encore moins.
Didgnèto sait d’une médaille le fruste, le flou, et la [leur (le
coin I; il a une tablette dont toutes les places sont garnies,
à l’exception d’une seule: ce vide lui blesse la vue, et c’est
précisément et a la lettre pour le remplir qu’il emploie son

bien et sa vie. ’a Vous voulez, ajoute Démocêde, voir mes estampes?» et
. lentOt il les étale et vous les montre. Vous en rencontrez
une qui n’est ni noire, ni nette, ni dessinée, et d’ailleurs
moins propre à être gardée dans un cabinet qu’à tapisser,
un jour de fête, le Petit-Pont ou la rue Neuve ’ : il convient
qu’elle est mal gravée, plus mal dessinée; mais il assure
qu’elle est d’un Italien quia travaillé peu, qu’elle n’a presque

pas été tirée, que c’est la seule qui soit en France de ce
dessin, qu’il l’a achetée tresscher, et qu’il ne la changerait
pas pour ce qu’il a de meilleur : a J’ai, continue-t-ii, une
sensible affliction, et qui m’obligera à. renoncer aux estam-
pes pour le reste de mesjours : j’ai tout Callot ’, hormis une

1. Frusle se dît d’une médaille ou d’une pierre antique dont on
ne peut plus reconnaitre les figures et les caractères, d’une sculpture
dent le temps a altéré la forme. Dulatinfruslum, morceau, de même
radical que le grec Ûpxüuz, morceau. --- Le flou (probablement de
filiales) est un terme de peinture transporté à la numismatique; en
peinture, il exprime la délicatesse et le moelleux du pinceau, en
numismatique, la finesse et la légèreté du burin. La Bruyère écrit
[bien]; -- La [harde coin se dit. de l’éclat d’une médaille dont la
conservation est telle qu’on la dirait frappée tout récemment.

r. Le ventilentétaitalors couvert de maisons. On les tapissait de
tentures et d’images, ainsi que colles de la rue Neuve-NotrmDamo
les jours de procession.

3. Jacques Callot, né à Nancy, peintre, dessinateur et graveur
(trilla-toit), résista aux instances de Louis XI". qui voulait lui
faire représenter le siège et la prise de sa ville natale.
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seule, qui n’est pas, à la vérité, de ses bons ouvrages; au
contraire, c’est un des moindres,-mais qui m’acheverait
Callot :je travaille depuis vingt ans à recouvrer cette es-
tampe, et je désespère enfin d’y réussir; cela est bien rude! n

Tel autre fait la satire de ces gens qui s’engagent par in-
quiétude ou par curiosité dans de longs voyages, qui tv
font ni mémoires ni relations, qui ne portent point de ca-
blettes; qui vont pour voir, et qui ne voient pas, ou qui ou-.
btient ce qu’ils ont vu, qui désirent seulement de connattre
de nouvelles tours ou de nouveaux clochers, et de passer des
rivières qu’on n’appelle ni la Seine ni la Loire ;qui sortent de
leur patrie pour y retourner, qui aiment à être absents, qui
veulent un jour être revenus de loin. Et ce satirique parle
juste, et se fait écouter.

Mais quand il ajoute que les livres en apprennent plus
que les voyages, et qu’il m’a fait comprendre par ses dis-
cours qu’il a une bibliothèque, je souhaite de la voir : je
vais trouver cet homme, qui me reçoit dans une maison ou,
des l’escalier, je tombe en faiblesse d’une odeur de maro-
quin noir dont ses livres sont tous couverts. Il a beau me
crier aux oreilles, pour me ranimer, qu’ils sont dorés sur
tranche, ornes de tilels d’or, et de la bonne édition, me
nommer les meilleurs l’un après l’autre, dire que sa galerie
est remplie, a quelques endroits près, qui sont peints de
manière qu’on les prend pour de vrais livres artvmges sur
des tablettes et que l’oeil s’y trompe; ajouter qu’il ne lit
jamais, qu’il ne met pas le pied dans cette galerie, qu’il y
viendra pour me faire plaisir ; je le remercie de sa complai-
sance, et ne veux, non plus que lui, visiter sa tannerie, qu’il
appelle bibliothèque.

Quelques-uns, par une intempérance de savoir, et par ne
pouvoir se résoudre a renoncer à aucune sorte de connais-
sance, les embrassent toutes et n’en possèdent aucune : ils
aiment mieux savoir beaucoup que de savoir bien, et être
faibles et superficiels dans diverses sciences que (l’être sûrs
et profonds dans une seule. Ils trouvent en toutes rencon-
tres celui qui est leur mettre et qui les redresse; ils sontles
dupes de leur vaine curiosité, et ne peuvent au plus, par de
longs et pénibles efforts, que se tirer d’une ignorance crasse.

D’autres ont la clef des sciences, ou ils n’entrent jamais a
lis passent leur vie à déchiffrer les langues orientales et les
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langues du Nord, celles des deux Indes, celle des deux
pôles, et celle qui se parle dans la lune. Les idiomes les
plus inutiles, avec les caractères les plus bizarres et les
plus magiques, sont précisément ce qui réveille leur pas-
sion et qui excite leur travail; ils plaignent ceux quivse
bornent ingénument à savoir leur langue, ou tout au plus
la grecque et la latine. Ces gens lisent toutes les histoires
et ignorent l’histoire; ils parcourent tous les livres, et ne
profitent d’aucun : c’est en eux une stérilité de faits et de
principes qui ne peut être plus grande, mais, a la vérité, la
meilleure récolte et la richesse la plus abondante de mots
et de paroles qui puisse s’imaginer: ils plient sous le faix;
leur mémoire en est accablée, pendant que leur esprit de-

meure vide. . .Un bourgeois aime les bâtiments ; il se fait bâtir un hôtel
si beau, si riche et si orné, qu’il est inhabitable; le mat-
tre, honteux de s’y loger, ne pouvant peut-être se résoudre
à le louer à un prince ou à un homme d’atl’aires, se retire
au galetas, ou il achève sa vie, pendant que l’entilade et les
planchers de rapportl sont en proie aux Anglais et aux Alle-
mands qui voyagent, et qui viennent la du palais Royal, du
palais L.... 6.... ’ et du Luxembourg. On heurte sans tin à
cette belle porte; tous demandent a voir la maison et per-
sonne a voir Monsieur.

On en sait d’autres qui ont des filles devantleurs yeux,
à qui ils ne peuvent pas donner une dot; que disoje î elles
ne sont pas velues, à peine nourries; qui se refusent un
tour de lit ’ et du linge blanc, qui sont pauvres , et la source
de leur misère n’est pas tort loin : c’est un garde-meuble
chargé et embarrassé de bustes rares, déjà poudreux et
couverts d’ordures, dont la vente les mettrait au large, mais
qu’ils ne peuvent se résoudre a mettre en vente.

Diphih? commence par un oiseau et tiuit par mille:sa
maison n’en est pas égayée, mais empestée; la cour, la
salle, l’escalier, le vestibule, les chambres, le cabinet, tout
est volière. Ce n’est plus un ramage, c’est un vacarme ; le

l. Les planchers en marqueterie.
2. L’hôtel Lesdiguières ou l’hôtel Langlée.

3. Un tour de lit se compose de rideaux suspendus et fixés autour

du lit. .
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vents d’automne et les eaux dans leurs plus grandes crues
ne t’ont pas un bruit si perçant et. si aigu; on ne s’entend
non plus parler les uns les autres que dans ces chambres où il
faut attendre, pour faire le compliment d’entrée, que les
petits chiens aient aboyé. Ce n’est plus pour Diphile un
agréable amusement, c’est une atl’aire laborieuse, et a ia-
quelle à peineil peut suffire. Il passe les jours, ces jours
qui échappent et qui ne reviennent plus, a verser du grain
et à nettoyer des ordures. il donne pension a un homme
qui n’a’point d’autre ministère que de siftier des serins au
flageolet et de faire couver des ranart’esi. Il est vrai que ce
qu’il dépense d’un côté, il l’épargne de l’autre, car ses en-

fants sont sans maîtres et sans éducation. Il se renferme le soir,
fatigué de son propre plaisir, sans pouvoir jouir du moindre
repos que ses oiseaux ne reposent, et que ce petit peuple,
qu’il n’aime que parce qu’il chante, ne cesse de chanter. il
retrouve ses oiseaux dans son sommeil: luisméme il est
oiseau, il est huppé, il gazouille, il perche; il rêve la nuit
qu’il mue ou qu’il couve. k

Qui pourrait épuiser tousles ditl’érents genres de curieux
Devineriez-vous, à entendre parler celui-ci de son Lt’Opard,
de sa Plume, de sa Musique’, les vanter connue ce qu’il y
a sur la terre de plus singulier et de plus merveilleux, qu’il
veut vendre ses coquilles ? Pourquoi non, s’il les achète au
poids de l’or l

Cet autre aime les insectes; il en fait tous les jours de I
nouvelles emplettes; c’est surtout le premier homme de
l’Europe pour les papillons : il en a de toutes les tailles et
de toutes les couleurs. Quel temps prenezsvous pour lui
rendre visite ’l il est plongé dans une amère douleur; il a
l’humeur noire, chagrine, et dont toute sa famille soutire :
aussi a-t-il fait une perle irréparable. Approchcz, regardez V
ce qu’il vous montre sur son doigt, qui n’a plus de vie et
qui vient d’expirer : c’est une chenille, et quelle chenille t

il Le duel est le triomphe de la mode, et l’endroit où elle

l. Serin des tics Canaries. On écrit aujourd’hui canaris, ce qui
est moins conforme à l’étymologie. Les iles Canaries, en latin i
Canaries, ont été nommées ainsi parce qu’on prétendait y avoir vu
beaucoup de chiens, caltes.

2. Noms de coquillages. (Note de la Bruyère.)
16.
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a exercé sa tyrannie m’es plus d’éclat 1. Cet usage n’a pas
laissé au poltron la liberté de vivre; il l’a mené se faire tuer
par uniplus brave que soi, et l’a confondu avec un homme
de cœur; il a attaché de l’honneur et de la gloire a une ac-
tion folle et.extravagante ; il a été approuvé par la présence
des rois; il y a eu quelquefois une espèce de religion a le
pratiquer; il a décidé de l’innocence des hommes, des ac-
cusations fausses ou véritables sur des crimes capitaux’;
il s’était enfin si profondément enraciné dans l’opinion des
peuples, et s’était si fort saisi de leur cœur et de leur esprit,
qu’un des plus beaux endroits de la vie d’un trèsgrand roi 8
a été de les guérir de cette folie.

q Tel a étéà la mode, ou pour le commandement des ar- ’
niées et la négociation t, ou pour l’éloqueneede la chaire, ou
pour les vers, qui n’y est plus. Y a-t-il des hommes qui dé-
génèrent de ce qu’ils furent autrefois? est-ce leur mérite qui
estusé, ou le goût que l’on avait pour eux? ,
’ q Un homme à la mode dure peu, car les modes passent :

s’il est par hasard homme de mérite, il n’est pas anéantir
et il subsiste encore par quelque endroit : également esti-
mable, il est seulement moins estimé.

La vertu a cela d’heureux, qu’elle se suffit à elle-méme,
et qu’elle sait se passer d’admirateurs, de partisans et de
protecteurs : le manque d’appui et d’approbation non-seule;
ment ne lui nuit pas, mais il la conserve, l’épure et la rend
parfaite : qu’elle soit a la mode, qu’elle n’y soit plus, elle
demeure vertu.

q Si vous dites aux hommes, et surtout aux grands, qu’un
tel a de la vertu, ils vous disent : a Qu’il la garde; » qu’il a
bien de l’esprit, de celui surtout qui plait et qui amuse, ils
vous répondent : a Tant mieux pour lui, n qu’il a l’esprit fort
cultivé, qu’il sait beaucoup, ils vous demandent quelle heure

’ il est ou quel temps il fait. Mais si vous leur apprenez qu’il

l. Le plus d’éclat. Nous avons déjà vu que plus avait souvent le
valeur du superlatif.

2. Allusion au duel judiciaire. L’un des derniers duelsjudiciaîres
est celui qui eut lieu, le 10 juillet 1547, sous les yeux de llenri Il
et de sa cour, entre Jarnac et la Châtaigneraie.

3. Louis XIV, qui a rendu plusieurs ordonnances confire le duel.
4. La diplomatie.

1’

l] .
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y a un Tigz’llin qui souffle ou qui jette en sable un verre d’eau-
de vie’, et chose merveilleuse! qui y revient a plusieurs
fois en un repas, alors ils disent : a Où est-il? amenez-le-

I moi demain, ce soir; me ramènerez-vous? n On le leur
amène; et cet homme, propre à parer les avenues d’une
foire et à être montré en chambre pour de l’argent, ils l’ad-

mettent dans leur familiarité. p .qu n’y a rien qui mette plus subitement un homme a
la mode et qui le soulève davantage que le grand jeu : cela
va du pair avec la crapule. Je voudrais bien voir un homme
poli, enjoué, spirituel, fût-il un CATULLE on son disciple,
faire quelque comparaison avec celui qui vient de perdre
huit cents pistoles en un séance.

q Une personne a la mode ressemble à une [leur bleuc’
qui croît de soi-mémo dans les sillons, où elle étoull’e les
épis, diminue la moisson, et tient la place de quelque chose
de meilleur; qui n’a de prix et de beauté que ce qu’elle em-
prunte d’un caprice léger qui nalt et qui tombe presque

v dans le même instant : aujourd’hui elle est courue, les temo
mes s’en parent; demain elle est négligée, et rendue au
peuple.

Une personne de mérite, au contraire, est une fleur qu’on
ne désigne pas par sa couleur, mais que l’on nomme par son
nom, que l’on cultive pour sa beauté ou pour son odeur;
l’une des grâces de la nature, l’une de ces choses qui embel-
lissent le monde, qui est de tous les temps et d’une vogue
ancienne et populaire; que nos pères ont estimée, et que
nous estimons après nos pères; à qui le dégoût ou l’antipa-
thie de quelques-uns ne saurait nuire z un lis, une rose.

q L’on voit Eustrale assis dans sa nacelle, où il jouit d’un
air pur et d’un ciel serein : il avance d’un bon vent et qui

l. Tigillin ou Tigellin est le nom d’un préfet des cohortes prête-p
tiennes, favori de Néron et célèbre par ses débauches.

mâtereau sable signifie au propre, comme sabler, jeter dans un
moule de sable. -- Figurément,jeler en sable, et sabler, plus usité,
boire tout d’un trait, fort vite. Snbler un verre de vin, un verre de
liqueur. c’est le jeter dans son gosier, comme la matière fondue se
jette dans le moule de sable.

2. Les bluets furent, pendant quelque temps, les fleurs à la
mode. Les dames portaient des bouquets de bluets.

mua-.1 a. Ana

put «A "

- A urgeait
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a toutes les apparences de devoir durer; mais il tombel
tout d’un coup, le ciel se couvre, l’orage se déclare,un tour-
billon envcloppo la nacelle, elle est submergée: on voit
Euslrate’rèvenir sur l’eau et faire quelques efforts ; on es-
père qu’il pourra du moins se sauver et venir a bord ; mais
une vague l’enfonce, on le tient perdu ;il parait une se-
conde fois, et les espérances se réveillent, lorsqu’un flot sur-
vient et l’abîme ’ : on ne le revoit plus, il est noyé.

q Venons et Saumur: 3 étaient nés pour leur siècle, et ils
ont paru dans un temps où il semble qu’ils étaient attendus.
S’ils s’étaient moins pressés de venir,its arrivaient trop tard:

. et j’ose douter qu’ils fussent tels aujourd’hui qu’ils ont été

alors. Les conversations légères, les cercles, la tine plaisan-
terie, les lettres enjouées et familières, les petites parties ou
l’on était admis seulement avec de l’esprit, tout a disparu.
Et qu’on ne dise point qu’ils les feraient revivre : ce que je
puis faire en faveur de leur esprit est de convenir que peut-
etre ils excelleraient dans un autre genre ; mais les femmes
sont, de nos jours, ou dévotes, ou coquettes, ou joueuses, ou
ambitieuses, quelquesaunes même tout cela à la fois: le
goût de la faveur, le jeu, les galants, les directeur-s, ont pris
la place, et la défendent contre les gens d’esprit.

qUn homme fat et ridicule porte un long chapeau, un
" pourpoint à ailerons t, des chausses a aiguillettes’ et des

bottines: il rêve la veille par ou etcommcnt il pourra se
faire remarquer lejour qui suit. Un philosophe se laisse ha-
biller par son tailleur. Il y a autant de faiblesse a fuir la »
mode qu’a l’atlecter.

l. Il, le vent.
2. Et le précipite dans l’abîme. V.

r 3. Sm- Voiture, voyez notre Cours supérieur. - Sarrazin ou Sarra-
sin (litoit-ION), poète, ne à ilermanville, près de Caen, vint. de
bonne heure à Paris, où il fut secrétaire des commandements du
prince de Conti. Homme de plaisir et imitateur de Voiture. ses tra-
vaux littéraires en prose et en vers furent peu considérables, mais
jouirent d’une certaine vogue auprès des contemporains.

4. Les ailerons désignent le petit bord d’étoile qu’on mettait aux
pourpoints pour couvrir les coutures du haut des manches, ou un
gros nœud de rubans largement étalés qui avaient fait damner à
l’ensemble de la garniture le nom de petite oie.

5. [les chausses au bas desquelles sont attachées des aiguillettes,
c’est-à-dire des cordons ferrés par les deux bouts.
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- q L’on blâme une mode qui, divisant la taille des hommes
en deux parties égales, en prend une tout entière pour le
buste, et laisse l’autre pour le reste du corps. L’on condamne
celle qui fait de la tête des,t’emmcs la base d’un édifice à
plusieurs étages, dont l’ordre 1 et la structure changent selon
leurs caprices; qui éloigne les cheveux du visage, bien qu’ils
ne croissent que pour l’accompagner ; qui les relève et les
hérisse a la manière des bacchantes, et semble avoir pourvu
à ce que les femmes changent leur physionomie douce et
modeste en une autre qui soit fière et audacieuse. On se ré-
crie enfin contre une telle ou une telle mode, qui cependant,
toute bizarre qu’elle est, pare et embellit pendant qu’elle
dure, et dont l’on tire tout l’avantage qu’on en peut espérer,
qui estde plaire. il me parait qu’on devrait seulement ad-
mirer l’inconstance et la légèreté des hommes, qui attachent
successivement les agréments rit la bienséance à des choses
tout opposées; qui emploient pour le comique et pour la
mascarade ce qui leur a servi de parure grave et d’orne-
ments les plus sérieux; et que si peu de temps en fasse la
dili’érence ’.

9M... est riche, elle mange bien, elle dort bien : mais les
coiffures changent; etlorsqu’elley pense le moins, et qu’elle
se croit heureuse, la sienne est hors de mode.

q [phis voit a l’église un soulier d’une nouvelle mode ; il
regardele sien, et en rougit; il ne se croit plus habillé. Il
était venu à la messe pour s’y montrer, et il se cache :le
voilà retenu par le pied dans sa chatnbre tout le reste du
jour. il a la main douce, et il l’entretient avec une pute de
senteur; il a soin de rire pour montrer ses dents; il fait la

l. L’ordre d’architecture.

c Et qu’une main savante avec tant d’artifice
Bâti! de ses cheveux l’élégant édifice. a

V (nonne. Satire X, v. 193.)
2. a Je me plains de la particulière indiscrétion (terrestre pouille

de se laisser si fort piper et aveugler a l’auctorité de l’usage présent,
qu’il soit capable de changer d’opinion et d’advis tous les mais, s’il
plaict à la coustume, et qu’il juge si diversement de soy-mesme. La
façon de se vestir présente luy falot incontinent condamner l’an-
cienne, d’une résolution si grande et d’un consentement si universel
que vous diriez que c’est quelque espèce de manie qui lui tourne-
boule ainsi l’entendement. n (ilosruusn, i, 49.)
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petite bouche, et il n’y a guère de moments où il ne veuille
sourire ; il regarde ses jambes, il se voit au miroir: l’on ne
peut être plus content de personne qu’il l’est de lui-même;
il s’est acquis une voix claire et délicate, et heureusement
il parle gras; il a un mouvement de tété, et je ne sais quel
adoucissement dans les yeux, dont il n’oublie pas de s’em-
bellir t ; il a une démarche molle et le plusjoli maintien
qu’il esl capable de se procurer; il met du rouge, mais rare-
ment, il n’en fait pas habitude : il est vrai aussi qu’il porte
des chausses et un chapeau, et qu’il n’a ni boucles d’oreilles
ni collier de perles ; aussi ne l’ai-je pas mis dans le chapitre
des femmes.

q Ces mémés modes que les hommes suivent si volontiers
pour leurs personnes, ils affectent de les négliger dans leurs
portraits, comme s’ils sentaient ou qu’ils prévissentl’indé-
cenee’ et le ridicule où elles peuvent tomber des qu’elles
auront perdu ce qu’on appelle la [leur ou l’agrément de la
nouveauté : ils leur préfèrent .une parure arbitraire, une
draperie indifférente, fantaisies du peintre qui ne sont pri-
ses ni sur l’air ni sur le visage, qui ne rappellent ni les
mœurs ni la’personne. Ils aiment des attitudes forcées ou
immodestes, une manière dure, sauvage, étrangère, qui font
un capitan d’un jeune abbé, et un matamore d’un homme
de robe; une Diane d’une femme de ville, comme d’une
femme simple et timide une amazone ou une Pallas; une
Lais d’une honnête tille; un Scythe, un Attila, d’un prince

.qui est bon et magnanime.
Une mode a a peine détruit une autre mode qu’elle est

abolie par une plus nouvelle, qui cède elle-mémé à celle
qui la suit, et qui ne sera pas la dernière : telle est notre
légèreté. Pendant ces révolutions, un siècle s’est écoulé qui

a mis toutes ces parures au rang des choses passées et qui ne
sont plus. La mode alors la plus curieuse et qui fait plus de
plaisira voir, c’est la plus ancienne : aidée du temps et des
années, ellea le mémo agrément dans les portraits qu’a la
saye ou l’habit romain sur les théâtres, qu’ont la mante, le

l. C’est ainsi que l’on voit dans liegnier (Satire VIH), le jeune tu:
a Rire hors de propos, montrer ses belles dents,
Et (adoucir les yeux ainsi qu’une poupée. I

2. lndécence, au sans latin,quodnon (lecel, ce qui ne convient pas.
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voile et la tiare l dans nos tapisseries et dans nos peintures.

Nos pères nous ont transmis, avec la connaissance de leurs
personnes, celle de leurs habits, de leurs coiffures, de leurs
armes ’, et des autres ornements qu’ils ont aimés pendant
leur vie. Nous ne saurions bien reconnaitre cette sorte de
bienfait qu’en traitant de même nos descendants.

q Le courtisan autrefois avait ses cheveux, était en chaus-
ses et en pourpoint, portait de larges canons ’, et il était 1i-
bertin i. Cela ne sied plus; il porte une perruque, l’habit
serré, le bas uni, et il est dévot :tout se règle par la mode.

QCelui qui depuis quelque temps à la cour était dévot,
et par la contre toute raison peu éloigné du ridicule, pou-
vait-il espérer de devenir à la mode ? V

q De quoi n’est peint capable un courtisan dans la vue de
sa fortune, si, pour ne pas la manquer, il devient dévot?

(J Les couleurs sont préparées, et la toile est toute pre-te :
mais comment le fixer, cet homme inquiet, léger, incons-
tant,qui change de mille et mille figurestle le peins dévot,
etje crois l’avoir attrapé t3 mais il m’échappe, et déji il est
libertin. Qu’il demeure du moins dans cette mauvaise situa-
tion. et je saurai le prendre dans un point de déréglennent de
cœur et d’esprit où il sera reconnaissable; mais la mode
presse, il est dévot.

q Celui qui a pénétré la cour connaît ce que c’est que ver-
tu et ce que c’est que dévotion ’; il ne peut plus s’y tromper.

q Négliger vêpres comme une chose antique et hors de
mode, garder sa place soi-même pour le salut, savoir les êtres
de la chapelle, connattre le flanc, savoir ou l’on est vu et ou
l’on n’est pas vu ; rêver dans l’église à Dieu et à ses affair 1s,

1. Habits orientaux. (Note de la Bruyère.)
2. Offensives et défensives. (Note de la Bruyère.)
3. Ornement de toile rond, fort large et souvent orné de dentelle,

qu’on attachait ait-dessous du genou et qui pendait juSqu’à la moitié
de lajambo pour la couvrir.

n De ces larges canons, où, comme en des Cllll’üWS,
Ou met, tous les matins, les deux jambes csclavcs. u

(tion, lz’cote des 1it’l”Î«, l, tu.)

Ce mot est un augmentatif de canne, par assimilation de forai
4. Irréligieux. ,
à. L’avoir peint ressemblant.
0. Fausse dévotion. (Note de la Bruyère.)
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y recevoir des visites. v donner des ordres et des commis-
sions, yattendre les repunses;avoirun directeur1 mieux
écoulé que t’tivangile ; tirer toute sa sainteté et tout son re-
licfde la réputation de son directeur; dédaigner ceux dont
le directeur a moins de vogue, et convenir à peine de leur
salut ; n’aimer de la parole de Dieu que ce qui s’en prêche
chez soi ou par son directeur; préférer sa messe aux autres
messes, et les sacrements donnés de sa main a ceux qui ont
moins de cette circonstance ’ ; ne se repaltre que de livres
de spiritualité, comme s’il n’y avait ni Évangile, ni Epltres
des Apôtres, ni morale des Pères; lire ou parler un jargon
inconnu aux premiers siècles; circonstancier à confesse les
défauts d’autrui, y pallier les siens; s’accuser de ses souil
frances, de sa patience; dire comme un péché son peu
de progrès dans l’héroïsme ;ètre en liaison secrète avec
de certaines gens contre certains autres; n’cslimer que
soi et sa cabale ; avoir pour suspect: la vertu mémo;
goûter , savourer la prospérité et la faveur, n’en vou-
loir que pour soi ; ne point aider au mérite; faire servir la
piété a son ambition ; aller a son salut par le chemin de la
fortune et des dignités ’: c’est du moins jusqu’à ce jour le
plus bel etl’ort de la dévotion du temps.

Un dévot test celui qui, sous un roi athée, serait athée.
thtttnd un courtisan se a humble, guéri du faste et de

l’antibitioti; qu’il n’établira point sa fortune sur la ruine de
ses concurrents; qu’il sera équitable, soulagera ses vas-
saux, payera ses créanciers; qu’il ne sera ni fourbe ni médi-
sant; qu’il renoncera aux grands repas et aux amours illé-
gitimes; qu’il priera autrement que des lèvres, et même
hors de la présence du prince; quand d’ailleurs il ne sera
point d’un abord farouche et dit’ticil a; qu’il n’aura peint le

visage austère et la mine triste; qu’il ne sera point parcs-
Seux et contemplatif; qu’il saura rendre, par une scrupuleuse

1. Un directeur de conscience.
2. A Ceux qui ont moins de prix, n’étant pas donnés par lui.
3. c Ces gens. disnje, qu’on voit, d’une ardeur peu contamine,

Pur le chemin du ciel courir à leur fortune;
Qui, brûlants et priants, dunandcnt chaque jour,
lit. prêchent la retraite au milieu de la Cour.

(bien, Turlufc, l, n.)
l. Faux dévot. (Note de la Bruyère.)
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attention, divers emplois très-compatibles; qu’il pourra et
qu’il voudra même tourner son esprit et ses soins aux gratt-
des et laborieuses affaires, a celles surtout d’une suite la
plus étendue pour les peuples et pour tout l’État; quand
son caractère me fera craindre de le nommer en cet endroit,
et que sa modestie l’empêchera, si je ne le nomme pas, de
s’y reconnaitre; alors je dirai de ce personnage : Il est dévot;
ou plutôt : c’est un homme donné à son siècle pour le moo
dèle d’une vertu sincère et pour le discernement de l’hy-

pocrite t. ’q 0nuphre’ n’a pour tout lit qu’une housse de serge grise,
mais il couche sur le coton et sur le duvet; de même il est
habillé simplement, mais commodément, je veux dire d’une

. étoile fort légère en été, et d’une autre fort moelleuse pen-’
dant l’hiver; il porte des chemises très-déliées °, qu’il a un

très-grand soin de bien cacher. Il ne dit point : Mu haire et
me discipline i, au contraire; il passerait pour ce qu’il est,
pour un hypocrite. et il veut passer pour ce qu’il n’est pas,
pour un homme dévot: il est vrai qu’il fait en sorte que l’on
croie, sans qu’il le dise, qu’il porte une haire et qu’il se donne
la discipline. Il y a quelques livres répandus dans sa chambre
indifféremment; ouvrez-les : c’est le Combat spirituel, le Chré-
tien intérieur et l’Année sainte; d’autres livres sont sous la clef.
S’il marche par la ville, et qu’il découvre de loin un homme
devant qui il est nécessaire qu’il soit dévot, les yeux baissés,
la démarche lente et modeste, l’air recueilli lui sont familiers;
iljoue son rôle. S’il entre dans une église, il observe d’abord,

t. Et pour qu’il puisse servir a distinguer l’homme vraiment pieux’
de l’hypocrite. Ce paragraphe est, dit-on, un hommage rendu à la
piété du duc de Beauvilliers.

2. Onuphre est le personnage de Tartane, tel que le comprend la
Bruyère en t69t. Il le compare avec le Tartuffe que Molière avait re-
présenté en 1667, et signale les ditl’érences et les ressemblances de
l’un et de l’autre hypocrite.

3. Très-fines.
t. Allusion au vers de Molière (Tartuffe, I, n) :

a Laurent, serrez ma haire avec ma discipline. p
C’est la première parole de Tartane entrant en scène. -- La haire

est une petite chemise de crin ou de poil de chèvre, portée sur la
peau par esprit de mortification et de pénitence; de l’allemand Mur,
cheveu, poll. La tlisczplt’ne est un instrument de flagellation.

La Damien. 17
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de qui il peut être vu, et selon la découverte qu’il vient de
faire, il se met à genoux et prie, ou il ne songe ni à se mettre
a genoux ni a prier. Arrive-HI vers un homme de bien et
d’autorité qui le verra et qui peut l’entendre, non-seulement
il prie, mais il médite, il pousse des élans et des soupirs : si
l’homme de bien se retire, celui-ci, qui le voit partir, s’a-
paise et ne souille pas. Il entre une autre fois dans un lieu
saint, perce la foule, choisit un endroit pour se recueillir, et
ou tout le monde voit qu’il s’humilie : s’il entend des cour-
tisans qui parlent, qui rient, et qui sont à la chapelle avec
moins de silence que dans l’antichambre, il fait plus de bruit
qu’eux pour les faire taire; il reprend sa méditation, qui est
toujours la comparaison qu’il fait de ces personnes avec lui-
meme, et ou il trouve son compte 1. Il évite une église dé-
serte et solitaire, où il pourrait entendre deux messes de
suite, le sermon, vêpres et complies, tout cela entre Dieu et
lui, et sans que personne lui en sût gré : il aime la paroisse,
il iréquenteles temples ou se fait un grand concours; on n’y
manque point son coup, on y est va. Il choisit deux ou trois
jours dans toute l’année, où, à propos de rien, iljeûne ou fait
abstinence; mais à la tin de l’hiver il tousse, il a une mau-
vaise poitrine, il a des vapeurs, il a eu la fièvre: il se fait
prier, presser, quereller, pour rompre le carême des son
commencement, et il en vient la par complaisance. Si
Onuphre est nomme arbitre dans une querelle de parents
ou dans un procès de famille, il est pour les plus forts, je veux
dire pour les plus riches, et il ne se persuade point que celui

l. Larsque le caractère d’Onuphre parut en 1601 dans la 6’ édi»
tion, la phrase qui commence par les mots Il entre..., ne s’y trou-
vait pas, et le caractère d’Onupllre était suivi du caractère du vrai
dévot. Dans la il édition. la Bruyère a supprimé le caractère du
vrai dévot, et s’en est servi pour ajouter au caractère d’Onuphro le
trait qu’on vient de lire. Voici le caractère du vrai dévot I a Un
homme dévot entre dans un lieu saint, perce modestement la foule,
choisit un coin pour se recueillir, et où personne ne voit qu’il s’ha-
milic S’il entend des courtisans qui parlent, qui rient. et qui sont
à la chapelle avec moins de silence que dans l’antichambre, quelque
comparaison qu’il fasse de ces personnes avec lui-nième, il ne les
méprise pas. il ne s’en plaint pas : il prie pour aux. a -- La cha-
pelle est ici la chapelle du palais de Versailles, et l’antichambre, où
les courtisans font plus de silence qu’à la chapelle, est l’antichambre
de l’appartement du roi.
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ou celle qux a beaucoup de bien puisse avmr tort. Il n’oublie
pas de tirer avantage de l’aveuglement de son ami, et de la
prévention où il l’a jeté en sa faveur : tantôt il lui emprunte

.de l’argent, tantôt il fait si bien que cet ami lui en otfre; il
se fait reprocher de n’avoir pas recours à ses amis dans ses

, besoins. Quelquefois il ne veut pas recevoir une obole sans
t’donner un billet, qu’il est bien sur de ne jamais retirer ’. Il
dit une autre fois, et d’une certainemanière, que rien ne lui
manque, et c’est lorsqu’il ne lui faut qu’une petite somme. Il
vante quelque autre fois publiquement la générosité de cet

. homme, pour le piquer d’honneur et le conduire à lui faire
’ une grande largesse. Il ne pense point à profiter de tonte sa
v succession, ni à s’attirer une donation générale de tous ses

biens, s’il s’agit surtout de les enlever à un fils, le légitime
héritier. Un homme dévot n’est ni avare, ni violent, ni injuste,

qui même intéressé. Onuphre n’est pas dévot, mais il veut titre

«.cru tel, et, par une parfaite quoique fausse imitation de la
piété, ménager sourdement sesintérèts’: aussi ne sejoue-t-il
pesa la ligne directe, et il ne s’insinue jamais dans une fa-
mille où se trouvent tout à la fois une tille à pourvoir et un
fils à établir a; il y a la des droits trop forts et trop inviolables;
on ne les traverse point sans faire de l’éclat, et il l’appré-
hende, sans qu’une pareille entreprise vienne aux oreilles du
prince t, à qui il dérobe sa marche, par la crainte qu’il a
d’être découvert et de paraître ce qu’il est. Il en veut à la ligne

collatérale, on l’attaque plus impunément:il est la terreur
des cousins et des cousines, du neveu et de la nièce, le [lat-
leur et l’ami déclaré de tous les oncles qui ont fait fortune;
il se donne pour l’héritier légitime de tout vieillard qui
meurt riche et sans enfants5;etil faut que celui-ci le déshé-
rite, s’il veut que ses parents recueillent sa succession: si
Onuphre ne trouve pas jour a les en frustrer a fond, il lem-
en ôte du moins une bonne partie: une petite calomnie,
moins que cela, une légère médisance lui suffit pour ce
pieux dessein; Bit est le talent qu’il possède a un plus haut

t. C’est-autre de ne jamais payer.
2. No pas servir ses intérêts d’une manière trop ouverte et trop

visible.
3. C’est la ce que fait Tan-tulle.
Il. Comme est venue à ses oreilles cette de Tartnll’e.
5. Orgon, l’hôte de Tartuffe, a un llls et une fille.
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’degré de perfection; il se fait même souvent un point de
conduite de ne le pas laisser inutile: il y a des gens, selon
lui, qu’on est obligé en conscience de décrier; et ces gens

sont ceux qu’il n’aime point, à qui il veut nuire, et dont il
désire la dépouille. Il vient à ses fins sans se donner même
la peine d’ouvrir la bouche : on lui parle d’Budoæe, il sourit
ou il soupire; on l’interroge, on insiste, il ne répond rien; et
il a raison: il en a assez dit.

q Riez, Zélie, soyez badine et folâtre à votre ordinaire :
qu’est devenue votre joie? -- Je suis riche, dites-vous, me t
voilà au large, et je commence à respirer. - Riez plus haut,
Zélie, éclatez: que sert une meilleure fortune, si elle amène
avec soi le sérieux et la tristesse? Imitez les grands qui sont
nés dans le sein de l’opulence; ils rient quelquefois, ils
cèdent a leur tempérament, suivez le vôtre : ne faites pas
dire de vous qu’une nouvelle place ou que quelques mille
livres de rente de plus ou de moins vont l’ont-passer d’une
extrémité al’autre. -- Je tiens, dites-vous, a la faveur par un
endroit. -- Je m’en doutais, Zélie ; mais, croyez-moi, ne laissez
pas de rire, etméme de me sourire en passant, comme autre-
fois: ne craignez rien, je n’en serai ni plus libre ni plus
familier avec vous; je n’aurai pas une moindre opinion de
vous et de votre poste 5 je croirai également que vous étes
riche et en faveur. --- Je suis dévote, ajoutezsvous. --G’est
assez, Zélie, et je dols me souvenir que ce n’est plus la séré-
nité et la joie que le sentiment d’une bonne conscience
étale sur le visage; les passions tristes et austères ont pris le
dessus etse répandent sur les dehors: elles mènent plus loin l, .
et l’en ne s’étonne plus de voir que la dévotion’ sache encore
mieux que la beauté et la jeunesse rendre une femme fière

et dédaigneuse. nQL’onaété loin depuis un siècle dans les arts et dans les
sciences, qui toutes ont été poussées a un grand point de raf-
finement, jusquesà celledu salut,quol’on a réduite en règle
et en méthode, et augmentée de tout ce que l’esprit des
hommes pouvait inventer de plus beau et de plus sublime.

1. Elles servent mieux l’ambition qu’une bonne conscience.
2. Fausse dévotion. (Note de la Bruyère.) --- Toutes les fois que la

Bruyère parle défavorablement de la dévotion, on voit quel soin il
prend d’avertir, de répéter, et de répéter encore qu’il s’agit de la
fausse dévotion.
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La dévoltent et la géométrie ont leurs façons de parler, ou
ce qu’on appelle les termes de l’art : celui qui ne les sait pas
n’est ni dévot ni géomètre. Les premiers dévots, ceux même
qui ont été dirigés par les apôtres, ignoraient ces termes:
simples gens qui n’avaient que la foi et les œuvres, et qui se
réduisaient à croire et à bien vivre t

q C’est une choSe délicateà un prince religieux de ré-
former Ia cour, et de la rendre pieuse * : instruitjusques ou
le courtisan veut lui plaire, et aux dépens de quoi il ferait
sa fortune, il le ménage avec prudence, il tolère, il dissi-
mule, de pour de lejeler dans l’hypocrisie ou le sacrilége; il
attend plus de Dieu et du temps que de son zèle et de son
industrie.

q c’est une pratique ancienne dans les cours de donner des
pensions et dedistribuer des grdccsa un musicien, à un maître
de danse, à un farceur, a un joueur de flûte, a un flatteur, a
un complaisant: ils ont un mérite fixe et des talents sûrs et
connus qui amusent les grands et qui les délassent de leur
grandeur. On sait que Favier estbeau danseur, et que Loren-
zani fait de beaux motetsa ; qui sait, au contraire,si l’homme
dévot a de la vertu? Il n’ya rien pour lui sur la cassette nia
l’épargne ’, etavec raison :c’estun métier aisé a contrefaire,
qui, s’il était récompensé, exposerait le prince à mettre en
honneur la dissimulation et la fourberie, et a payer pension
a l’hypocrite.

q L’on espère que la dévotion de la cour ne laissera pas
d’inspirer la résidence’.

l. Fausse dévotion. (Note de la Bruyère.) Voir la note ci-dessut
2. C’est en 1687, dès la l" édition, que la Bruyère osait ainsi se

prononcer sur les tendances nouvelles de la cour, et avertir indirec-
tement Louis Xll’ du danger que présentait la mode de la fausse

dévotion. t3. Favier, danseur de l’Opéra. Lorenzani. après avoir été mettre
de la musique à Rome, puis à Messine, devint mettre de musique
d’Anne d’AutricIle. Il a composé de la musique religieuse. -- Un
molettest un morceau de musique, sur des paroles religieuses latines,
destiné à être exécuté à l’église, sans faire partie du service divin.
C’est un diminutif de mot; ilal. mollette.

4. Les pensions étaient payées soit sur la cassette du roi, soit par
le trésor royal, qui se nommait autrefois l’épargne:

5. D’inspirer aux évêques la pensée de résider dans leurs diocèses.
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q Je ne doute point que la vraie dévotion ne soit la source

du repos ; elle fait supporterla vie etrend la mort douce :on
n’en tire pas tant del’hypocrisie.

q Chaque heure en soi, comme à notre égard, est unique :
est-elle écoulée une fois, elle a péri entièrement, lesmillions
de siècles ne la ramèneront pas. Les jours, les mois, les
années, s’enfoncent et se perdent sans retour dans l’abîme
des temps. Le temps même sera détruit : ce n’est qu’un point
dans les espaces immenses de l’éternité, et il sera etlacé. Il y
a de légères et frivoles circonstances du temps qui ne sont
point stables, qui passent, et que j’appelle des modes,
la grandeur, la faveur, les richesses, la puissance, l’au-
torité, l’indépendance, le plaisir, les joies, la superfluité.
Que deviendront ces modes quand le temps même aura dis-
paru Y La vertu seule, si peu a la mode, va au delà des
temps.

CHAPITRE XIV

DE QUELQUES USAGES.

Il y a des gens qui n’ont pas le moyen d’être noblesl.
Il y en a de tels que, s’ils eussent obtenu six mois de délai

de leurs créanciers, ils étaient uobles’.
Quelques autres se couchent roturiersa et se lèvent nobles.

1. Dans les quatre premières éditions, la Bruyère avait mis en’
note, seCre’laz’rcs du roi. parce que les charges de secrétaires du roi
s’achetaient et donnaient la noblesse.

La Bruyère fait ici allusion à la vénalité des charges qui confé-
raient la noblesse, ainsi qu’aux titres de noblesse vendus par le
gouvernement, et il dit implicitement a que c’est par l’argent. et non
par le mérite que l’on s’auoblit. n

2. Vétérans. (Note de la Bruyère.) -- Cet alinéa et le suivant.
s’appliquent. aux conseillers du Parlement. et de la cour des aides,
qui, après vingt ans d’exercice, obtenaient des lettres de noblesse.

3. Roturier, de roture, du latin rupture, rupture, pris au moyen
âge dans le sens de champ défriché, fendu par le soc, et de la héri-
tage de vilain.
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Combien de nobles dont le père et les alliés sont rotu-

riers! .q Tel abandonne son père qui est connu, et dont l’on cite
le greffe ou la boutique, pour se retrancher sur son aïeul,
qui, mort depuis longtemps, est inconnu et hors de prise.
Il montre ensuite un gros revenu, une grande charge, de
belles alliances; et, pour être noble, il ne lui manque que

des titres. 4q Réhabilitait’ans, mot en usage dans les tribunaux, qui a
fait vieillir et rendu gothique celui de lettres de noblessel,
autrefois si français et si usité. Se faire réhabiliter suppose.
qu’un homme, devenu riche, originairement est noble, qu’il
estd’une nécessité plus que morale qu’il le soit; qu’à la vé-

rité, son père a pu déroger ou par la charrue, ou par la
houe’, ou par la malle 3, ou par les livréesi; mais qu’il ne
s’agit pour lui que de rentrer dans les premiers droits de
ses ancêtres, et de continuer les armes de sa maison, les
mûmes pourtant qu’il a fabriquées, et tout autres que celles
de sa vaisselle d’étain; qu’en un mol, les lettres de noblesse
ne lui conviennent plus, qu’elles n’honorent que le roturier,
c’est-adire celui qui cherche encore le secret de devenir
riche.

q Un homme du peuple, à force d’assurer qu’il a vu un
prodige, se persuade faussement qu’il a vu un prodige.
Celui qui continue de cacher son tige pense enfin lui-même
être aussi jeune qu’il veut le faire croire aux autres. De
même, le roturier qui dit par habitude qu’iltire son origine
de quelque ancien baron ou de quelque châtelain, dont il

I. C’est par les lettres de noblesse qu’étaient anoblis les roturiers g
on ne devait, en principe, se servir du mot de réhabilitation que
dans les cas ou une famille noble, après dérogeance, était rétablie
dans sa noblesse.

2. Instrument qui sert’aux travaux de la campagne. On laboure
les vignes avec la houe. De l’allemand lieue, qui signifiait primitive-
ment haclze, (le lumen, frapper.

3. Panier dans lequel les merciers de campagne colportent leurs
marchandises. Ce mot est d’origine germanique a ancien haut alle-
mand malaire, matira, sacoche, angl. mail, holl. "mal.

4. Par la livrée qu’il avait portée comme domestique. Le substan-
tif livrée vint du participe livré, parce que la livrée était a l’origine
une chose remise, donnée, et particulièrement un vêtement.
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est vrai qu’il ne descend pas, a le plaisir de croirequ’il en
deséend. l

q Quelle est la roture un peu heureuse et établie à qui il
manque des armes, et dans ces armes une pièce honorable,
des suppôts, un cimier, une devise, et penture le cri de
guerre It Qu’est devenue la distinction des casques et des
heaumes il? Le nom et l’usage en sont abolis; il ne s’agit plus
de les porter de front ou de côté, ouverts ou fermés, et ceux-
ci de tant ou de tant de grilles; on n’aime pas les minuties,
on passe droit aux couronnes; cela est plus simple : on s’en
croit digne, en se les adjuge. Il reste encore aux meilleurs
bourgeois une certaine pudeur qui les empéche de se parer
d’une couronne de marquis, trop satisfaits de la comtale :
quelques-uns méme ne vont pas la chercher fort loin, et la
font passer de leur enseigne à leur carrosse.

t. Le cri de guerre ou cri d’armes, encore plus que les suppôts,
le cimier. etc.. étaitl’indice d’une très-vieille noblesse. - Les figures
héraldiques se divisent en pièces henorables ou de premier ordre,
et en pièces [moins honorables ou de second ordre. - Les supports
ou suppôts sont des ligures (auges, hommes ou animaux) qui sont
peintes à coté de l’écu et semblent le supporter. -- Le cimier est
la partie la plus élevée des ornements de l’écu et se place au-dessus
du casque; quelquefois il reproduit une pièce du blason de l’écu.
comme un lien, une fleur de lis, etc, mais le plus souvent il se
compose de plumes attachées au casque. a Le cimier était une plus
grande marque de noblesse que l’armoirie, parce’qu’on le portait aux
tournois, ou on ne pouvait être admis sans avoir fait preuve de no-
blesse.» (P. Mensrmrn.)

2. Cette phrase ne signifie point que l’on ait jamais, en blason,
distingué les heaumes et les casques. Heaume est le mot que l’on
trouve dans les anciens auteurs; casque, le synonyme qui a pris peu
à peu sa place dans la langue héraldique. Mais, selon que l’on était.
d’une plus ou moins hante naissance, le casque que l’on figurait au-
dessus de son écu avait la visière ouverte ou fermée, et était placé
de front ou de profil: c’est dans la forme et dans la situation des
casques que résidait la distinction dont parle la Bruyère, ainsi qu’il
l’explique deux lignes plus bas. Le casque qui se présentait de front
et. ouvert indiquait une grande naissance, et le nombre des grilles,
c’est-a-dire des barreaux qui étaient placés dans la visière du casque
et en fermaient l’ouverture, servait. à marquer le degré de la no-
blesse. Les nouveaux anoblis devaient,au contraire, figurer le casque
de profil. avec la visière close et abattue. Ces règles arbitraires ne
furent observées que pendant fort peu de temps. (St-:nvors.)
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9 Il suffit de n’être point né dans une vil.e, mais sous une

chaumière répandue dans la campagne, ou sous une ruine
qui trempe dans un marécage et qu’on appelle château, pour
être cru noble sur sa parole l.

q Un bon gentilhomme veut passer pour un petit seigneur;
et il y parvient. Un grand seigneur affecte la principauté, et
t1 use de tant de précautions qu’a force de beaux noms, de
disputes sur le rang et les préséances, (le nouvelles armes, et
d’une généalogie que n’llozrsa ’ ne lui a pas faite, il devient

enfin un petit prince.
q Les grands, en toutes choses, se forment et se moulent

sur de plus grands, qui, de leur part, polir n’avoir rien de
commun avec leurs inférieurs, renoncent volontiers à toutes
les rubriques d’honneurs et de distinctions dont leur condi-
tion se trouve chargée, et préfèrent à cette. servitude une
vie plus libre et plus commode. Ceux qui suivent leur
piste observent déjà par émulation cette simplicité et
cette modestie : tous ainsi se réduiront par hauteur a
vivre naturellement et comme le peuple. Horrible incon-
vénient 3 l

QCertaines gens portent irois noms, de pour d’en manquer:
ils en ont pour la campagne et pour la ville, pour les lieux
de leur service ou de leur emploi t. D’autres ont un seul nom

t. v Qui diable vous a fait aussi vous aviser,
A quarante-deux ans, de vous débaptiser,
Et d’un vieux tronc pourri de votre métairie
Yous faire dans le monde un nom de seigneurie ?...
Je sais un paysan qu’on appelait Gros-Pierre,
Qui, n’ayant pour tout bien qu’un seul quartier de terre,
Y fit, tout à l’entour, faire un fossé bourbeux,
Et de monsieur de I’Isle en prit le npm pompeux. I

(blousas, Nicole des [6’01"108, I, l.)

2. D’llozier, nom d’une famille célèbre de généalogistes. Le chef,
Pierre d’ilozier usez-race), fut le créateur de la science généalogique.

3. a Allusion, disent les clefs, àce que feu Monsieur, pour s’appro-
cher de Monseigneur le Dauphin, ne voulait plus qu’on le traitât
d’Allesse Royale, mais qu’on lui parlât par vous, connue l’on faisait
à Monseigneur et aux petits princes (ses fils). Les autres princes, à
son exemple, ne veulent plus être traités d’Altessc, mais simplement
de vous. n

l. Un même personnage portait parfois, outre son nom de famille,
soit un nom de seigneur-m, soit un surnom : de la quelque confusion
dans les récits du temps.

l7.
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dissyllabe, qu’ils anoblissent par des particules, des que leur
fortune devient meilleure. Celui-ci, par la suppression d’une
syllabe, fait de son nom obscurun nom illustre’, celui-là, par
le changement d’une lettre en une autre,so travestit,etde
Syrus devient Cyrus. Plusieurs suppriment leurs noms, qu’ils
pourraient conserver sans honte, pour en adopter de plus
beaux, où ils n’ont qu’à perdre par la comparaison que l’on
fait toujours d’eux qui les portent ayee les grands hommes
qui les ont portés ’. il s’en trouve enfin qui, nés à l’ombre des

clochers de Paris, veulent être Flamands 3 ou Italiens t,
comme si la roture n’était pas de tout pays; allongent leurs
noms français d’une terminaison étrangère, et croient que
venir de bon lieu c’est venir de loin. -

q Le besoin d’argent a réconciliéla noblesse avec la roture,
et a fait évanouir la preuve des quatre quartiers’.

q ll y a peu de famillesduns le monde qui ne touchent
aux plus grands princes par une extrémité, et par l’autre au
simple peuple °.

q Il n’y a rien à perdre à être noble : franchises, immu-
nités, exemptions, privilèges, que manque-HI à ceux qui ont
un titre? Croyez-vous que ce soit pour la noblesse que des
solitaircs” se sont faits nobles? lis ne sont pas si vains :

l. Comme Delrieu, mettre d’hôtel du roi, qui se fit nommer de
Rioux.

2. Les clefs citent M. le Camus do Vienne, qui,’en raison de son
nom, se faisait descendre de l’amiral Jean de Vienne, qui vécut. au
quatorzième siècle.

3. C’est ainsi que M. Sonin, fils d’un receveur de Paris, avait pris
le nom de Soningen.
’ 4. a Le roi Charles "il, en allant à la conquête du royaume de
Naples, dit en ses Mémoires l’abbé de Choisy, donna la charge de
capitaine des chasses du pays de Beaumont a M. Nicolas qui, se
treuvant en Italie, habilla son nom à l’italienne, en changeant son 0

en t. a -à. Boileau, Satire v, vers 105 z
c Alors le noble altier, pressé de l’indigence,
llumblcment du faquin rechercha l’alliance,
Avec lui trafiquant d’un nom si précieux,
Par un lâche contrat rendit tous ses aïeux. n

6. Sénèque a exprimé la même pensée dans une de ses lettres.
1. a Maison religieuse, secrétaire du roi,» dit la Bruyère en note.

Le couvent des Célestins avait un office de secrétaire du roi; il en
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c’est pour le profil qu’ils en reçoivent. Cela ne leur sied-il
pas mieux que d’entrer dans les gabelles 1He ne dis pas a
chacun en particulier, leurs vœux s’y opposent, je dis mémo
à la communauté.

q Je le déclare nettement, afin que l’on s’y prépare, et
que personne un jour n’en soit surpris :s’il arrive jamais
que quelque grand me trouve digne de ses soins, si je fais
enfin une belle fortune, il y a un Geoffroy de la Bruyère ’
que toutes les chroniques rangent au nombre des plus grands
seigneurs de France qui suivirent Goosrnov ou BOUILLON à la
conquête de la Terre-Sainte : voilà alors de qnije descends
et] ligne directe.

q Si la noblesse est vertu, elle se perd par tout ce qui
n’est pas vertueux; et si elle n’est pas vertu, c’est peu de
chose.

qu y a des choses qui, ramenées à leurs principes et à
leur première institution, sont étonnantes et incompréhen-
sibles. Qui peut concevoir, en ell’et, que certains abbés, a
qui il ne manque rien de l’ajustement, de la mollesse et de
la vanité des sexes et des conditions, qui entrent auprès des
lemmes en concurrence avec le marquis et le financier,
et qui l’emportent sur tous les deux, qu’eux-mémos soient
originairement, et dans l’étymologie de leur nom a, les pères
et les chefs de saints moines et d’humbles solitaires, et qu’ils
en devraient étre l’exemple ? Quelle force, quel empire,
quelle tyrannie de l’usage! Et, sans parler de plus grands
désordres, ne doit-on pas craindre de voir un jour un jeune
abbé en velours gris et a ramages comme une éminence t,
ou avec des mouches et du rouge comme une femme?

q Les belles choses le sont moins hors de leur place : les
bienséances mettent la perfection, et la raison maties bien.

touchait les revenus, et il Jouissait des privilèges et franchises attao
ches à la noblesse. Les Célestins n’avaient pas acheté cet cilice; le
revenu et les priviléges d’une charge de secrétaire du roi leur
avaient été accordés par munificentes royale. au quatorzième siècle.

t. (l’ester-dire d’entrer dans la ferme de l’impôt sur le sel.
î. Dans la 5’ édition, la première qui contienne cette déclaration,

ta Bruyère avait simplement écrit: un GeofTroy D’". A la 6’, il mit
en toutes lettres le nom de la Bruyère.

3. Abbé vient du syrien abée, qui signifie père.
à. Titre d’honneur que l’on donne aux cardinaux.
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séances. Ainsi l’on n’entend point une gigue l à la chapelle,
ni dans un sermon des tons de théâtre; l’on ne voit point
d’images profanes ’ dans les temples, un Camsr, par exem-
ple, et le Jugement de Paris, dans le même sanctuaire, ni à
des personnes consacrées à l’Église le train et l’équipage d’un
cavalier ’.

q Déclarerai-je donc ce que je pense de ce qu’on appelle
dans le monde un beau salut, la décoration souvent pro-
fane, les places retenues et payées, des livres t distribués
comme au théâtre, les entrevues et les rendez-vous fré-
quents, le murmure et les causeries étourdissantes, quel.
qu’un monté sur une tribune qui y parle familièrement,
sèchement, et sans autre zèle que de rassembler le peuple,
l’amuser, jusqu’à ce qu’un orchestre, le dirai-je? et des voix
qui concertent ’ depuis longtemps, se fassent entendre?
Est-ce a moi à m’écrier que le zèle de la maison du Seigneur
me consume, et a tirer le voile léger qui couvre les mystères,
témoins d’une telle indécence? Quoi! parce qu’on ne danse
pas encore aux T’f’" °, me forcera-bon d’appeler tout ce
spectacle office d’église 7

q L’on ne voit point faire de vœux ni de pèlerinages pour
obtenir d’un saint d’avoir l’esprit plus doux, l’âme plus
reconnaissante, d’élre plus équitable et moins malfaisant,
d’être guéri de la vanité, de l’inquiétude 7 et de la mauvaise

, raillerie. ,q Ttte, par vingt années de service dans une seconde place,

t. Danse ancienne d’un mouvement vif et gai. sur un air à doux
temps t autrefois ce mot désignait un instrument à cordes. Provençal
gigue, gut’ga, espagnol et italien gt’ga, du haut allemand gigs, aile.
mand mÔderne Get’ge, violon.

2. Tapisseries. (Note de la Bruyère.)
3. D’un homme d’épée.

4. Le motet traduit en vers français par L. L’". (Note de la
Bruyère.) -- Ces initiales’désignent Lorenzant. *

. Qui font des répétitions.
6. Allusion aux saluts des pères Théatins, composés par Loren-

zani, italien, qui a été depuis maître de la musique du pape Inno-
cent XII. (La Clef.) -- Le couvent des Théatins, fondé par Maza-
rin, se trouvait sur le quai Malaquals.

1. De l’agitation sans objet, de l’activité stérile. La première édlo
tion porte: (le l’inquiétude d’esprit.
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n’est pas encore digne de la première, qui est vacante : ni
ses talents, ni sa doctrine’, ni une vie exemplaire, ni les
vœux des paroissiens, ne sauraient l’y faire asseoir. Il nalt de
deæmnteneunauuecknc’pœnlarmthnTHeeüicmué
ou congédié : il ne se plaint pas; c’est l’usage.

q a Moi, dit le chevecier’,je suis maître du chœur : qui me
forcera d’aller à matines? mon prédécesseur n’y allait point:

suis-je de pire condition? dois-je laisser avilir ma dignité
entre mes mains, ou la laisser telle que je l’ai reçue? ---
Ce n’est point, dit l’écolaltre’, mon intérêt qui me mène,

mais celui de la prébende : il serait bien dur qu’un grand
chanoine fût sujet au chœur 5, pendant que le trésorier °,
l’archidiacre, le pénitencier et le grand vicaire s’en croient
exempts. -- Je suis bien fondé, dit le prévôt”, a demander
la rétribution sans me trouver à l’oftlce : il y a vingt années
entières que je suis en possession de dormir les nuits; je
veux’iinîr comme j’ai commencé, et l’on ne me verra point
dérogera mon llll” : que me servirait d’étre à la tété d’un

chapitre? mon exemple ne tire point a conséquence. n Enfin
c’est entre eux tous à qui ne louera point Dieu, a qui fera
voir, par un long usage, qu’il n’est point obligé de le faire :
l’émulation de ne se point rendre aux offices divins ne sau-
rait être plus vive ni plus ardente. Les cloches sonnent dans

l. Son savoir.
2. Toute personne quiappartient. au moins par la tonsure, a. l’état

ecclésiastique; de elcrïcur, de flapi-nô; de v.)-?,pa;,clergé, proprement,
lot, bon lot, tortue appliqué dans les premiers temps aux chrétiens,
par opposition aux palans, et, finalement, à ceux qui avaient charge
de prêtrise.

3. Diguitaire qui avait soin du chevet de l’église, c’est-à-dire du
fond de l’église. depuis l’endroit ou la clôture commence à tourner

son rond; le même que le trésorier en d’autres églises, parce qu’il
garde le trésor. Un bas latin capz’tt’um, chevet d’église, de capul,

téta. .4. Chanoine qui avait une prébende l’obligeant d’enseigner gra-
tuitement la philosophie et les lettres humaines à ses confrères et
aux pauvres écoliers du royaume. lias latin scholm-ter, de schola,
école.

à. Au service du choeur.
6. Le trésorier avait la garde des reliques.
7. Chef du chapitre.
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nent dans une nuit tranquille ; et leur mélodie, qui réveille
les chantres et les enfants de chœur, endort les chanoines,
les plonge dans un sommeil doux et facile, et quine leur
procure que de beaux songes: ils se lèvent tard, et vont à
l’église se faire payer d’avoir dormi.

QQni pourrait s’imaginer, si l’expérience ne nous le met-
tait devant les yeux, quelle peine ont les hommes à se
résoudre d’eux-mentes aleur propre félicité, et qu’on ait
besoin de gens d’un certain habit, qui, par un discours
préparé, tendre et pathétique, par de certaines inflexions
de voix, par des larmes, par des mouvements qui les met.
tenten sueur et qui les jettent dans l’épuisement, fassent
enfin consentir un homme chrétien et raisonnable, dont la
maladie est sans ressource, à ne se point perdre et à faire
son salut ?

q Un homme joue et se ruine : il marie néanmoins l’aînée
de ses’deux tilles de ce qu’il a pu sauver des mains d’un
Ambrerillc 1. La cadette est sur le point de faire ses vœux,
qui n’a point d’autre vocationque le jeu de son pet-c.

qu s’est trouvé des filles qui avaient de la vertu, de la
santé, de la ferveur, et une bonne vocation, mais qui n’éa
taient pas assez riches pour faire dans une riche abbaye
vœu de pauvreté.

Faire une folie et se marier par amourette, c’est épouser
Mélite, qui est jeune, belle, sage, économe, qui plait, qui
vous aime, qui a moins de bien qu’Ægine qu’on vous pro-
pose, et qui, avec une riche dot, apporte de riches dis-
positions a la consumer, et tout votre fonds avec sa dot.

(jQu’on évite d’être vu seul avec une femme qui n’est

point la sienne, voila une pudeur qui est bien placée:
qu’on sente quelque peine à se trouver dans le monde avec
des personnes dont la réputation est attaquée, cela n’est
pas incompréhensible. Mais quelle mauvaise honte fait
rougir un homme de sa propre femme, et l’empêche de
paraître dans le public avec celle qu’il s’estchoisie pour sa
compagne inséparable, qui doit faire sa joie, ses délices et
toute sa société ; avec celle qu’il aime et qu’il estime, qui
est son ornement, dont l’esprit, le mérite, la vertu, l’alliance,

1. C’esbà-dire un fripon. Ambreville était chef d’une troupe de
vagabonds.
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lui font honneur? Quo ne commencevt-il par rougir de son
mariage?

ÇJe connais lu force de la coutume, et jusqu’où elle mais
irise les esprits et contraint les mœurs, dans les choses
même les plus dénuées de raison et de fondement : je sans
néanmoins que j’aurais l’impudence de me promener au
Cours, et d’y passer en. revue avec une personne qui serait

ma lemme. ’q Ce n’est pas une honte ni une faute à un jeune homme
que d’épouser une femme avancée en âge; c’est quelquefois
prudence, c’est précaution ’. L’infamie est de se jouer de sa
bienfactrice ’ par des traitements indignes, et qui lui décou-
vrent qu’elle est la dupe d’un hypocrite et d’un ingrat. Si la
fictionil est excusable, c’est où il faut feindre de l’amitié;
s’il est permis de tromper, c’est dans une occasion où il y
aurait de la dureté à être sincère. -- Mais elle vit longtemps.
- Aviez-vous stipulé qu’elle mourût après avoir signé votre
fortune et l’acquit de toutes vos dettes ? N’a-belle plus,
après ce grand ouvrage, qu’à retenir son haleine, qu’a pren-
dre de l’opium ou de la ciguë? A-t-elle tortde vivre?Si même
vous mourez avant celle dont vous aviez déjà réglé les funé-
railles, à qui vous destiniez la grosse sonnerie et les beaux
ornements, en estselle responsable? -

fil] y a depuis longtemps dans le monde une manière
de faire valoir son bien F, qui continue toujours d’être prati-
quée par d’honnêtes gens, et d’être condamnée par d’habiles

docteurs.
q On a toujours vu dans la république de certaines char-

gos qui semblent n’avoir été imaginées la première fois
que pour enrichir un seul aux dépens de plusieurs; les
fonds ou l’argent des particuliers y coulent sans tin et sans
interruption 5. Dirai-je qu’il n’en revient plus, ou qu’il n’en
revient que tard? C’est un gouffre, c’est une mer qui reçoit

les eaux des fleuves, et qui ne les rend pas; ou, si elle les
rend, c’est par’des conduits secrets et souterrains, sans qu’il
y paraisse, ou qu’elle en soit moins grosse et moins enflée;

t. Triste prudence et dangereuse précaution!
2. Bz’erzfaitrt’ce. Voyez page 97, note 1.
3. L’action de feindre.
li. Billets et. obligations. (Note de la Bruyère.)
5. Gratte. consignation. [Note de la Bruyère.)
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ce n’est qu’après en avoir joui longtemps, et qu’elle ne peut
plus les retenir.

q Le fonds perdu, autrefois si sur, si religieux et si invio-
lable, est devenu avec le temps, et par les soins de ceux
qui en étaient chargés, un bien perdu 1. Quel autre secret de
doubler mes revenus et de thésauriser? Entrcrai-je dans le
huitième denier, ou dans les aides "I Serai-je avare, partisan

ou administrateur? .q Vous avez une pièce d’argent, ou même une pièce d’or;
ce n’est pas assez, c’est le nombre qui opère : faites-en, si
vous pouvez, un amas considérable et qui s’élève en pyra-
mide, etje me charge du reste. Vous n’avez ni naissance, ni
esprit, ni talents, ni expérience, qu’importe? ne diminuez
rien de votre monceau, et je vous placerai si haut que vous
vous couvrirez devant votre maître, si vous en avez; il sera
même fort éminent, si, avec votre métal, qui de jour a autre
se multiplie, je ne fais en sorte qu’il se découvre devant vous.

q Orante plaide depuis dix ans entiers en règlement de
juges 3, pour une affaire juste, capitale, et où il y va de toute
sa fortune : elle saura peut-être, dans cinq années, quels se-
ront ses juges, et dans quel tribunal elle doit plaider le reste
de sa vie.

q L’on applaudit à la coutume qui s’est introduite dans les
tribunaux d’interrompre les avocats au milieu de leur ac-
tion t, de les empêcher d’être éloquents et d’avoir de l’es-
prit, de les ramener au fait et aux preuves toutes sèches qui
établissent leurs t anses et le droit de leurs parties ; et cette
pratique si sévère, qui laisse aux orateurs le regret de n’a-
voir pas prononcé les plus beaux traits de leurs discours, qui

l. a Allusion, disent les clefs, à la banqueroute faite par les hôpi-
taux de Paris et les Incurables, en 1689. Elle a fait perdre aux parti-
culiers qui avaient des deniers à fonds perdu sur des hôpitaux la plus
grande partie de leurs biens : ce qui arr’ par la friponnerie de
quelques administrateurs que l’on chassa. » - Le fonds perdu est
une somme d’argent dont on abandonne le capital moyennant une
rente viagère.

r2. On appelait aides les subsides, les levées de deniers qui se fai-
saient sur le peuple, pour aider à soutenir les dépenses de l’État.

3. Pour faire décider que son procès sera porté devant tel tribu-
nal et non devant tel autre.

t. De leur plaidoyer.
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bannit l’éloquence du seul endroit on elle est en sa place, et
va faire du parlement une muette juridiction, on l’autorise
par une raison solide et sans réplique, qui est celle de l’ex-
pédition l : il est seulement a désirer qu’elle au moins ou-
bliée en toute autre rencontre; qu’elle réglât au contraire
les bureaux comme les audiences, et qu’on cherchât une tin
aux écritures , comme ou a fait aux plaidoyers.

q Le devoir desjuges est de rendre la justice; leur mé-
tier, de la différer. Quelques-uns savent leur devoir, et font
leur métier.

q Celui qui sollicite son juge ne lui fait pas honneur : car,
ou il se défie de ses lumières et même de sa probité, ou il
cherche a le prévenir, ou il lui demande une injustice 3.

c111 se trouve des juges auprès de qui la faveur, l’autorité,
les droits de l’amitié et de l’alliance, nuisent a une bonne
cause, et qu’une trop grande affectation de passer pour in-
corruptibles expose à étreinjustes l.

q Il s’en faut peu que la religion et la justice n’aillent de
pair dans la république, et que la magistrature ne consacre
les hommes comme la prêtrise. L’homme de robe ne saurait
guère danser au bal, paraître aux théâtres, renoncer aux ha-
bits simples et modestes, sans consentir à son propre avilisse-
ment; et il est étrange qu’il ait fallu une loi pour régler son
extérieur, et le contraindre ainsi à être grave et plus respecté.

q il n’y a aucun métier qui n’ait son apprentissage, et, en
montant des moindres conditions jusques aux plus grandes,
on remarque dans toutes un temps de pratique et d’exercice

1. La prompte expédition des affaires. -- Cette coutume s’intro-
duisit, suivant les clefs, sous le premier président de Novion.

2. Procès par écrit. (Note de la Bruyère.)
3. a Il y a, lit-on dans les clefs, un arrêt du Conseil qui oblige les

conseillers à être en rabat. Avant ce tempsslà, ils étaient presque
. toujours en cravate. Cet arrêt fut rendu à la requête de M. de Har-

lay, alors procureur général. n
4. a L’attraction ou la haine change la justice. En effet combien un

avbcat bien payé par avance trouve-t-il plus juste la cause qu’il
plaide! Mais, par une autre bizarrerie de l’esprit humain, j’en sais
qui, pour ne pas tomber dans cet amour-propre, ont été les plus
injustes du monde a contre-biais. Le moyen le plus sur de perdre
une affaire toutejuste, était de la leur faire recommander par leurs

. proches parents. n (PASCAL)
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qui prépare aux emplois, ou les fautes sont sans conséquence,
et mènent au contraire a la perfection. La guerre mémé,
quine semble naltre et durer que par la confusion et le dé-
sordre, a ses préceptes : on ne se massacre pas par pelotons
et par troupes en rase campagne, sansl’avoir appris, et l’on
s’y tue méthodiquement. Il y a l’école de la guerre : ou est
l’école du magistrat ? Il y a un usage, des lois, des coutumes:
où est le temps, et le temps assez long que l’on emploie a les
digérer et à s’en instruire? L’essai et l’apprentissage d’un

jeune adolescent qui passe de la férule à la pourpre, et dont
la consignation a fait un juge, est de décider souverainement
des vies et des fortunes des hommes.

q La principale partie de l’orateur, c’est la probité : sans
elle, il dégénère en déclamateur, il déguise ou il exagère les
faits, il cite faux, il calomnie, il épouse la passion et les
haines de ceux pour qui il parle; et il est de la classe de ces
avocats dont le proverbe dit qu’ils sont payés pour dire des
injures.

titi est vrai, dit-en, cette somme lui est due, et ce droit
lui est acquis; mais je l’attends à cette petite formalité; s’il
l’oublie, il n’y revient plus, et conséquemment il perd sa
somme, ou il est incontestablement déchu de son droit :or, il
oubliera cette formalité. - Voila ce que j’appelle une cons-
cience de praticien.

Une belle maxime pour le palais, utile au public, remplie
de raison, de sagesse et d’équité, ce serait précisément la
contradictoire de celle qui dit que la forme emporte le fond.

q La question est une invention merveilleuse et tout à fait
sûre pour perdre un innocent qui a la complexion faible, et
sauver un coupable qui est né robuste. -.

q Un coupable puni est un exemple pour la canaille : un
innocent condamné est l’affaire de tous les honnêtes gens.

Je dirai presque de moi : a Je ne serai pas voleurou meur-
trier. n a Je ne serai pas un jour puni comme tel, n c’est
parler bien hardiment. -

Une condition lamentable est celle d’un homme innocent
à qui la précipitation et la procédure ont trouvé un crime;
celle même de son juge peut-elle l’être davantage à?

cjSi l’on me racontait qu’il s’est trouvé autrefois un pré-
vôt, ou l’un de ces magistrats créés pour poursuivre les vo-
leurs et les exterminer, qui les connaissait tous depuis long-
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temps de nom et de visage, savait leurs vols, j’entends
l’espèce, le nombre et la quantité, pénétrait si avant dans
toutes ces profondeurs, et étaitsi initié dans tous ces affreux
mystères, qu’il sut rendre à un homme de crédit un bijou
qu’on lui avait pris dansla foule au sortir d’une assemblée,
et dont l il était sur le point de faire del’éclat; que le Parle
meut intervint dans cette affaire, et fit le procèsa cet offi-
cier; je regarderais cet événement comme l’une de ces
choses dont l’histoire se charge, et a qui le temps été la
croyance : comment donc pourrais-je croire qu’on doive pré-
sumer, par des faits récents, connus et circonstanciés,
qu’une connivence si; pernicieuse dure encore, qu’elle ait
mémo tourné enjeu et passé en coutume?

fjCombien d’hommes qui sont forts contre les faibles.
fermes et inflexibles aux sollicitations du simple peuple, sans
nuls égards pour les petits, rigides et sévères dans les minu-
ties, qui refusent les petits présents, qui u’écoutent ni leurs
parents ni leurs amis, et que les femmes seules peuvent
corrompre!

q Il n’est pas absolument impossible qu’une personne qui
se trouve dans une grande faveur perde un procès.

(j Les mourants qui parlent dans leurs testaments peuvent
s’attendre a être écoutés comme des oracles : chacun les
tire de son coté et les interprète a sa manière, je veux dire
selon ses désirs ou ses intérêts.

q il est vrai qu’il y a des hommes dont on peut dire que la
mort fixe moins la dernière volonté qu’elle ne leur été, avec
la vie, l’irrésolution et l’inquiétude. Un dépit, pendant qu’ils

vivent, les fait tester; ils s’apaiseut et déchirent leur mi-
nute ’, la voila en cendre. Ils n’ont pas moins de testaments
dans leur cassette que d’almanachs sur leur table; ils les
comptent par les années : un second se trouve détruit par
un troisième, qui est anéanti lui-mémé par un autre mieux

1. Et au sujet duquel. -- a M. de Grandmaison, grand prévôt de
la prévôté de l’tIêtel, disent les clefs, a fait rendre à M. de Saint-
Pouanges une boucle de diamants qui lui avait été dérobée, au sor-

tir de l’Opéra. n V2. Une minute est un brouillon, un original de ce qu’on écrit. Du
latin minuta sera’ptura, écriture menue, cette sorte de pièce s’écri-
vent en petits caractères.

film-s.- a. W 4-
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digéré, et celui-ci encore par un cinquième olographet. Mais,
si le moment, ou la malice, ou l’autorité manque a celui qui
a intérêt de le supprimer’, il faut qu’il en essuie les clauses
et les conditions: car appert-il ’ mieux des dispositions des
hommes les plus inconstants que par un dernier acte, signé
de leur main, et après lequel ils n’ont pas du moins eu le
loisir de vouloir toutle contraire t? .

q S’il n’y avait point de testaments pour régler le droit des
héritiers, je ne sais si l’on aurait besoin de tribunaux pour
régler les différends deshommes; les juges seraient presque
réduits à la triste fonction d’envoyer au gibet les voleurs et
les incendiaires. Qui voitoon dans les lanternes 5 des cham-
bres, au parquet, à la porte ou dans la salle du magistrat?
des héritiers ab intestat? Non, les lois ont pourvu à leurs

r partages. (in yvoit les testamentaires ° qui plaident en ex-
plication d’une clause ou d’un article ; les personnes exhéré-
pées ; ceux qui se plaignent d’un testament fait avec loisir,
avec maturité, par un homme grave, habile, consciencieux,
et qui a été aidé d’un bon conseil, d’un acte où le praticien
n’a rien obmis 7 de son jargon et de ses finesses ordinaires :
il est signé du testateur et des témoins publics, il est para-
phé; et c’est en cet état qu’il est cassé et déclaré nul.

q Tc’tius assiste à la lecture d’un testament avec des yeux
rouges et humides, et le cœur serré de la perte de celui dont
il espère recueillir la succession. Un article lui donne la

l. Un cinquième testament. Un testament olographe est un testa-
ment qui est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.
On écrit aussi holographe, ce qui est mieux : du grec ôiôypaçoç, de

610;, entier, et ypâçew, écrire. m. Si, après la mort du testateur, celui dont le testament blesse
les intérêts n’est ni assez malhonnête pour le faire disparaltre, lors-
qu’il le peut, ni assez puissant pour le faire casser.....

3. Appert, terme de palais, est la troisième personne du singulier
du présent de l’indicatif de l’ancien verbe apparoir, apparaître, de
apparere.

4. Les dispositions des hommes les plus inconstants peuvent-elles
mieux apparaître que par un dernier acte, etc.?

5. Sorte de tribunes où quelques personnes pouvaient assister aux
séances du Parlement, sans être vues.

6. Ceux qui, contrairement aux héritiers ab intestat, héritent en
vertu d’un testament.

7. Orthographe des praticiens : l’auteur la conserve a dessein.
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charge, un autre les rentes de la ville l, un troisième le rend
maître d’une terre à la campagne; il y a une clause qui,
bien entendue, lui accorde une maison située au milieu de
Paris, comme elle se trouve, et avec les meubles : son aillie-
tion augmente, les larmes lui coulent des yeux; le moyen
de les contenir? il se voit officier ’, logé aux champs et à la
ville, meublé de même; il se voit une bonne table et un
carrosse : a Y avait-il au monde un plus honnête homme que le.
défunt, un meilleur homme? » Il y a un codicille 3, il faut le
lire t il fait Mæuius légataire universel, et il renvoie Tilius
dans son faubourg, sans rentes, sans titre, et le met à pied.
Il essuie ses larmes : c’est à Mævius a s’affliger.

q La loi qui défend de tuer un homme n’embrasse-t-elle
pas dans cette défense le fer, le poison, le feu,l’eau,les em-
bûches, la force ouverte, tous les moyens enfin qui peuvent
servir à l’homicide ? La loi qui ôte aux maris et aux femmes
le pouvoir de se donner réciproquement, n’a-belle connu
que les voies directes et immédiates de donner”? a-t-clle
manqué de prévoir les indirectes? a-t-elle introduit les ti-
déicommis, ou si même elle les tolère? Avec une femme qui
nous est chère et qui nous survit, lègue-Lou son bien à un
ami fidèle par un sentiment de reconnaissance pour lui, ou
plutôt par une extrême confiance, et par la certitude qu’on
a du bon usage qu’il saura faire de ce qu’on lui lègue i Donne-
t-on à celui que l’on peut soupçonner de ne devoir pas ren-
dre à la personne à qui en effet l’on veut donner? Faut-i1 se
parler, faut-il s’écrire, est-il besoin de pacte ou de serments
pour former cette collusion 5? Les hommes ne sentent-ils pas

i. Les rentes sur l’hôtel de ville.

2. Pourvu d’un office. -
3. Dieposition qui a pour objet de faire une addition ou un chape

gantent à un testament.
4. Voyez, dans le Malade imaginaire, comment le notaire Bormet’oi

apprend à Arcan que la coutume de Parisluî interdit de rien léguer
à sa femme, et commentil lui apprend en même temps qu’il est des r
expédients qui permettent de a passer par-dessus la loi. si On peut,
par exemple, donner par testament une partie de sa fortune à un
ami, en le chargeant secrètement de la transmettre à sa femme:
c’est la le fidéicommis dont il va être question. --- Les époux qui
n’avaient pas d’enfants pouvaient toutefois se léguer, par don mu-
tuel, l’usufruit de certains biens.

5. Cette entente secrète pour éluder la coutumë.
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en ce rencontre l ce qu’ils peuvent espérer les uns des autres?
Et si, au contraire, la propriété d’un tel bien est dévolue au
fidéicommissaire, pourquoi perd-i1 sa réputation à le retenir i
Sur quoi fonde-t-on la satire et les vaudevilles ? Voudrait-on
le comparer au dépositaire qui trahit le dépôt, à un domes-
tique qui vole l’argent que son mettre lui envoie porter? On

. aurait tort : y a-t-it de l’infamie à ne pas faire une libéralité,
et à conserver pour soi ce qui est à soi? Etrange embarras,
horrible poids que le fidéicommis! Si, par la révérence des
lois, on se l’approprie, il ne faut plus passer pour homme de
bien; si, par le respect d’un ami mort, l’on suit ses inten-
tions en le rendant à sa veuve, on est contidcntiaire 3, on
blesse la loi. Elle cadre donc bien mal avec l’opinion des
hommes. Cela peut être; et il ne me convient pas de dire
ici : La lc-i pèche, ni : Les hommes se trompent.

q J’entends dire de quelques particuliers ou de quelques
compagnies : a Tel et tel corps se contestent l’un à l’autre
la préséance; le mortier et la pairiei se disputent le pas. n Il
me parait que celui des deux qui évite de se rencontrer aux
assemblées est celui qui cède, et qui, sentant son faible,
juge lui-même en faveur de son concurrent.

q Typhon fournit un grand de chiens et de chevaux : que
ne lui fournitsil point? Su protection le rend audacieux; il
est impunément dans sa pro ince toutce qui lui plait d’être,
assassin, parjure; il brûle ses voisins, et il n’a pas besoin
d’asile. Il faut enfin que le prince se mêle lui-même de sa
punition.

q Ragoûts, liqueurs, entrées, entremets, tous mots qui
devraient être barbares et i intelligibles en notre langue;
et, s’il est vrai qu’ils ne dCYI’t Vint pas être d’usage en pleine

paix, où ils ne servent qu’à ntretcnir le luxe et la gour-

]. Cette rencontre dans toutes es éditions modernes; mais les
éditions du dix-septièniosiècle [ont ce mot masculin. Comme la
Bruyère, la plupart des écrivains de cette époque écrivent ce reno
contre. Au dix-septième siècle, rencontre était masculin aussi bien
que féminin.

2. Le confidentiat’re est celui qui a reçu une somme d’argent ou
autre valeur avec l’engagement. secret, maisd’honneur, de la rendre
à une personne déterminée.

3. Les présidents du Parlement et les pairs de France, qui
avaient droit de séance au Parlement.
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mandise, comment peuvent-ils être entendus dans le temps
de la guerre et d’une misère publique, à la vue de l’en-
nemi, à la veille d’un combat, pendant un siégc? Où est-il
parlé de la table de Scipion ou de celle de Marius? Ai-je in
quelque part que Miltiude, qu’Epaminondas, qu’ilgâsilas,
aient fait une chère délicate ? Je voudrais qu’on ne fît men-
tion de la délicatesse, de la propreté t et de la somptuosité
des généraux, qu’après n’avoir plus rien à dire sur leur su-
jet, et s’être épuisé sur les circonstances d’une bataille ga-
gnée et d’une ville prise ; j’aimerais même qu’ils voulussent
se priver de cet éloge.

q Hernnppe est l’esclave de ce qu’il appelle ses petites
commodités; il leur sacrifie l’usage reçu, la coutume, les
modes, la bienséance; il les cherche en toutes choses, il
quitte une moindre pour une plus grande, il ne néglige au-
cune de celles qui sont praticables, il s’en fait une étude, et
il ne se passe aucun jour qu’il ne fasse en ce genre une dé-
couverte. ll laisse aux autres hommes le dîner et le souper,
à peine en admet-il les termes; il mange quand il a faim, et
les mets seulement où son appétit le porte. Il voit faire son
lit : quelle main assez adroite ou assez heureuse pourrait le
faire dormir comme il veut dormir’t’Il sort rarement de chez
soi ; il aime la chambre, où il n’est ni oisif ni laborieux, où
il n’agit point, ou il tracasse î, et dans l’équipage d’un homme
qui a pris médecine. On dépend servilement d’un serrurier
et d’un menuisier, selon ses besoins ; pour lui, s’il faut
limer, il a une lime; une scie, s’il faut scier, et des tenailles,
s’il faut arracher. imaginez, s’il scat possible, quelques ou-
tils qu’il n’ait pas, et meilleurs et plus commodes à son gré
que ceux mémos dont les ouvriers se servent : ilen a de nou-
veaux et d’inconnus, qui n’ont point de nom, productions
de son esprit, et dont il a presque oublié l’usage. Nul ne se
peut’comparer à lui pour faire en peu de temps et sans peine
un travail fort inutile. Il faisait dix pas pour aller de son
lit dans sa garde-robe, il n’en fait plus que neuf par la ma-
nière dont il a su tourner sa chambre: combien de pas

l. Élégance. ’
2. Tracasser signifie aller,et venir sur place pour ;de petites oc-

cupations. (Je motvient de traquer, dont le premier sens est fouiller
un bois, pour en faire sortir le gibier.
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épargnés dans le cours d’une vie! Ailleurs l’on tourne la
clef, l’on pousse contre, ou l’on tire à soi, et une porte s’en-
vre : quelle fatigue! voilà un mouvement de trop qu’il sait
s’épargner; et comment? c’est un mystère qu’il ne révèle
point. ll est, à la vérité, un grand maître pcur le ressort et
pour la mécanique, pour celle du moins dont tout le monde
se passe. llermippc tire le jour de son appartement d’ailleurs
que de la fenêtre; il a trouvé le secret de monter et de des-
cendre autrement que par l’escalier, et il cherche celui d’en *
trer et de sortir plus commodément que par la porte.

qu y a déjà longtemps que l’on improuve les médecins,
et que l’on s’en sert: le théâtre et la satire ne touchent
point à. leurs pensions ; ils dotent leurs filles, placent leurs
fils aux parlements et dans la prélature, et les railleurs eux-
memes fournissent l’argent. Ceux qui seportent bien de-
viennent malades: il leur faut des gens dont le métier soit
de les assurer qu’ils ne mourront point. Tant que les hommes
pourront mourir, et qu’ils aimeront à vivre, le médecin sera

raillé et bien payé. ,q Un bon médecin est celui qui a des remèdes spécifiques,
ou s’il en manque, qui permet à. ceux qui les ont de guérir
son malade.

q La témérité des charlatans, et leurs tristes succès qui
en sont les suites, font valoir la médecine et les médecins :
si ceux-ci laissent mourir, les autres tuent.

q Carre Carri l débarque avec une recette qu’il appelle
un prompt remède, et qui quelquefois est un poison lent:
c’est un bien de famille, mais amélioré en ses mains; de
spécifique qu’il était contre la colique, il guérit de la fièvre
quarte, de la pleurésie, de l’hydropisie, de l’apoplexie, de
l’épilepsie. Forcez un peu votre mémoire, nommez une ma-
ladie, la première qui vous viendra en l’esprit: l’hémor-
rhagie, dites-vous? il la guérit. Il ne ressuscite personne,
il est vrai; il ne rend pas la vie aux hommes; mais il les
conduit nécessairement jusqu’à la décrépitude, et ce n’est
que par hasard que son père et son aïeul, qui avaient ce

1. Caretti, médecin empirique, qui était venu d’italie. ne guéri-«
son du duc de la Feuillade et du duc de Caderousse, qui, abandon-
nés des médecins, s’étaient confiés à ses soins, l’avait mis en très-

grande réputation. lise faisait payer fort cher et à l’avance.
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t, secret, sont morts fert jeunes. Les médecins reçoivent pour

leurs visites ce qu’on leur donne; quelques-uns se conten-
tent d’un remerclment: Carro Carri est si sur de son re-
mède, et de l’etl’et qui en doit suivre, qu’il n’hésite pas de

s’en faire payer d’avance, et de recevoir avant que de don-
ner. Si le mal est incurable, tant mieux; il n’en est que
plus digne de son application et de son remède. Commencez
par lui livrer quelques sacs de mille francs. passez-lui un
contrat de constitution l, donnez-lui une de vos terres, la
plus petite, et ne soyez pas ensuite plus inquiet que lui de
votre guérison. L’émulation de cet homme a peuplé le

. monde de noms en 0 et en I, noms vénérables, qui impo-
sent aux malades et aux maladies. Vos médecins, Fagon i,
et de toutes les Facultés, avouez-le, ne guérissent pas tou-
jours, ni sûrement : ceux, au contraire, qui ont hérité de
leurs pères la médecine pratique, et à qui l’expérience est
échue par succession, promettent toujours, et avec ser-
ments, qu’on guérira. Qu’il est doux aux hommes de tout
espérer d’une maladie mortelle, et de se porter encore pas-
sablement bien à l’agonie t La mort surprend agréablement
et sans s’être fait craindre; on la sent plutôt qu’on n’a songé
à s’y préparer et à s’y résoudre. 0 Faces liseuses: l faites ré-
gner sur toute la terre le quinquina et l’émétique a3 condui-
sez à sa perfection la science des simples i, qui sont donnés
aux hommes pour prolonger leur vie; observez dans les
cures, avec plus de précision et de sagesse que personne n’a
encore fait, le climat, les temps, les symptômes et les com-
plexions; guérissez de la manière seule qu’il convient à
chacun d’être guéri; chassez des corps, où rien ne vous est
caché de leur économie, les maladies les plus obscures et

1. Contrat par lequel on constituait une rente.
2. Fagon, l’ennemi le plus implacable des charlatans, suivant

l’expression de Saint-Simon, venait de succéder à Daquin dans la
charge de premier médecin du roi.

3. Fagon était l’un des défenseurs du quinquina, qui, importé en *
France vers le milieu du dix-septième siècle et. récemment mis à la
mode, avait été l’objet de discussions très-vives. La Fontaine a cé-
lébré en vers les mérites du quinquina. Connue le quinquina, l’élue-
tique avait d’ardents adversaires.

i. Herbes, plantes. Le simple est ainsi nommé parce qu’on le re-
gardait comme un médicament simple.

La Bunker. 18
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les plus invétérées ; n’attentez pas sur celles de l’esprit,
elles sont incurables : laissez a Corinne, a Lesbie, à Canidi’e, à

- Trimalcion et à Corpus, la passion ou la fureur des charla-
tans.

q L’on souffre dans la république les chiromanciensi et les
devins, ceux qui font l’horoscope et qui tirent la figure,
ceux qui connaissent le passé par le mouvement du sas ’,

’ ceux qui font voir dans un miroir ou dans un vase d’eau la
claire vérité; et ces gens sont, en effet, de quelque usage r
ils trompent a très-vil prix ceux qui cherchenta être trom-
liés.

q Que penser de la magie et du sortilége? La théorie en
est obscure. les principes vagues, incertains, et qui appro-
chent du visionnaire; mais il y a des faits embarrassants,
affirmés par des hommes graves qui les ont vus, ou qui les
ont appris de personnes qui leur ressemblent : les admettre
tous ou les nier tous parait un égal inconvénient ; et j’ose.
dire qu’en cela, comme dans toutes les choses extraordi-
naires et qui sortent des communes règles; il y a un parti à
trouver entre les âmes crédules et les esprits forts.

q L’on ne peut guère charger l’enfance de la connaissance
de trop de langues, et il me semble que l’on devrait mettre
toute son application a l’en instruire: elles sont utiles à
toutes les conditions des hommes, et elles leur ouvrent éga-
lement l’entrée ou a une profonde ou à une facile et agréable
érudition. Si l’on remet cette étude si pénible à un âge un
peu plus avancé et qu’on appelle la jeunesse, ou l’on n’a pas
la force de l’embrasser par choix, ou l’on n’a pas celle d’y per-
sévérer ; et si l’on y persévère, c’est consumer à la recherche

des langues le même temps qui est consacré a. l’usage
que l’on en doit faire; c’est berner à la science des mots un
âge qui veut déjà aller plus loin, et qui demande des choses

1. Charlatans qui prédisent l’avenir en inSpectant la main de ceux:
qui les consultent. Dé latpopwnsist, de Xâip, 15:96;, main, et pausiez,
divination.

2. Le sas, ou tamis, que des charlatans faisaient tourner sur la
pointe des ciseaux à la requête des bonnes gens qui avaient perdu
quelque objet, devait s’arrêter au moment ou l’on nommait la per.
sonne qui l’avait dérobé. Sas, de même que l’espagnol cedazo et
l’italien adoucie, est formé du bas-latin selutiwn, qui vient du latin
sont, soie.
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c’est au moins avoir perdu les premières et les plus belles
années de sa vie. Un si grand fonds ne se peut bien faire que
lorsque tout s’imprime dans l’âme naturellement et profon-
dément; que la mémoire est neuve, prompte et l’idole; que
l’esprit et le cœur sont encore vides de passions, de soins et
de désirs, et que l’on est déterminé a de longs travaux par
ceux de qui l’on dépend. Je suis persuadé que le petit nombre
d’habiles, ou le grand nombre de gens superficiels, vient de
l’oubli de cette pratique.

q L’étude des textes ne peut jamais être assez recommandée;
c’est le chemin le plus court, le plus sur et le plus agréable
pour tout genre d’érudition. Ayez les choses de la première
main, puisez à la source ; maniez, remaniezle texte, apprenez-
le de mémoire, citez-le dans les occasions, songez surtout à
en pénétrer le sans dans toute son étendue et dans ses cir-
constances; conciliez un auteur original t, ajustez ses prin-
cipes, tirez vous-mémo les conclusions. Les premiers com-
mentateurs se sont trouvés dans le cas où je désire que vous
soyez : n’empruntez leurs lumières et ne suivez leurs vues
qu’où les vôtres seraient trop courtes; leurs explications ne
sont pas à vous, et peuvent aisément vous échapper : vos

g observations, au contraire, naissent de votre esprit, et y
I demeurent; vous les retrouvez plus ordinairement dans la

p conversation, dans la consultation et dans la dispute.
Ayez le plaisir de voir que vous n’êtes arrêté dans la lec-
turc que par les difficultés qui sont invincibles, où les com-
médiateurs et les scoliastes eux-mêmes demeurent court,
si fertiles d’ailleurs, si abondants et si chargés d’une vaine et
fastueuse érudition dans les endroits clairs, et qui ne font de
peine ni à eux ni aux autres. Achevez ainsi de vous con-
vaincre, par cette méthode d’étudier, que c’est la paresse des
hommes qui a encouragé le pédantisme à grossir plutôt qu’à
enrichir les bibliothèques, à faire périr le texte sous le poids l
des commentaires; et qu’elle a en cela agi contre soi-mémo
et contre ses plus chers intérêts, en multipliant les lec-
tures, les recherches et le travail, qu’elle cherchait à éviter.

q Qui règle les hommes dans leur manière de vivre et d’u-
ser des aliments? La sauté et le régime? Cela est douteux.
Une nation entière mange les viandes après les fruits, une

l. Accordez entre elles ses pensées.
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antre fait tout le contraire; quelques-uns commencent leurs
repas par de certains fruits, et les finissent par d’autres; est-
ce raison ’i estcce usage? Est-ce par un soin de leur santé que
les hommes s’habillent jusqu’au menton, portent des fraisesl
et des collets’, eux qui ont eu si longtemps la poitrine décou-l
verte 3 î Qui avait mis autrefois dans l’esprit des hommes qu’on
était à la guerre ou pour se défendre ou pour attaquer, et qui ’
leur avait insinué l’usage des armes offensives et des défen-
sives? Qui les oblige aujourd’hui de renoncer à celles-ci, et,
pendant qu’ils se bottent pour aller au bal, de soutenir sans
armes et en pourpoint’des travailleurs exposés à tout le feu
d’une contrescarpe’WNos pères, qui nejugeaient pas une telle ï ’
conduite utile au prince étala patrie, étaient-ils sages ou in-
sensés? Et nous-mémés, quels héros célébrons-nous dans notre

histoire? Un Guesclin, un Clisson, un Foix, un Boucicaut°.
qui tous ont porté l’armet” et endossé une cuirasse. Qui pour-
rait rendre raison” de la fortune de certains mots et de la
proscription de quelques autres?

Ains a péri : la voyelle qui le commence, et si propre pour

l. La fraise était une sorte de collet double et à godrons (plis
ronds) qu’en portait au seizième siècle et au commencement du dix-
septième. C’est probablement le même mot, par assimilation de
forme, que fraise, fruit du fraisier.

2. Le collet était un ornement de linge qu’on mettait autrefois sur
le collet du pourpoint, pour la propreté, et qu’on nommait aussi
rabat.

3. Comme sous François I".
4. Nom que l’on donnait autrefois à l’habit français qui a précédé

les. justeaucorps. c’est le participe passé pris substantivement
de l’ancien verbe pain-poindre, poindre, piquer à travers, parce que
le pourpoint était piqué, brodé.

5. Pente du mur extérieur du fossé, celle qui fait face à l’escarpe,
muraille de terre ou de maçonnerie qui règne ausdessus du fossé du
coté de la place,ital. scarpo,talus, de i’anc. haut-ail. scarp, ail. scharf,
angl. sizarp, aigu, tranchant. Par extension, contrescarpe désigne le
chemin couvert et le glacis.

6. Du Guesciln (mit-1380). connétable de France sons Charles V.
-- Olivier de CllSSOIl (ta-324407), connétable de France, sans
Charles Vl. -- Gaston de Foix, surnommé l’hœbus, vicomte de
Béarn ([33t-139t). -- Jean le Maingre de iloucicaut. maréchal de
France (film-1421).

7. Armure de tète, dlminutifde arme.
8. La transition parait bien brusque.
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l’élîsion, n’a pu le sauver ;il a cédé à un autre monosyllabe 1,

et qui n’est au plus que son anagramme. Certes est beau dans
sa vieillesse, et a encore de la force sur son déclin : la poésie
le réclame, et notre langue doit beaucoup aux écrivains qui
le disent en prose, et qui se commettent pour lui dans leurs
ouvrages.Maint est un mot qu’on ne devait jamais abandon-
ner, et par la facilité qu’il y avait à le couler dans le style, et
par son origine, qui est française 3. Moult, quoique latin 3, était
dans son temps d’un même mérite,’etje ne vois pas par ou
beaucoup l’emporte sur lui. Quelle persécution le car’ n’a-t-il
pas essuyée! et, s’il n’eût trouve de la protection parmi les

’gens polis, n’était-il pas banni honteusement d’une longue à

qui il a rendu de si longs services, sans qu’on sût quel mot
lui substituer? Cil l a été, dans ses beaux jours, le plus joli
mot de la langue française; il est douloureux pour les poëles
qu’il ait vieilli. Douleureux ne vient pas plus naturellement

i. Mais. (Note de la Bruyère.) - Ainsi et mais sont deux mots
très-différents. le premier vient de entât avant; et le second, de
angl. many.

2. L’adjectif collectifmm’nt vient du kimri maint, multitude, ou de
mugis, plus. l’ancien haut allemand manag ; allem. mollvrne. surinoit;

3. Moult vient du latin mulfùm.
4. Voiture a été l’un des défenseurs de car. que des puristes vou-

laient proscrire de la langue. a Car étant d’une si grande considéra-
tion dans notre langue, écrit-il à Mn" de Rambouillet, j’approuve
extrêmement le ressentiment que vous avez du tort qu’on veut lui
faire; en un temps ou la fortune joue des tragédies par tous les en-
droits de l’Europe, je ne sais rien si digne de pitié que quand je
vols que l’on est prêt de chasser et faire le procès à un mot qui a si
utilement servi cette monarchie (allusion à la formule des actes
royaux, car tel est notre pleut»), et qui, dans toutes les brouilleries
du royaume, s’est toujours montré ben Français. Pour mol, le ne
puis comprendre quelles raisons ils pourront alléguer contre une
diction qui marche toujours a la tête de la raison et qui n’a point
d’autre charge que de l’introduire; je ne sais pour quel intérêt ils
tâchent d’ôter à car ce qui lui appartient, pour le donner à pour ce
que, ni pourquoi ils veulent dire avec trois mots ce qu’ils peuvent
dire avec trois lettres. n

5. Cil, encore en usage au commencement du dix-septième siècle,
et qui autrefois se disait aussi cal, est le masculin de celle, et vient

de ecce-me. I6. La plupart des mots que le Bruyère croyait sur le point. de dis-
paraltre ont repris faveur.

i8.
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de douleur que de chaleur vient chaleureuœ ou chaleureux:
celuici se passe, bien que ce fût une richesse pour la langue,
et qu’il se dise fort juste où chaud ne s’emploie qu’improprc-

ment. Valeur devait aussi nous conserver valeureuæ; haine,
haineuæ; peine, peineuœ; fruit, fructueux; pitié, piteuse,- joie,
joviall; foi, féal; court, courtois,- gite, gisant; haleine, halené;
vanterie, vantard ; mensonge, mensouger ; coutume, coutumier :
comme part maintient partial; point, pointu et pointilleuæ;
ton, tonnant; son, sonore ,- frein, effréné; front, effronté; ris, ri-

. diaule; loi, loyal; cœur, cordial; bien, bénin; mal, malicieuse.
lieur se plaçait où bonheur ne saurait entrer, il a fait heureuac,
qui est si français, et il a cessé de l’être : si quelques poëles
s’en sont servis, c’est moins par choix que par contrainte de
la mesure. Issue prospère, et vient d’issir, qui est aboli. Fin
subsiste sans conséquence pour finer, qui vient de lui, pendant
que cesse et cesser règnent également. Verd ne fait plus ver-
doyer; ni fêle, fétoyer; ni larme, larmoyer; ni deuil, se douloir,
se condouloa’r; ni joie, s’éjouir, bien qu’il fasse toujours se ré-

jouir, se conjouir’, ainsi qu’orgucil, s’enorgueillir. On a dit
gent, le corps gent: ce mol si facile non-seulement est tombé,
l’on voit même qu’il a entretué gentil dans sa chute. On dit
difl’amé, qui dérive de fume 3, qui ne s’entend plus. On dit
curieuse, dérivé de caret, qui est hors d’usage. Il y avait à
gagner de dire si que pour de sorte que, ou de manière que; de
moi 5, au lieu de pour moi ou de quant à moi, de dire je sais
que c’est qu’un mal°, plutôt que je sais ce que c’est qu’un mal,

soit parl’analogie latine, soit par l’avantage qu’il y a souvent

1. Jovial, italien giouiale, vient du latin forfaits, pr0prement qui
appartient à Jupiter (louis). Jupiter était considéré comme cause de
joie et de bonheur.

2. Tandis que d’autres mots que la Bruyère croyait perdus se sont
rétablis dans l’usage, celui-ci est presque tombé en désuétude. Déjà
il n’était que rarement employé au dixseptième siècle

3. palude
4. Cura. l ’5. Malherbe est l’un des derniers écrivains qui aient employé

cette locution t
a De mol, toutes les fois que j’arrête les yeux. n

(Œuv., édit. Hachette, l, m, v. 45.)

G. Corneille a souvent employé que pour ce que. Ainsi, dans
Horace, V, tu

a Le roi ne sait que c’est d’honorerà demi. I
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à avoir un mot de moins à placer dans l’oraisonl. L’usage a
préféré par conséquent à par conséquence, et en conséquence à

en conséquent, façons de faire à manières de faire, et manières
d’agir à laçons d’agir.... ; dans les verbes, travailler à outrer,
être accoutumé à souloir, Convertir à claire, faire du bruit à bruire,
injurier à! vilcu’ner, piquer à poindre, faire ressouvenir à ramen-
tevoir...; et dans les noms, pensées à pensers, un si beau mot,
et dont le vers se trouvait si bien l grandes actions in prouesses,
louanges à lez, méchanceté à mauvaistlé, porte a huis, navire à
nef, armée à ost, monastère à morutier, prairies à préos...; tous
mots qui pouvaient durer ensemble d’une égale beauté, et
rendre une langue plus abondante. L’usage a, par l’addition,
la suppression, le changement ou le dérangement de quelques
lettres, fait frelater de fralater, prouver, de mouver, profil de
proufit, froment de froument, profil de pourrit, provision de
pourceair, promener de pourmcner, et promenade de pourmenade.
Le même usage fait, selon l’occasion, (l’lzabile, (l’utile, de
facile, de docile, de mobile et de fertile, sans y rien changer,
des genres différents : au contraire, de vit, vile; subtil, sub-
tile, selon leur terminaison, masculins ou féminins. Il a altéré
les terminaisons anciennes : de scat il a fait sceau; de mante],
manteau,- de capet, chapeau; de coutel, couteau; de hantai,
hameau; de damoisel, damoiseau; de jouvencel, jouvenceau;
et cela sans que l’on voie guère ce que la langue française
gagne à ces différences et à ces changements. Est-ce donc
faire pour le progrès d’une langue que de déférer a l’usage ?

Serait-il mieux de secouer le joug de son empire si despo-
tique? Faudrait-il, dans une langue vivante, écouter la seule
raison, qui prévient les équivoques, suit la racine des mots
et le rapport qu’ils ont avec les langues originaires dont ils
sont sortis, si la raison, d’ailleurs, veut qu’on suive l’usage’?

Si nos ancêtres ont mieux écrit que nous, ou si nous l’em-
portons sur eux par le choix des mots, par le tour et l’expres-
sion, par la. clarté et la brièveté du discours, c’est une question
souvent agitée, toujours indécise : on ne la terminera point
en comparant, comme l’on fait quelquefois, un froid écrivain
de l’autre siècle aux plus célèbres de celui-ci, ou les vers de

t. Dans le discours. .2. Vaugelas et ses commentateurs voulaient que l’on se soumit
aveuglément à l’usage.
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Laurentl, paye pour ne plus écrire, à ceux de MAROT et de
Dcsronrss. Il faudrait, pour prononcer juste sur cette matière,
opposer siècle à siècle, et excellent ouvrage à excellent ou-
vrage, par exemple, les meilleurs rondeaux de BENSERADE ou
de Vorrenuà ces deux-ci, qu’une tradition nous a conservés,
sans nous en marquer le temps ni l’auteur’:

Bien à propos s’en vint Ogier en France
Pour le pais de mescréans monder:
sa n’est besoin de conter sa vaillance,
Puisqu’ennemis n’osoîent le regarder.

Or, quand il eut tout mis en assurance,
De voyager il voulut s’enharder;
lin Paradis trouva l’eau de Jouvence,
Dont il se scout de VÎOÎIlOSSO engarder

Bien à propos.

Puis par cette eau son corps tout décrépite
Transmué fut par manière subite
En jeune gars, frais, gracieux et droit.
Grand dommage est que ceey soit sornettes:
Filles cannois qui ne sont pas jeunettes
A qui cette eau de Jouvence viendroit

Bien à propos.

De cettuy preux maints grands clercs ont; écri
Qu’oncqucs dangier n’étonnn son courage.

Abuse fut par le malin esln-it,
Qu’il épousa sous féminin visage.

Si piteux cas à la tin découvrit, ’
Sans un seul brin de pour ny de dommage,
Dont grand renom par tout le monde acquit,
Si qu’on tenoit très-honneste langage

De cettuy preux.

t. Laurent, mauvais poète, qui, de 1685 à 1688, avait raconté en
vers les tètes de la cour et’les tètes de Chantilly.

2. Ces deux rondeaux, composés l’un en l’honneur d’Ogier le Da-
nois, héros des romans du cycle carlovingicn. l’autre en l’honneur de
Richard sans Pour. duc de Normandie (dixième siècle). sont des
pastiches. Ils ont été probablement composés à la tin du seizième
siècle, ou même plus tard, sous le règne de Louis Xi", à l’occasion ,
d’un ballet on d’un carrousel dans lequel auront figuré Richard sans
Pour ct Ogier le Danois.
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Bien-test après tille de roi s’éprit
De son amour qui voulentiers s’oti’rit
Au bon Richard en second mariage.

Donc. s’il vaut mieux ou diable on femme avoir,
Et qui des deux bruit plus en ménage.
Ceulx qui voudront, si le pourront; sçavoir

De cettuy preux. l

CHAPITRE KV

DE LA GHAIRE

Le discours chrétien est devenu un spectacle. Cette tris-
tesse évangélique qui en est l’âme ne s’y remarque plus:
elle est suppléée par les avantages de la mine, par les in-
flexions de la voix, par la régularité du geste, par le choix
des mots et par les longues énumérations. On n’écoute plus
sérieusement la parole sainte : c’est une sorte d’amusement
entre mille autres; c’est un jeu ou ily a de l’émulation et
des parieurs.

qL’éloquence profane est transposée, pour ainsi dire, du
’ barreau,où Le Manne, PucsLLs et li’ouncnov’ l’ont fait régner,

et ou elle n’est plus d’usage, à la chaire, où elle ne doit pas
être.

L’on fait assaut (l’éloquence jusqu’au pied de l’autel et en
la présence des mystères. Celui qui écoute s’établit juge de
celui qui prêche, pour condamner ou pour applaudir, et
n’est pas plus converti par le discours qu’il favorise que par

l. Antoine Lemaistre, célèbre avocat au Parlement, mort en 1658
à Port-Royal, où il vivait dans la retraite depuis une vingtaine
d’années. Il était le frère de Lemaistre de Sacl, traducteur de l’An-

cien Testament. - Bonaventure Fourcroy, poète et jurisconsulte,
mort en l691. Il était l’ami de Molière et de Boileau. »-- L’avocat
Pucelle est aujourd’hui moins connu que son fils lieue Pucelle, con-
seiller clerc au Parlement, auquel ses discours et son zèle contre la
bulle Unigenitus ont valu quelque célébrité.
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celui auquel il est contraire. L’orateur plait aux uns, déc
plait aux autres, et convientl avec tous en une chose, que,i
comme il ne, cherche point aies rendre meilleurs, ils ne’
pensent pas aussi à le devenir.

Un apprentif’ est docile, il écoute son maître, il profite de
ses leçons, et il devient maltre. L’homme indocile critiquele
discours du prédicateur, comme le livre du philosophe; et
il ne devient ni chrétien ni raisonnable.

q Jusqu’à ce qu’il revienne un homme 3 qui, avec un style
nourri des saintes Ecritures, explique au peuple la parole di-
vine uniment et familièrement, les orateurs et les déclama-
teurs seront suivis.

q Les citations profanes, les froides allusions, le mauvais
pathétique, les antithèses, les figures outrées, ont fini : les
portraits finiront t, et feront place à une simple. explication -
de l’Evangiie, jointe aux mouvements qui inspirent la con-
version.

q Cet homme que je souhaitais impatiemment, et que je
ne daignais pas espérer de notre siècles, est enfin venu. Les
courtisans, à force de goût et de connaltre les bienséances,
lui ont applaudi; ils ont, chose incroyable! abandonné la
chapelle du roi, pour venir entendre avec le peuple la parole
de Dieu annoncée par cet homme apostolique t. La ville n’a

l. S’accorde.

’2. Telle était jadis l’orthographe du mot apprenti. Boileau a dit.
au féminin (Satire X) z

c Vais-je épouser ici quelque apprenties auteur? n

3. Le prédicateur dont la Bruyère proposait ainsi l’exemple était.
disent les commentateurs, l’abbé le Tourneur, qui était mort. en
1686. a Quel est, demandait un jour Louis XlV à Boileau, un prédi-
cateur qu’on nomme le Tourneux 7 On dit que tout le monde y
court. Est-il donc si habile? -- Sire, répondit Boileau, Votre Mao
jesté sait qu’on court toujours à la nouveauté : c’est un prédicateur

,qui prêche l’Ëvangile. n .
4. Bourdaioue avait inséré dans ses sermons des portraits que

chacun avait reconnus. Voyez page il, note 3. Presque tous les pré.
dicateurs l’avaient imité.

5. Voyez l’avant-dernière réflexion. ’
6. Le P. Séraphin, capucin. (Note de la Bruyère.) -- L’éloge que

fait la Bruyère du i’. Séraphin avait déjà paru, lorsqu’ilvint prêcher

dia cour. Il y obtint un grand succès.
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pas été de l’avis de la cour :oùil a précité, les paroissiens ont
déserté ; jusqu’aux marguilliers ont disparu : les pasteurs ont
tenu ferme ; mais les ouailles se sont dispersées, et les ora-
teurs voisins en ont grossi leur auditoire. Je devais le pré-
voir, et ne pas dire qu’un tel homme n’avait qu’à se montrer
pour être suivi, et qu’à parler pour être écouté : ne savais-je
pas quelle est dans les hommes, et en toutes choses, la force
indomptable de l’habitude? Depuis trente années on prête
l’oreille aux rhéteurs, aux déclamateurs, aux rémunérateurs;
on court ceux qui peignent en grand ou en miniature. Il n’y
a pas longtemps qu’ils avaient des chutes ou des transitions
ingénieuses, quelquefois même si vives et si aiguës qu’elles
pouvaient passer pour épigrammes: ils les ont adoucies, je
l’avoue, et ce ne sont plus que des madrigaux. lis ont tou-
jours, d’une nécessité indispensable et géométrique, trois
sujets admirables de vos attentions : ils prouveront une telle
chose dans la première partie de leur discours, cette autre
dans la seconde partie, etcctte autre encore dansla troisième.
Ainsi, vous serez convaincu d’abord d’une certaine vérité, et
c’est leur premier point; d’une autre vérité, et c’est leur
second point; et puis d’une troisième vérité, et c’est leur
troisième point: de sorte que la première réflexion vous ins«
truira d’un principe des plus fondamentaux de votre religion;
la seconde, d’un autre principe qui ne l’est pas moins; et la
dernière réflexion, d’un troisième et dernier principe, le plus
important de tous, qui est remis pourtant, faute de loisir, a
une autre fois. Enfin, pour reprendre et abréger cette divi-
sion et former un plan.... -- Encore! dites-vous, et quelles
préparations pour un discours de trois quarts d’heure qui
leur reste à faire! Plus ils cherchent à le digérer étai l’éclair-
cir, plus ils in’cmbrouiilent. -- Je vous crois sans peine, et
c’est l’eil’et le plus naturel de tout cet amas d’idées qui re-
viennent is la même, dont ils chargent sans pitié la mémoire
de leurs auditeurs. il semble, à les voir s’opiniaiirer à cet
usage, que la grâce de la conversion soit attachée il ces
énormes partitions l. Comment néanmoins serait-on converti
par de tels apôtres, si l’on ne peut qu’il peine les entendre
articuler, les suivre et ne les pas perdre de vue? Je leur de.

l. Divisions. Voyez sur l’abus des divisions le [nucléine dialogue
sur l’éloquence de Fénelon.
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manderais volontiers qu’au milieu deleur course impétueuse,
ils voulussent plus d’une fois reprendre haleine, souffler un
peu, et laisser souffler leurs auditeurs.Vains discours, paroles
perdues l Le temps des homélies n’est plus, les Basile, les
Chrysostome l, ne le ramèneraient pas ; on passerait en d’autres
diocèses pour être hors de la portée de leur voix et de leurs
familières instructions. Le commun des hommes aime les
phrases etles périodes, admire ce qu’il n’entend pas, se sup«
pose instruit, content de décider entre un premier étui-r1
second point, ou entre le dernier sermon et le pénultième.

il y a moins d’un siècle qu’un livre français était un cer-
tain nombre de pages latines, où l’on découvrait quelques
lignes ou quelques mots en notre langue. Les passages, les
traits et lcs’citations n’en étaient pas demeurés la : Ovide et
Catulle achevaient de décidérdes mariages et des testaments,
et venaient avec les Panclecfes au secours de la veuve et
des pupilles. Le sacré et le profane ne se quittaient point ;
ils s’étaient glissés ensemble jusque dans la chaire : saint.
Cyrille, ilorace, saint Cyprien, Lucrèce, parlaient alternative--
ment : les poètes étaient de l’avis de saint Augustin et de
tous les Pères; on parlait latin, et longtemps, devant des
femmes et des marguilliers;on a parlé grec : il fallait sa-
voir prodigieusement pour prêcher si mal. Autre temps,
autre usage; le texte est encore latin, tout le discours est .
français, et d’un beau français ; l’Evangile même n’est pas
cité : il faut savoir aujourd’hui très-peu de chose pour bien
prêcher. y

q L’on a enfla banni la scolastique de toutes les chaires
les grandes villes, et on l’a reléguée dans les bourgs et dans
(25 villages poùr l’instruction et pour le salut du laboureur
au du vigneron.

q c’est avoir de l’esprit que de plaire au peuple dans un
sermon par un style fleuri, une morale enjouée, des figures
réitérées, des traits brillants et de vives descriptions *; mais
ce n’est point en avoir assez. Un meilleur esprit néglige ces

i. Saint Basile (329-3’i9), évêque de Césarée, et saint Jean Chry-
sostome (tilt-407), évêque de Constantinople, furent les plus élo-
orients des Pères de l’Église grecque. Homélie, en grec épina,
proprement conversation, vient de épiles, foule, lequel est lui-même
uriné (le 6516;, ensemble, et elle), presser, faire entrer.

2. La Bruyère parait avoir en vue les imitateurs malhabiles des
Meunier et :le Mansion.
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ornements étrangers, indignes de servir à l’Ëvangile ; il pré-
che simplement, fortement, chrétiennement.

q L’orateur fait de si belles images de certains désordres,
yfait entrer des circonstances si délicates, met tant d’es-
prit, de leur et de raffinement dans celui qui pèche, que,
sije n’ai pas de pente à vouloir ressembler à ses portraits,
j’ai besoin du moins que quelque apôtre, avec un style plus
chrétien, me dégoûte des vices dont l’on m’avait fait une
peinture si agréable.

(jUn beau sermon est un discours oratoire qui est dans
toutes ses règles, purgé de tous ses défauts, conforme aux
préceptes de l’éloquence humaine, et paré de tous les orne-
ments de la rhétorique. Ceux qui entendent fluctuent n’en
perdent pas le moindre trait, ni une seule pensée; ils suivent
sans peine l’orateur dans toutes les énumérations où il se
promène, comme dans toutes les élévations ou il se jette :
ce n’est une énigme que pour le peuple.

q Le solide et l’admirable discours que celui qu’on vient
d’entendre! Les points de religion les plus essentiels, comme
les pluspressants motifs de conversion, y ont été truités : que]
grand eii’et n’a-t-il pas au faire .ur l’esprit et dans l’âme de tous

les auditeurs l Les voilà rendus; ils en sont émus et touchés au
point de résoudre dans leur cœur’, sur ce sermon de Théodore,
qu’il est encore plus beau que le dernier qu’il a prêché.

(Un morale douce et relâchée tombe avec celui qui la
prêche ; elle n’a rien qui réveille et qui pique la curiosité
d’un homrnedu monde, qui craint moins qu’on ne pense une
doctrine sévère, et qui l’aime mémo dans celui qui fait son
devoir en l’anuonçaut’. il semble donc qu’ilyait dans l’Église

comme deux états qui doivent lapartager: celui de dire la vé-
rité dans toute son étendue, sans égards, sans déguisement g
celui de l’écouter avidement, avec goût, avec admiration,
avec éloges, et de n’en faire cependant ni pis ni mieux.

q L’on peut faire ce reproche il l’liéroïque vertu des
grands hommes, qu’elle a cormmpu l’éloquence, ou du
moins amolli le stylo de la plupart des prédicaiculs. Au
lieu de s’unir seulement avec les peuples pour bénir le ciel

l. La grammaire demanderait leurs cœurs.
2. En la prêchant.

La [inclina i0
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de si rares présents qui en sont venus, ils ont entré i en son
ciété avec les auteurs et les poètes, et, devenus comme eux
panégyristes, ils ont enchéri sur les épîtres dédicatoires, sur
les stances et sur les prologues; ils ont changé la parole sainte
en un tissu de louanges, justes à la vérité, mais mal placées,
intéressées, que personne n’exige d’eux, et qui ne convien-
nent point à leur caractère. On est heureux si, à l’occasion
du héros qu’ils célèbrent jusque dans le sanctuaire, ils di-
sent un mot de Dieu et du mystère qu’ils devaient prêcher.
il s’en est trouvé quelques-uns qui, ayant assujetti le saint
Évangile, qui doit être commun à tous, à la présence d’un
seul auditeur, se sont vus déconcertés par des hasards qui le
retenaient’ailleurs, n’ont pu prononcer devant des chrétiens
un discours chrétien qui n’était pas fait pour eux, et ont été
suppléés par d’autres orateurs, qui n’ont en le temps que de
louer Dieu dans un sermon précipité.

q Théodule a moins réussi que quelques-uns de ses audi-
teurs ne l’appréhcndaient ; ils sont contents de lui et de son
discours: il a mieux fait, à leur gré, que de charmer l’eSprit
et les oreilles, qui est de flatter leur jalousie.

q Le métier de la parole ressemble en une chose à celui
de la guerre 5 il y a plus de risque qu’ailleurs, mais la for-
tune y est plus rapide.

q Si vous êtes d’une certaine qualité, et que vous ne vous *
sentiez point d’autre talent que celui de faire de froids dis-
cours, préchez, laites de froids discours: il n’y a rien de pire -
pour sa fortune que d’être entièrement ignoré. Théodat a été
payé de ses mauvaises phrases et de son ennuyeuse monotonie.

L’on a eu de grands évêchés par un mérite de chaire,
qui présentement ne vaudrait pas à son homme une simple
prébende ’.

q Le nom de ce panégyriste semble gémir sous le poids
des titres dont il est accablé; leur grand nombre remplit
de vastes affiches qui sont distribuées dans les maisons, ou
que l’on lit par les rues en caractères monstrueux’, et qu’on

i. La règle des auxiliaires justifie l’emploi qui est fait ici d’avoir
avec entrer, mais l’usage semble le condamner.

2. Ne vaudrait pas,a celui qui l’aurait prononcé,un simple canonicat.
3. Les prédications, ou du moins les oraisons funèbres, étaient,

parait-il, annoncées par des affiches. comme aujourd’hui les spec-
tacles.
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ne peut non plus ignorer que la place publique. Quand, sur
une si belle montre, l’on a seulement essayé du personnage,
et qu’on l’a un peu écouté, l’on reconnaît qu’il manque au

dénombrement de ses qualités celle de mauvais prédicateur.
q L’oisiveté des femmes, et l’habitude qu’ont les hommes

de les courir partout où elles s’assemblent, donnent du nom
à de froids orateurs, et soutiennent quelque temps ceux qui
ont décliné.

ÇDevraît-ilsul’fire d’avoir été grand et puissant dans le

monde pour (lire louable ou non, et, devant le saint autel
et dans la chaire de la vérité, loué et célébré a ses luné-
railles? N’y a-t-il point d’autre grandeur que celle qui vient
de l’autorité et de la naissance ? Pourquoi n’est-il pas établi
de faire publiquement le panégyrique d’un homme qui a
excellé pendant sa vie dans la bonté, dans l’équité, dans la
douceur, dansla fidélité, dans la piété t Ce qu’on appelle une
oraison funèbre n’est aujourd’hui bien reçue 1 du plus grand
nombre des auditeurs qu’à mesure qu’elle s’éloigne davan-
tage du discours chrétien, ou, si vous l’aimez mieux ainsi,
qu’elle approche de plus près d’un éloge profane

.9 L’orateur cherche par ses discours un évêché : l’apôtre
fait des conversions; il mérite de trouver ce que l’autre
cherche.

q L’on voit des clercs’ revenir de quelques provinces ou
ils n’ont pas fait un long séjour, vains des conversions qu’ils
ont trouvées toutes faites, Comme de celles qu’ils n’ont pu
faire, se comparer déjà aux Vmcanr et aux Xavisn° et se croire
des hommes apostoliques: de si grands travaux et de si heu-
reuses missions ne seraient pas, à leur gré, payées d’une
abbaye.

q’l’el, tout d’un coup, et sans y avoir pensé la veille, prend

du papier, une plume, dit en soi-mémo : a Je vais faire un
livre, in sans autre talent pour écrire que le besoin qu’il a de

u 1. C’est ici un accord sylleptique: autrement, il eut fallu reçu.
2. Il s’agit d’ecclésiasttques chargés de la conversion des pro-

testants.
3. Saint Vincent de Paul (tâta-1660). - Saint François-Xavier

(15064552). qui a été un. des premiers disciples d’Ignace de Loyola
et que l’on a surnommé l’Apôtre des Indes, lit d’éclatantcs conver-

sions dans les Indes orientales.
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cinquante pistoles. Je lui crie inutilement: «Prenez une
,scie, Dioscore, sciez, ou bien tournez, ou faites une jante de
roue; vous aurez votre salairol. » Il n’a point fait l’ap-
prentissage de tous ces métiers. « Copiez donc, transcrivez,
soyez au plus correcteur d’imprimerie, n’écrivez point.» Il
veut écrire et faire imprimer; et parce qu’on n’envoie pas
àl’imprimeur un cahier blanc, il le barbouille de ce qui
lui plait: il écrirait volontiers que la Seine coule à Paris,
qu’il y a sept jours dans la semaine, ou que le temps est à
la pluie, et comme ce discours n’est ni contre la religion ni
contre l’Etat, et qu’il ne fera point d’autre dérUI’dl’C dans le

. public que de lui gâter le goût et l’accoutumer aux choses
fades et insipides, il passe à l’examen a, il est imprimé, et, à
la honte du siècle, comme pour l’humiliation des bons au-
teurs, réimprimé. De mémo, un homme dit en son cœur:
a Je prêcherai,» et il prêche ; le voila en chaire, sans autre
talent ni vocation que le besoinhd’un bénéfice.

c] Un clerc mondain ou irréligieux, s’il monte en chaire,
est déclamateur.

lly a au contraire des hommes saints, et dont le seul
caractère est efficace pour la persuasion : ils paraissent, et
tout un peuple qui doit les écouter est déjà ému et connue
persuadé par leur présence ; le discours qu’ils vont prononcer
fera le reste.

q M. DE Meaux 3 et le P. Bounoimun’ me rappellent Dinos-
ruÈnss ClClCÈRON. Tous deux, maîtres dans l’éloquence de
la chaire, ont ou le destin des grands modèles : l’un a fait
de mauvais censeurs, Loire de mauvais copistes.

q L’éloquence de la chaire, en ce qui y outre d’humain et
du talent de l’orateur, est cachée, connue de peu de per-
sonnes, et d’une difficile exécution. Quel art en ce genre
pour plaire en persuadant l Il faut marcher par des chemins
battus, dire ce quia été dit, et ce que l’on prévoit ne vousq

1. Boileau, Art poétique, 1V, vers 26:
a Soyez plulôj maçon, si c’est votre talent,
Ouvrier estimé dans un art nécessaire.
Qu’écrivain du connuun et poële vulgaire. n

2. A l’examen des censeurs royaux.
3. L’évêque de Meaux, Bossuet.
t. Le il. liourdaloue, jésuite, ne 0111033, mort en 1705, célèbre

prédicateur. Voyez page 318, note 4..
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allez dire. Les matières sont grandes, mais usées et triviales ;
les principes sûrs, mais dont les auditeurs pénètrent les con-
clusions d’une seule vue. il y entre des sujets qui sont subli-
mes;mais qui peut traiter le sublime? il y a des mystères
que l’on doit expliquer. et qui s’expliquent mieux par une
leçon de l’école que par un discours oratoire. La morale
même de la chaire, qui comprend une matière aussi vaste et
aussi diversifiée que le sont les mœurs des hommes, rouie
sur les mémos pivots, retrace les mémos images, et se pres-
crit des bornes bien plus étroites que la satire. Après t’invec-
tire commune contre les honneurs, les richesses et le plaisir,
il ne reste plus à l’orateur qu’il courir à la fin de son dis-
cours et à congédier l’assemblée. Si quelquefois on pleure,
si on est ému, après avoir fait attention au génie ct au ca-
ractère de ceux qui fout pleurer, poutsétre couvieudra-t-on
que c’est la matière qui se prêche elle-mémo, et notre intérêt
le plus capital qui se faitsentir; que c’est moinsune véritable
éloquence. que la forme poitrine du missionnaire qui nous
ébranle et qui cause en nous ces mouvements. tintin, tc
prédicateur n’est point soutenu, comme l’avocat, par des
faits toujours nouveaux, par de dilt’érents événements, par
des aventures inouïes; il ne s’exerce point sur les questions
douteuses, il ne fait point valoir les violentes conjectures
et les présomptions: toutes choses néanmoins qui élèvent
le génie, lui donnent de la force et de l’étendue, et qui sont
traignent bien moins l’éloquence qu’elles ne la fixent et ne
la dirigent. il doit, au contraire, tirer son discours d’une
source commune, et où tout le monde puise; et s’il s’écarte
de ceslieux communs, il n’est plus populaire, il est abstrait
ou déclamateur, il ne prêche plus l’tûvangilc. il n’a besoin
que d’une noble simplicité, mais il faut l’atteindre; talent
rare, et qui passe les forces du commun des hommes : ce
qu’ils ont de génie, d’imagination, d’érudition et de mé-

moire, ne leur serlsouvent qu’a s’en éloigner.
La fonction de l’avocat est pénible, laborieuse, et suppose,

dans celui qui t’oxerce, un riche fonds et de grandes res-
sources. Il n’est pas seulement chargé, connue le prédica-
teur, d’un certain nombre d’oraisons composées avec loisir,
récitées de mémoire, avec autorité, sans cent mlicteurs, et
qui, avec de. médiocres changements, lui tout honneur plus
d’une fois. Il prononce de graves plaidoyers devant des juges
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qui peuvent lui imposer silence, et contre des adversaires
qui l’interrompent; il doit être prêt sur la réplique; il parle
en un mêmejour, dans divers tribunaux, de différentes af-
faires. Sa maison n’est pas pour lui un lieu de repos et de re-
traite, ni un asile contre les plaideurs ; elle est ouverte à
tous ceux qui viennent l’accabler de leurs questions et de
leurs doutes: il ne se met pas au lit, on ne l’essuie point, on
ne lui prépare point des refraichissementst; il ne se fait
point dans sa chambre un concours de monde de tous les
états et de tous les sexes, pour le féliciter sur l’agrément et
sur la politesse de son langage, luiremetlre l’esprit sur un
endroit où il a couru risque de demeurer,court, ou sur un
scrupule qu’il a sur le chevet d’avoir plaidé moins vivement
qu’à l’ordinaire. Il se délasse d’un long discours par de plus
longs écrits, il ne fait que changer de travaux et de fatigues :
j’ose dire qu’il est, dans son genre, ce qu’étaient dans le
leur les premiers hommes apostoliques.

Quand on a ainsi distingué l’éloquence du barreau de la
fonction de l’avocat, et l’éloquence de la chaire du minis-
tère du prédicateur, on croit voir qu’il est plus aise de pre-
cher que de plaider, et plus difficile de bien prêcher que de

bien plaider’. -q Quel avantage n’a pas un discours prononcé sur un ou-
vrage qui est écrit t Les hommes sont les dupes de l’action et

’de la parole, comme de tout l’appareil de l’auditoire. Pour
peu de prévention qu’ils aient en faveur de celui qui parle,
ils l’admire’nt, et cherchent ensuite à. le comprendre : avant
qu’il ait commencé, ils s’écrient qu’il va bien faire; ils s’en-

dorment bientôt, et, le discours fini, ils se réveillent pour
dire qu’il a bien fait. On se passionne moins pour un au-

1. Ce trait malicieux se retrouve dans la dixième satire de Boileau,
qui fut. composée trois ans après’la publication de ce passage.

2. Montaigne avait fait la même comparaison : « La charge de
prescheur, dit-il, luy donne autant qu’il luy plaist de loisir pour se
préparer, et puis sa carrière se passe d’un fil et d’une suite sans in-
terruption; le. ou les commoditez de l’advocat le pressent à toute
heure de se mettre en lice, et les responses improuveues de sa par-
tie adverse le rejectent de son bransle. ou il luy t’auIt sur le champ
prendre nouveau party ..... La part de l’advocat est plus difficile que
celle du prescheur ; et nous trouvons pourtant, ce m’est advis, plus de
passables advoeats que de preschcurs, au moins en France a (l, 10).
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leur s son ouvrage est lu dans le loisir de la campagne, ou
dans le silence du cabinet; il n’y a point de rendez-vous
publics pour lui applaudir, encore moins de cabale pour lui
sacrifier tous ses rivaux, et pour l’élever à la prélature. On
lit son livre, quelque excellent qu’il soit, dans l’esprit de le
trouver médiocre; on le le uillelte, on le discute, on le com
fronts; ce ne sont pas des sons qui se perdent en l’air et
qui s’oublient; ce qui est imprimé demeure imprimé. On
l’attend quelquefois plusieurs jours avant l’impression pour
le décrier; et le plaisir le plus délicat que l’on en tire vient
de la critique qu’on en fait :on est piqué d’y trouver à chaque
page des traits qui doivent plaire, on va même souvent jus-
qu’à appréhender d’en être diverti, et on ne quitte ce livre
que parce qu’il est bon. Tout le monde ne se donne pas pour
orateur; les phrases, les figures, le don de la mémoire, la
robe ou l’engagement de celui qui prêche, ne sont pas des
choses qu’on ose ou qu’on veuille toujours s’approprier.
Chacun, au contraire, croit penser bien, et écrire encore
mieux ce qu’il a pensé; il en est moins favorable à celui qui
pense et qui écrit aussi bien que lui. En un mot, le sermon-
neur est plus tôt évêque que le plus solide écrivain n’est re-
vetu d’un prieuré simple; et, dans la distribution des grâ-
ces, de nouvelles sont :.ccordées à celui-là, pendant que
l’auteur grave se tient heureux d’avoir ses restes t.

q S’il arrive que les méchants vous haïssent et vous per-
sécutent, les gens de bien vous conseillent de vous humilier
devant Dieu, pour vous mettre en garde contre la vanité qui
pourrait vous venir de déplaire à des gens de ce caractère :
de même, si certains hommes, sujets à se récrier’ sur le mé-
diocre, désapprouvent un ouvrage que vous aurez écrit, ou.
un discours que vous venez de prononcer en public, soit au
barreau, soit dans la chaire, ou ailleurs, humiliez-vous; on
ne peut guère être exposé à une tentation d’orgueil plus dé,-
licate et plus prochaine.

q ll me semble qu’un prédicateur devrait faire choix, dans
chaque discours, d’une vérité unique, mais capitale, terrible
ou instructive, la manier à fond et l’épuiser; abandonner

s 1. il semble qu’ici la Bruyère, écrivain volontiers un peu sauvage,
parle pro arts et foct’s. ce qui fausse légèrement salogique.
A 2. A se récrier d’admiration. ’

I
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tontes ces divisions si recherchées, si retournées, si rema-
niées et si différenciées; ne point supposer ce qui est faux,
je veux dire que le grand ou le beau monde sait sa religion
et ses devoirs; et ne pas appréhender de faire, ou a ces
bonnes tétés, ou à ces esprits si raffinés, des catéchismes; ce
temps si long que l’on use à composer unilong ouvrage,
l’employer à se rendre si maître de sa matière, que le tour
et les expressions naissent dans l’action, et coulent de
source; se livrer, après une certaine préparation, à son gé-
nie et aux mouvements qu’un grand sujet peut inspirer;
qu’il pourrait enfin s’épargner ces prodigieux efforts de mé-
moire, qui ressemblent mieux à une gageure qu’a une af-
faire sérieuse, qui corrompent le geste. et défigurent le vi-
sage; jeter au contraire, par un bel enthousiasme, la
persuasion dans les esprits et l’alarme dans le cœur, et
toucher ses auditeurs d’une tout autre crainte que de celle de
le voir demeurer court l . a

une celui qui n’est pas encore assez parfait pour s’ou-
blier soi-mémo dans le ministère de la parole sainte ne se,
décourage point par les régies austères qu’on lui prescrit,
comme si elles lui étaient les moyens de faire montre de son
eSprit, et de monter aux dignités où il aspire: que] plus
beau talent que celui de précher apostoliquement? et quel
autre mérite mieux un évéché i FÉNELON en était-il indigne i

Aurait-il pu échapper au choix du prince que par un autre
choix"!

CHAPITRE xv1

DES ESPRITS FORTS

Les esprits forts savent-ils qu’on les appelle ainsi par
ironie? Quelle plus grande faiblesse que d’être incertain

la FénelOn a déve10ppé plus tard les mêmes idées dans les Dia- .
(agars sur l’éloquence.

2. Que. signifiant si ce in est, autrement que, était. alors une tour-
nure fort; usitée. - Fénelon était, à Cette époque, précepteur du
duc de Bourgogne. Il ne devint archevêque de Cambrai qu’en .1695.
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quel est le principe de son étre, de sa vie, de ses sens, de ses
connaissancus, et quelle en doit être la fin? Quel décourage-
ment plus grand que de douter si son lime n’est point ma-
tière connue la pierre et le reptile, et si elle n’est point
corruptible comme ces viles créatures? N’y a-t-il pas plus de
force et de grandeur à recevoir dans notre esprit l’idée d’un
étre supérieur à tous les êtres, qui les a tous faits, et à qui
tous se doivent rapporter; d’un étrc souverainement par-
fait, qui est pur, qui n’a point commencé et qui ne peut
finir, dont notre (une est l’image, et, si j’ose dire, une por-
tion, comme esprit et comme immortelle?

il Le docile et le faible sont susceptibles d’impressions:
l’un en reçoit de bonnes, l’autre de mauvaises; c’est-à-dire
que le premier est persuadé et fidèle, et que le second est
entété et corrompu. Ainsi, l’esprit docile admet la vraie re-
ligion ; et l’esprit faible, ou n’en admet aucune, ou en admet
une fausse : or l’esprit fort, ou n’a point de religion, ou se
faitune religion; donc l’esprit fort, c’est l’esprit faiblet.

cjJ’appellc mondains, terrestres ou grossiers, ceux dont
l’esprit et le cœur sont attachés à une petite portion de ce
monde qu’ils habitent, qui est la terre ; qui n’estimcnt rien,
qui n’aiment rien au delà : gens aussi limités que ce qu’ils
appellent leurs possessions ou leur domaine, que l’on me-
sure, dont on compte les arpents, et dont on montre les bor-
nes. Je ne m’étonne pas que des hommes qui s’appuient sur
un atome einncellent dans les moindres efforts qu’ils font

,pour sonder la vérité, si, avec des vues si courtes, ils ne per-
cent point, à travers le ciel et les astres, jusques à DIEU
même; si, ne s’apercevant point ou de l’excellence de ce qui
est esprit, ou de la dignité de l’âme, ils ressentent encore
moins combien elle est difficile à assouvir, combien la terre
entière est art-dessous d’elle, de quelle nécessité lui devient
un être souverainement parfait, qui est Dieu, et quel besoin
indispensable elle a d’une religion qui le lui indique, et qui
lui en est une caution sûre. Je comprends au contraire fort
aisément qu’il est naturel à de tels esprits de tomber dans
l’incrédulité ou l’indifférence, et de faire servir Dieu et la

l. a Rien n’accuse davantage une extrême faiblesse d’esprit que
de ne pas connaître quel est le malheur d’un homme sans Dieu...
rien n’est plus tâche que de faire le brave contre Dieu. n (lasserai

k. .95
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religion alu politique, c’est-a-dire à l’ordre et a la décoration de

ce monde, la seule chose, selon eux, qui mérite qu’on y pense.
(j Quelques-uns achèvent de se corrompre par de longs

voyages, et perdent le peu de religion qui leur restait: ils
voient de jour a autre un nouveau culte, diverses mœurs,
diverses cérémonies. Ils ressemblent à ceux qui entrent dans
les magasins, indéterminés sur le choix des étoffes qu’ils
veulent acheter: le grand nombre de celles qu’on leur mon-
tre les rend plus indifférents ; elles ont chacune leur agré-
ment et leur bienséance: ils ne se fixent point, ils sortent
sans emplette.

(j Il y a des hommes qui attendent à être dévots t et reli-
gieux que tout le monde se déclare impie et libertin: ce sera
alors le parti du vulgaire; ils sauront s’en dégager. La sin-
gularité leur plait dans une matière si sérieuse et si pro-
fonde ; ils ne suivent la mode et le train commun que dans
les choses de rien et de nulle suite ’ : qui sait mémo s’ils
n’ont pas déjà mis une sorte de bravoure et d’intrépidité à
courir tout le risque de l’avenir? Il ne faut pas d’ailleurs
que, dans une certaine condition, avec une certaine étendue
d’eSprit et de certaines vues, l’on songe à. croire comme les
savants et le peuple.

qu faudrait s’éprouver et s’examiner trèsssérieusement,

avant que de se déclarer esprit fort ou libertin, afin au
moins, et selon ses principes, de finir comme l’on a vécu ;
ou, si l’on ne se sent pas la force d’aller si loin, se résoudre
de vivre comme l’on veut mourir.

q Toute plaisanterie dans un homme mourant est hors de
sa place : si elle roule sur de certains chapitres, elle est
funeste. C’est une extrême misère que de donner à ses dé-
pens, à ceux que l’on laisse, le plaisir d’un bon mot.

Dans quelque prévention ou l’on puisse étre sur ce qui
doitsuivre la mort, c’est une chose bien sérieuse que de
mourir : ce n’est point alors le badinage qui sied’bien, mais
la constance.

i. Boileau a dit de même: ëc Faudra-bi! sur sa gloire attendre à m’exereer, "à
Que ma tremblante voix commence à se glacer 7 n a,

(Épflre l, v. 45.) ’w
2. Dansles choses qui ne sont d’aucune importance ni d’aucune n

conséquence.
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qu y a eu de tout temps de ces gens d’un bel esprit et

d’une agréable littérature, esclaves des grands dont ils ont
épousé le libertinage et porté le joug toute leur vie contre
leurs propres lumières et contre leur conscience. Ces
hommes n’ont jamais vécu que pour d’autres hommes, ctils
semblent les avoir regardés comme leur dernière tin. ils
ont eu honte de se sauver a leurs yeux, de paraître tels qu’ils
étaient peut-être dans le cœur, et ils se sont perdus par délés
rence ou par faiblesse’. Y aotsil donc sur la terre des grands
assez grands, et des puissants assez puissants, pour mériter
de nous que nous croyions et que nous vivions à leur gré, se-
lon leur goût et leurs caprices, et que nous poussions la com-
plaisance plus loin, en mourant non de la manière qui est la
plus sûre pour nous, mais de celle qui leur plait davantage?

q J’exigerais de ceux qui vont contre le train commun et
les grandes règles, qu’ils sussent plus que les autres, qu’ils
eussent des raisons claires, et de ces arguments qui empor-
tent conviction.

q Je voudrais voir un homme sobre, modéré, chaste, équi-
table, prononcer qu’il n’y a point de Dieu; il parlerait du
moins sans intérêt’: mais cet homme ne se trouve point.

QJ’aurais une extrême curiosité de voir celui qui serait
persuadé que Dieu n’est point; il me dirait du moins la rai-

son invincible quia su le convaincre. -
q L’impossibilité où je suis de prouver que Dieu n’est pas

me découvre son existence.
q Dieu condamne et punit ceux qui l’otl’ensent, seul juge

en sa propre cause; ce qui répugne, s’il n’estlui-meme la
justice et la vérité, c’est-à-dire s’il n’est Dieu.

q Je sens qu’il y a un Dieu, et je ne sens pas qu’il n’y en
ait point; cela me suffit, tout le raisonnement du monde
m’est inutile3: je conclus que Dieu existe. Cette conclusion est

i. a Vois-tu ce libertin, en publie intrépide,
Qui prêche contre un Dieu que dans son âme il croit f
Il irait embrasser la. vérité qu’il voit :

Mais de ses faux amis il craint la raillerie,
Et ne brave ainsi Dieu que par poltronnerie. n

(Bonne, Eptzre lll, vers 22.)
2. Puisqu’il n’aurait point commis les fautes qui seront punies au

tribunal de Dieu. »3. a Le cœur a ses raisons que la. raison ne cannait pas... C’est
le cœur qui sent Dieu, et non la raison. o (PASCAL)

qui

a,
’ (I

-: (3 c

-::ao **
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dans ma nature; j’en ai reçu les principes trop aisément
dans mon enfance, etjeles ai conservés depuis trop naturelle
ment dans un age plus avancé, pour les sOUpçonner de faus-
salé. -- Mais il y a des esprits qui se défont de ces principes.
- C’est une grande question s’il s’en trouve de tels; et,
quand il serait ainsi, cela prouve seulement qu’il y a des
monstres.

q L’athéisme n’est point. Les grands, qui en sont le plus
soupçonnés, sont trop paresseux pour décider en leur esprit
que Dieu n’est pas: leur indolence va jusqu’à les rendre
froids et indifférents sur cet article si capital, comme sur la
nature de leur âme, et sur les conséquences d’une vraie re-
ligion; ils ne nient ces choses ni ne les accordent ; ils n’y

pensent pointl. ,
q Nous n’avons pas trop de toute notre santé, de toutes nos

forces, et de tout notre esprit, pour penser aux hommes ou
au plus petit intérêt: il semble, au contraire, que la bien-
séance et la coutume exigent de nous que nous ne pensions
à Dieu que dans un état où il ne reste en nous qu’aulant de
raison qu’il faut pour ne pas dire qu’il n’y en a plus ’.

q Un grand croit s’évanouir, et il meurt’ ; un autre grand
périt insensiblement, et perd chaque jour quelque chose de
soi-mame avant qu’il soit éteint: formidables leçons, mais
inutiles! Des circonstances si marquées et si sensiblement
opposées i ne se relèvent point’, et ne touchent personne.
Les hommes n’y ont pas plus d’attention qu’à une fleur qui

se fane ou à une feuille qui tombe ; ils envient les places
qui demeurent vacantes, ou ils s’informent si elles sont rem-

plies, et par qui.q Les hommes sont-ils assez bons, assez fidèles,4assez équl-
tables, pour mériter toute notre confiance, et ne nous pas
faire désirer du moins que Dieu existât, a qui nous pussions

l. La Bruyère, en s’appropriant le raisonnement de Descartes, qui
conclut l’existence de Dieu de ce que nous en avens l’idée, appuie’
davantage surie sentiment.

2. C’est»?t-dire aux approches de la mort. Ï
3. Allusion a la mort subite de la Feuillade, de Louvois, de .

Seignelay, etc.
4. Rapprochées les unes des autres.
5. Ne sont pas remarquées.
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appeler de leurs jugements et avoir recours quand nous en
sommes persécutés on trahis ?

q Si c’est le grand et le sublime de la religion qui éblouît
ou qui confond les esprits forts, ils ne sont plus des esprits
forts, mais de faibles génies et de petits esprits; et, si c’est
au contraire ce qu’il y a d’humble et de simple qui les re-
bute, ils sont. à la vérité des esprits forts, et plus forts que
tant de grands hommes si éclairés, si élevés, et néanmoins
si fidèles, que les bien, les Damas, les laineur, les Aueosrm 1.

q Un Père de l’Eglise, un docteur de l’Église, quels noms!
quelle tristesse dans leurs écrits t quelle sécheresse, quelle
froide dévotion, et peut-étire quelle scolastique’l disent ceux
qui ne les entjamais lus. Mais plutôt quel étonnement pour
tous ceux qui se sont fait une idée des Pères si éloignée de
la vérité, s’ils voyaient dans leurs ouvrages plus de tour et
de délicatesse, plus de politesse et d’esprit, plus de richesse
d’expression et plus de force de raisonnement, des traits plus
vifs et des grâces plus naturelles, que l’on n’en remarque
dans la plupartdcs livres de ce temps, qui sont lus avec goût,
qui donnent du nom et de la vanitéaleurs auteurs! Quel
plaisir d’aimer la religion. et de la voir crue, soutenue, ex-
pliquée par de si beaux génies et par de si solides esprits!
surtout lorsque l’on vient à connaître Que , pour l’éten-
due des connaissances, pour la profondeur et la pénétration,
peurles principes de la pure philosophie, pour leur appli-
cation et leur développement, pour lajùstesse des conclu-
sions, pour la dignité du discours, pour la beauté de la me-

2. Fénelon, dans ses Dialogues sur l’éloquence, a combattu ces
préjugés centre les Pères.

l. Le pape saint Léon, qui combattit les hérétiques avec beaucoup
de succès, et, en 452, par son éloquence, obtint d’Attila qu’il s’éloignait

de Rome. -- Saint Jérôme (né en Dalmatie en 331, mort en 420),
passa la plus grande partie de sa vie dans la solitude, écrivit immen-
sément, et fit la l’ulgate, traduction latine de la Bible déclarée ca-
nonique par l’Église. -Saint Basile, surnommé le Grand, né à Cé-
sarée, en Cappadoce, vers l’an 3’29, et mort en 379, évêque de sa
ville natale. -- Saint Augustin (345-4301,,10 célèbre évêque d’llip-
pone, l’auteur de la Cité de Dieu, des Confessions, etc., le pre-

’mier des Pères de l’Église latine. Il naquit à Tagaste (aujourd’hui
Tagelt), ville d’Afrique, et mourut à llippene (aujourd’hui Boue,
dans l’Algérie), dont il était évêque.
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rate et des sentiments, il n’ya rien, par exemple, que l’on
puisse comparer a S. Accusrm, que PLA’ION et que Cresson.

q L’homme est né menteur’. La vérité est simple et lugé-
nue, et il veut du spécieux et de l’ornement. Elle n’est pas

a lui, elle vient du ciel toute faite, pour ainsi dire,et dans
toute sa perfection; et l’homme n’aime que son propre ou-
vrage, la fiction et la fable. Voyez le peuple :il controuvent!
augmente, il charge, par grossièreté et par sottise; deman-
dez même au plus honnête homme s’il est toujours vrai dans
ses discours, s’il ne se surprend pas quelquefois dans des dé-
guisements où engagent nécessairement la vanité et la légè-
reté, si, pour faire un meilleur conte, il ne lui échappe pas
souvent d’ajouter à un fait qu’il récite une circonstance qui
y manque. Une chose arrive aujourd’hui, et presque sous nos
yeux; cent personnes qui l’ont vue la racontent en cent fa-
çons différentes; celui-ci, s’il est écouté, la dira encore d’une
manière qui n’a pas été dite. Quelle créance donc pourrais-
je donner a des faits qui sont anciens et éloignés de nous par
plusieurs siècles? quel fondement dois-je faire sur les plus
graves historiens?que devient l’histoire"! César a-t-il été
massacré au milieu du sénat? y a-tcil ou un César? a Quelle
conséquence l me dites-vous; quels doutes l quelle demande l a
Vous riez, vous ne me jugez pas digne d’aucune réponses; et
je crois même que vous avez raison. Je suppose néanmoins
que le livre qui fait mention de César ne soit pas un livre
profane, écrit de la main des hommes, qui sont menteurs,
trouvé par hasard dans les bibliothèques parmi d’autres ma-
nuscrits qui contiennent des histoires vraies ou apocryphes ;
qu’au contraire il soit inspiré, saint, divin; qu’il porte en soi
ces caractères; qu’il se trouve depuis près de deux mille ans
dans une société nombreuse qui n’a pas permis qu’en y ait ’
fait pendant tout ce temps la moindre altération, et qui s’est

fait une religion de le conserver dans toute son intégrité;
l

1.. L’auteur reproduit, pour les combattre, les raisonnements de
ceux qui contestent l’authenticité des saintes Écritures.

2. Sophisme qui consiste à tirer une conséquence générale de
faits beaucoup trop particuliers.

3. On dirait aujourd’hui : Vous ne méjugez digne d’aucune réponse.
Au dix-septième siècle, on mettait souvent pas devant aucun, parce
que le sans véritable d’aucun est quelque, quelqu’un, deialiquis,
quelque, et anus, un.



                                                                     

DES ESPRITS FORTS. 335
qu’il y ait même un engagement religieux et indispensable
d’avoir de la foi pour tous les faits contenus dans ce volume
où il est parlé de César et de sa dictature : avouez-le, Lucile,
vous douterez alors qu’il y ait eu un César.

q Toute’musique n’est pas propre à louer Dieu età être
entendue dans le sanctuaire; toute philosophie ne parle pas
dignement de Dieu, de sa puissance, des principes de ses opé«
rations et de ses mystères : plus cette philosophie est subtile
et idéale, plus elle est vaine et inutile pour expliquer des
choses qui ne demandent des hommes qu’un sens droit pour
étre connues jusques à un certain point, et qui au delà sont
inexplicables. Vouloir rendre raison de Dieu, de ses perfec-
tions, et, si j’ose ainsi parler, de ses actions’, c’est aller plus
loin que les anciens philosophes, que les apôtres, que les
premiers docteurs; mais ce n’est pas rencontrer si juste,
c’est creuser longtemps et profondément, sans trouver les
sources de la vérité. Dès qu’on a abandonné les termes de
bonté, de miséricorde, de justice et de toute-puissance, qui
donnent de Dieu de si hautes et de ’ si aimables idées, quelque
grand effort d’imagination qu’on puisse faire, il faut recevoir
les expressions sèches, stériles, vides de sens; admettre les
pensées creuses, écartées des notions communes, ou tout au
plus les subtiles et les ingénieuses; et, à mesure que l’on ac-
quiert d’ouverture dans une nouvelle métaphysique, perdre
un peu de sa religion.

q Jusques où les hommes ne se portent-ils point par l’inté-
rêt de la religion, dont.ils sont si peu persuadés, et qu’ils

pratiquent si malt ’cj Cette même religion que les hommes défendent avec
chaleur et avec zèle contre ceux qui en ont une toute con-
traire, ils l’altèrent eux-mêmes dans leur esprit par des sen-
timents particuliers, ils y ajoutent et ils en retranchent mille
choses souvent essentielles, selon ce qui leur convient, et ils
demeurent fermes et inébranlables dans cette forme qu’ils

t. On croit que la Bruyère avait ici en vue Malebranche, dont il
trouvait peut-être présomptueuse la prétention de pénétrer dans les
mystères du christianisme au moyen de ses principes philoso- V
phiques, dent Bossuet disait : Putain-a, nova, faire.

2. De ne serait grammaticalement régulier que si les attributs se
rapportaient à deux 05pèces d’idées, les unes hautes et les autres

aimables. ’
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lui ont donnée. Ainsi, à parler populairement ,on peut dire
d’une seule nation qu’elle vit sous un mémo culte, et qu’elle n’a

qu’une seule religion; mais, à parler exactement, il est vrai
qu’elle en a plusieurs, et que chacun presque y a la sienne’.

q Deux sortes de gens fleurissentdans les cours, et y domi-
nent dans divers temps, les libertins et les hypocrites: ceux-
là gaiement, ouvertement, sans art et sans dissimulation;
ceux-ei finement, par des artifices, par la cabale. Cent fois
plus épris de la fortune que les premiers, ils en sont jaloux
jusqu’à l’excès; ils veulent la gouverner, la posséder seuls,
la partager entre eux et en exclure tout autre: dignités, char-
ges, postes, bénéfices, pensions, honneurs, tout leur convient
et ne convient qu’à eux, le reste des hommes en estiudigne ;
ils ne comprennent point que sans leur attache 3 on ait l’im-
pudence de les espérer. Une troupe de masques entre dans
un bal : ont-ils la main, ils dansent, ils se tout danser les uns
les autres, ils dansent encore, ils dansent toujours : ils ne
rendent la main à personne t de l’assemblée, quelque digne
qu’elle soit de leur attention. On languit, on sèche de les
voir danser, et de ne danser point: quelques-uns murmurent;
les plus sages prennent leur parti, et s’en vont.

q Il ya deux espèces de libertins : les libertins, ceux du
moins qui croient l’être, et les hypocrites ou faux dévots,
c’est-a-dire ceux qui ne veulent pas être crus libertins : les
derniers, dans ce genre-là. il, sont les meilleurs.

Le faux dévot ou ne croit pas en Dieu, ou se moque de
Dieu; parlons de lui obligeamment : il ne croit pas en Dieu.
’ q Si toute religion est une crainte respectueuse de la Divi-

nité, que penser de ceux qui osent la blesser dans sa plus

vive image, qui est le prince ? sq Si l’on nous assurait que le motif secret de l’ambassade
des Siamois a été d’exciter le roiTrès-Chrétien à renoncer au
christianisme, à permettre l’entrée de son royaume aux Ta-

l V1. Comme tout le monde. a2. Exagération. Ces désacords ne peuvent avoir lieu qu’en ma-
tière libre, et. encore pas au point où le dit l’auteur. -

3. Sans leur agrément.
4. Il faut entendre aucune personne, pour justifier le féminin qu’elle

soit. -5. Ceux qui réussissent le moins dans ce genre-là, les hypocrites
les moins habiles.



                                                                     

DES ESPRITS FORTS. 337
lapoins’, qui eussent pénétré dans nos maisons pour persua-
der leur religion à nos femmes, à nos enfants et a nous-
mémes, par leurs livres et par leurs entretiens, qui eussent
élevé des pagedes’ au milieu des villes, ou ils eussent placé
des figures de métal pour être adorées, avec quelles risées et
quel étrange mépris n’entendrions-nous pas des choses si
extravavagantes t Nous faisons cependant six mille lieues de
mer pour la conversion des Indes, des royaumes de Siam, de.
la Chine et du Japon, c’est-adire pour faire très-sérieuse-
ment à tous ces peuples des propositions qui doivent leur pas
raitre très-folles et très-ridicules. lis supportent néanmoins
nos religieux et nos prêtres; ils les écoutent quelquefois, leur
laissent hâtirleurs églises et faire leurs missions : qui faitcela
en eux et en nous? ne serait-ce point la force de la vérité 7,

tJIl ne convient pas à toute sorte de personnes de lever
l’étendard d’alimenter a, et d’avoir tous les pauvres d’une
ville assemblés à sa porte, qui y reçoivent leurs portions. Qui
ne sait pas, au contraire, des misères plus secrètes, qu’il peut
entreprendre de soulager, ou immédiatement et par ses se
cours, ou du moins par sa médiation? De mémo il n’est pas
donné à tous de monter en chaire et d’y distribuer, en mis:
sionnaire ou en catéchiste, la parole sainte: mais qui n’a pas
quelquefois sous sa main un libertin à réduire età ramener,
par de douces et insinuantes conversations, à la docilité?
Quand on ne serait pendant sa vie que l’apôtre d’un seul
homme, ce ne serait pas être en vain sur la terre, ni lui être
fun fardeau inutile.

q il y a deux mondes: l’un où l’on séjourne peu, et dont
l’on doit sortir pour n’y plus rentrer; l’autre ou l’on doit
bientôt entrer pour n’en jamais sortir. La faveur, l’autorité,
les amis, la haute réputation, les grands biens, servent pour

l. Nom donné par les Européens aux prêtres bouddhistes de Siam.
de Pégu et du Laos. De talapat, nom, en siamois, du palmier, dont
la feuille fournit la matière de l’éventail que ces religieux portent
constamment à la main.

2. Sorte de pavillon consacré au culte des idoles chez certains
peuples d’Asie ; la statue occupe le milieu du temple, ordinairement
surmontée d’une construction en pyramide et chargée de dessins
bizarres. Du persan, but-klioda, de but, idole, et Mode, maison.

3. De s’établir publiquement distributeur d’aumônes. On disait
aumônier, aumônière, pour signifier qui donne souvent l’aumône.
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le premier monde ; le mépris de toutes ces choses sert pour

le second. il s’agit de choisir. -q Qui a vécu un seul jour, a vécu un siècle: même soleil,
même terre, même monde, mémos sensations; rien ne res
semble mieux à aujourd’hui que demain’. il y aurait quel-
que cnriosité à mourir, c’est-à-dire a n’être plus un corps,
maisaétre seulement esprit. L’homme cependant, impatient
de la nouveauté’, n’est point curieux sur ce seul article; né
inquiet et qui s’ennuie de tout, il ne s’ennuie point de vivre;
il consentirait penture à vivre toujours. Ce qu’il voit de la
mort le frappe plus violemment que ce qu’il en sait: la ma-
ladie, la douleur, le cadavre, le dégoûtent de la connais-
sauce d’un autre monde g il faut tout le sérieux de la reli-

gion pour le réduire. r »
q Si Dieu avait donné le choix, ou de mourir ou de tou-

jours vivre, après avoir médité profondément ce que c’est;
que de ne voir nulle tin à la pauvreté, à la dépendance, à
l’ennui, à la maladie, ou de n’essayer des richesses, de la
grandeur, des plaisirs et de la santé, que pour les voir chan-
gerinviolablement ’et par la révolution des temps en leurs
contraires. et être ainsi le jouet des biens et des maux,
l’on ne saurait guère a quoi se résoudre. La nature nous
fixe et nous Oie l’embarras de choisir”; et la mort, qu’elle
nous rend nécessaire, est encore adoucie par la religion.

q Si ma religion était fausse,je l’avoue, voila le piége le
mieux dressé qu’il soit possible d’imaginer; il était inévita-
ble de ne pas donner tout au travers, et de n’y être pas pris:
quelle majesté, quel éclat des mystères! quelle suite et quel
enchaînement de toute la doctrine! quelle raison éminente!

. a Et si vous avez vesou un jour, vous avez tout veu : un jour est
égal àtous les jours. Il n’y a point d’aultro lumière ni d’aultre nuict ;
ce soleil, cette lune, Ces étoiles, cette disposition, c’est celle mesmes
que vos ayeuls ont jouye et qui entretiendra vos arrière nepveux. a
(Monumxe. I, 19.)

. Autrefois impatient, construit avec un complément, s’employait,
comme le latin impatiens, pour dire qui ne peut souffrir.

. 3. Suivant une loi invariable.
4. x Nature nous y force. Sortez, dict-elle, de ce monde comme

vous y estes entrez. Le mesme passage que vous feistes de la mort
à la vie, sans passion et sans frayeur, refaictes-le de la vie à la mort.
Vostre mort est une des pièces de l’ordre de l’univers ; c’est une
pièce de la vie du monde. a (MONTAIGNB, I, 19.)

fi.
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quelle candeur, quelle innocence de mœurs! quelle force
invincible et accablante des témoignages rendus successive-
ment et pendant trois siècles entiers par des millions de per-
sonnes les plus sages, les plus modérées qui fussent alors sur
la terre,et que le sentiment d’une mémo vérité soutient dans
l’exil, dans les fers, contre la vue de la mort et du dernier
supplice! Prenez l’histoire, ouvrez, remontez jusques au com-
mencement du monde, jusques à la veille de sa naissance:
y a-t-il en rien de semblable dans tous les temps? Dieu même
pouvait-il jamais mieux rencontrer pour me séduire? Par
ou échapper ? on aller, où me jeter, je ne dis pas pour trou-
ver rien de meilleur, mais quelque chose qui en approche!
S’il faut périr, c’est par la que je veux périr; il m’est plus
doux de nier Dieu que de l’accorder avec une tromperie si
Spécialisé et si entière: mais je l’ai approfondi, je ne puis
être athée; je suis donc ramené et entraîné dans ma reli-
gion; c’en est fait.

q La religion est vraie, ou elle est fausseI : si elle n’est
qu’une vaine fiction, voilà, si l’on veut, soixante années per-
dues pour l’homme de bien, pour le chartreux on le soli-
taire; ils ne courent pas un autre risque: mais si elle est
fondée sur la vérité même, c’est alors un épouvantable mal-
heur pour l’homme vicieux ; l’idée seule des maux qu’il se
prépare me trouble l’imagination ; la pensée est trop faible
pour les concevoir, et les paroles trop vaines pour les expri-
mer. Certes, en supposant mémo dans le monde moins de cer-
titude qu’il ne s’en trouve en effet sur la vérité de lareligion,
il n’y a point pour l’homme un meilleur parti que la vertu’.

i. C’est la règle des paris de Pascal, présentée avec une maxwell-
lause clarté.

2. a Posons le gain et la perte, en gageant que Dieu est... Si vous
gagnez, vous gagnez tent; si vous perdez, vous ne perdez rien.Gagez
donc qu’il est, sans hésiter. il y a une infinité de vie infiniment,
heureuse à gagner.... Or que! mal vous arrivera-t-il en prenant ce
parti? Vous serez fidèle, honnète, humble, reconnaissant, bienfaisant,
sincère, ami véritable. A la vérité, vous ne serez point dans les plai-
sirs emportés, dans la gloire, dans les délices; mais n’en aurez-vous
point d’autres i... Je vous dis que vous y gagnerez en cette vie, et qu’à
chaque pas que vous ferez dans ce chemin, vous verrez tant de cer-
titude de gain, et tant de néant de ce que vous hasardez, que vous
reconnaîtrez à la fin que vous avez parié pour une chose certaine,
infinie, pour laquelle vous n’avez rien donné. n (Pneus)!

a
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t3 Je ne sais si ceux qui osent nier Dieu méritent qu’on

s’efforce de le leur prouver, et qu’on les traite plus sérieuse-
ment quc l’on n’a fait dans ce chapitre. L’ignorance, qui
est leur caractère, les rend incapables des principes les plus
clairs et des raisonnements les mieux suivis. Je consens
néanmoins qu’ils lisent celui que je vais faire, pourvu qu’ils
ne se persuadent pas que c’est tout ce que l’on pouvait dire
sur une vérité si éclatante.

Il y a quarante ans que je n’étais point, et qu’il n’était
pas en moi de pouvoir jamais être, comme il ne dépend pas
de moi, qui suis une fois, de n’être plus. J’ai donc com-
mencé, et je continue d’être par quelque Chose qui est hors
de moi, qui durera après moi, qui est meilleur et plus puis-
sant qt; I moi. Si ce quelque chose n’est pas Dieu, qu’on me
dise ce que c’est t. A

Peut-être que moi qui existe n’existe ainsi que par la force
d’une nature uni erseilc qui a toujours été telle que nous la
voyons, en remontant jusques à l’infinité des temps ’. Mais
cette nature, ou elle est seulement esprit, et c’est Dieu; ou
elle est matière, et ne peut par conséquent avoir créé mon
esprit; ou elle est un composé de matière et d’esprit, et alors,
ce qui est esprit dans la nature, je l’appelle Dieu.

l’eut-être aussi que ce que j’appelle mon esprit n’est qu’une

portion de matière qui existe par la force d’une nature uni-
verselle, qui est aussi matière, qui a toujours été, et qui sera
toujours toile que nous la voyons, et qui n’est point Dieu 3.
Mais du moins faut-il m’accorder que ce que j’appelle mon
esprit, quelque chose que ce puisse être, est une chose qui
pense, et que, s’il est matière, il est nécessairement une ma-
tière qui pense; car l’on ne me persuadera point qu’il n’y ait

pas en moi quelque chose qui pense pendant que je fais ce
raisonnement. Or, ce quelque chose qui est en moi et qui
pense, s’il doit son être et sa conservation a une nature uni-

t. Ce raisonnement a été déveIOppé par saint Augustin dans les
Soliloquee, ch. vm, par Descartes, dans sa troisième .liédt’lah’on,
par Bossuet dans son livre De la connaissance (le Dieu et de soi-même,
et par Fénelon dans son Traité de l’aisance de Dieu.

2. Objection ou système des libertins. (Note de la Bruyère.) La ré-

ponse vient ensuite. a
3.1nstance des libertins. (Note de la Bruyère.) Suit. la réponse.
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verselle, qui a toujours été et qui sera toujours, laquelle il
reconnaisse comme sa cause, il faut indispensablement que
Ce soit à une nature universelle, ou qui pense, ou qui soit
plus noble et plus parfaite que ce qui pense ; et si cette na-
ture ainsi faite est matière, l’on doit encore conclure que
c’est une matière universelle qui pense, ou qui est plus no-
ble et plus parfaite que ce qui pense.

Je continue,etje dis : Cette matière telle qu’elle vient d’é-
tre supposée, si elle n’est pas un être chimérique, mais réel,
n’est pas aussi in) perceptible à tous les sens; et si elle ne se
découvre pas par elle-même, on la connaît du moins dans
le divers arrangement de ses parties, qui constitue les corps,
et qui en fait la différence : elle est donc elle-môme tous ces

’diti’érents corps; et comme elle est une matière qui pense

selon la supposition, ou qui vaut mieux que ce qui
pense, il s’ensuit qu’elle est telle du moins selon quelques-
uns de ces corps, et, par une suite nécessaire, selon tous ces
corps, c’est-à-ztire qu’elle pense dans les pierres, dans les mé-

’ taux, dans les mers, dans la terre, dans moi-môme, qui ne
suis qu’un corps, comme dans toutes les autres parties qui la
composent. c’est donc à l’assemblage (le ces parties si terres-
tres, si grossières, si corporelles, qui toutes ensemble sont la
matière universelle ou ce monde visible, queje (lois ce quels
que chose qui est en moi, qui pense, et que j’appelle mon
esprit; ce qui est absurde.

Si, au contraire, cette nature universelle, quelque chose
que ce puisse Otite, ne peut pas être tous ces corps, ni au-
cun de ces corps, il suit delà qu’elle n’est point matière,
ni perceptible par aucun des sens; si cependant elle pense,
ou si elle est plus parfaite que ce qui pense, je conclus en-
core qu’elle est esprit, ou un être meilleur et plus accompli
que ce quiest esprit: si d’ailleurs il ne reste plus à ce qui
pense en moi, et quej’appelle mon esprit, que cette nature
universelle a luqnelle il puisse remonter pour rencontrer sa
première cause et son unique origine, parce qu’il ne trouve
point son principe en soi, et qu’il le trouve encore moins
dans lamuliere, ainsi qu’il a été démontre, alors je ne dis-
pute pointues noms; mais cette SUlll’t’c originaire (le tout es-
prit, qui est esprit elle-inclue, et qui est plus excellente que
tout esprit. je l’appelle Dieu.
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En un mot, je pense; donc Dieu existe A : car ce qui pense

en moi, je ne le dois point a moirmeme, parce qu’il n’a pas
plus dépendu de moi de me le donner une première fois
qu’il dépend encore de moi de me le conserver un seul ins-
tant : je ne le dois point a un eue qui soit (tu-dessus de moi,
et qui soit matière, puisqu’il est impossible que la matière
soit au-dcssus de ce qui pense : je le dois donc à un être qui
est au dessus de moi et qui n’est pointmatiere; ete’est Dieu.

q De ce qu’une nature universelle qui pense eXclut de soi
généralement’tout ce qui est matière, il suit nécessairement
qu’un être particulier qui pense ne peut pas aussi admettre
en soi la moindre matière: car, bien qu’un cire universel
qui pense renferme dans son idée infiniment plus de gran-
deur, de puissance, d’indépendance et de capacité, qu’un
titre particulier qui pense, il ne renferme pas néanmoins
une plus grande ’exclusion’ de matière, puisque cette exclu-
sion dans l’un et l’autre de ces deux êtres est aussi grande
qu’elle peut être et comme infinie, et qu’il est autant im-
possible que ce qui pense en moi soit matière qu’il est in-
concevable que Dieu soit matière: ainsi, comme Dieu est
esprit, mon âme aussi est esprit.

q Je ne sais point si le chien choisit, s’il se ressouvient,
s’il utt’ectionne, s’il craint, s’il imagine, s’il pense: quand

donc l’on me dit que toutes ces choses ne sont en lui ni pas-
siens, ni sentiment, mais l’etl’et naturel et nécessaire de la
disposition de sa machine préparée par le divers arrange-
ment des parties de la matière, je puis au moins acquiescer
à cette doctrine 3. Mais je pense, et je suis certain que je
pense: or, quelle proportion y a-t-il de tel ou de tel arran-
gement des parties de la matière, c’est-ù-dire d’une étendue

selon toutes ses dimensions, qui est longue, largo et pro-

l. Descartes avait. dit z a Je pense. donc j’existe. a La Bruyère
dit: donc bien existe; et il fait voir la justesse de cet enthymème.

2. a Renfermer une exclusion D est une locution bizarre
3. Ce sentiment était celui de Descartes que la plupart des philo-

sophes du dix-septième siècle ont adopté ou du moins impacté.
Bossuet, dans son Traité de la connaissance de Dieu et de soi-même,
expose les raisons qu’on peut apporter pour et contre, et n’ose se
décider. il incline cependant beaucoup vers le sentiment redevenu
universel après l’avoir été durant des siècles, qui voit dans les ont.
matir autre chose que des automates.
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fonde, et qui est divisible dans tous ces sens, avec ce qui

pense î aq Si tout est matière, et si la pensée en moi, comme dans
tous les autres hommes, n’est qu’un ellet de l’arrangement
des parties de la matière, qui a mis dans le monde toute au-
tre idée que celle des choses matérielles? La matière a-t-elle
dans son fond une idée aussi pure, aussi simple, aussi im-
matérielle, qu’est celle de l’esprit? Comment peut-elle être
le principe de ce qui la nie et l’exclut de son propre être ?
Comment est-elle dans l’homme ce qui pense, c’est-adire ce
qui est a l’homme même une conviction qu’il n’est point
matière 7

q Il y a des êtres qui durent peu, parce qu’ils sont com-
posés de choses trèssdiil’érentes, et qui se nuisent récipro-
quement. il y en a d’autres qui durent davantage, parce
qu’ils sont plus simples; mais ils périssent, parce qu’ils ne
laissent pas d’avoir des parties selon lesquelles ils peuvent
être divisési. Ce qui pense en moi doit durer beaucoup, parce
que c’est un être pur, exempt de tout mélange et de’toute
composition; et il n’y a pas de raison 2 qu’il doive périr : car
qui peut corrompre ou séparer un être simple et qui n’a.
point de parties 3 î

QL’dme voit la couleur par l’organe de l’œil, et entend
les sons par l’organe de l’oreille; mais elle peut cesser de
voir ou d’entendre, quand ces sens ou ces objets lui man-
quent, sans que pour cela elle cesse d’être, parce que l’âme
n’est point précisément ce qui voit la couleur, ou ce qui en-
tend les sous; elle n’est que ce qui pense. Or, comment
peut»elle cesser d’être telle? Ce n’est point par le défaut
d’organe, puisqu’il est prouvé qu’elle n’est point matière;
ni par le défaut d’objet, tant qu’il y aura un Dieu et d’éter-
nelles vérités : elle est donc incorruptible.

(Ne ne conçois point qu’une âme que Dieu a voulu rem-
plir de l’idée de son être infini et souverainement pariait.
doive être anéantie.

i. Ce principe est la base de la science chimique.
2. Régulièrement il faudrait z pour qu’il doive périr.
3. [lieu ne peut corrompre ni séparer un être, mais son auteur

pourrait le laisser rentrer dans le néant; il suffirait pour cela qu’il
cessât de le conserver.
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q Voyez, Lucile t, ce morceau de terre, pluspropre et plus

orné que les autres terres qui lui sont contiguës : ici, ce sont
des compartiments mêlés d’eaux plates’ et d’eaux jaillis-
santes; la, des allées en palissade 3 qui n’ont pas de tin, et
qui vous couvrent des vents du nord ; d’un côté, c’est un bois
épais qui défend de tous les soleils, et d’un autre un beau
point de vue; plus bas, une Yvette, ou un Lignon, qui coulait
obscurément entre les saules et les peupliers, est devenu un
canal qui est revêtu t; ailleurs, de longues et fraiches ave-
nues se perdent dans la campagne, et annoncent la maison,
qui est entourée d’eau. Vous récrierez-vous: «Quel jeu du ha-
sard l combien de belles choses se sont rencontrées ensemble
inopinément t » Non, sans doute ; vous direz au contraire :
a Cela est bien imaginé et bien ordonné; il règne ici un
hon goût et beaucoup d’intelligence. n Je parlerai comme
vous, et j’ajouterai que ce doit être la demeure de quelqu’un
de ces gens chez qui un NAUTRE 3 va tracer et prendre des
alignements des le jour même qu’ils sont en place. Qu’est-ce
pourtant que cette pièce de terre ainsi disposée, et ou tout
l’art d’un ouvrier habile a été employé pour l’embellir, si
même toute la terre n’est qu’un atome suspendu en l’air, et
si vous écoutez ce que je vais dire?

i. Cette leçon s’adresse sans doute a l’élève de la Bruyère, c’est-
à-dire au due de Bourbon. Le morceau de terre dont il s’agit est le
parc de Chantilly.

2. Bassins. * -3. Allées d’arbres taillés de manière à ce qu’ils forment un mur de

verdure. a«i. Les eaux de la Muette et de la ’l’hèvo,jusrpie-ta perdues dans
les marécages, furent enfermées dans un canal par les ordres de (Soudé.
et se transformèrent en essentes et en «jets d’eau qui ne se taisaient
ni jour ni nuit, n selon l’expression de Bossuet. Le Lignou et l’Yvette,
que la Bruyère nommoit leur place, sont deux petites rivières dont
l’une prend sa source dans les montagnes du Forez et se jette dans
la Loire, et (tout l’autre naît aux environs de Rambouillet, et passe
a Chevreuse. Orsay, Longjunn-au, etc. Le roman d’Aslrâe a donné
quelque célébrité au Liguon. t8r:nvo:s.)

5. André le Nestre, ou Lenûu-e, architecte et dessinateur des jar-
dins du lloi, ne àl’atl’is en ttilii, mort en lîUO. il lut chargé de la
distribution des jardins et du pare de Versailles; embellit ou créa
ceux de (1i:iguy,do Chantilly, de Meudon, de Saint-Cloud, de Sceaux,
des Tuileries. ct l’admirable terrasse de Saint-Germain.
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Vous etes placé, o Lucile, quelque part sur cet atome; il

faut donc que vous soyez bien petit, car vous n’y occupez
pas une grande place : cependant vous avez des yeux, qui
sont deux points imperceptibles; ne laissez pas de les ouvrir
vers le ciel: qu’y apercevez-vous quelquefois ? La lune dans
son plein ? Elle esthelle alors et fort lumineuse, quoique sa
lumière ne soit que la réflexion de celle du soleil : elle pa-
rait grande comme le soleil, plus grande que les autres pla-
nètes et qu’aucune des étoiles. Mais ne vous laissez pas
tromper par les dehors; il n’y a rien au ciel de si petit que
la lune: sa superficie est treize lois plus petite que celle de
la terre, sa solidité quarante-huit lois; et son diamètre, de
sept cent cinquante lieues, n’est que le quart de celui de la
terre: aussi est-il vrai qu’il n’y a que son voisinage qui lui
donne une si grande apparence, puisqu’elle n’est guère plus
éloignée de nous que de trente lois le diamètre de la terre,
ou que sa distance n’est que de cent mille lieues’ Elle n’a
presque pas même de chemin à faire en cmnparaison du
vaste leur que le soleil fait dans les espaces du ciel 3; car il
est certain qu’elle n’achète par jour que cinq cent quarante
mille lieues’ : ce n’est par heure que vingt-deux mille cinq
cents lieues, et trois cent soixante et quinze lieues dans une
minute. Il faut, néanmoins, pour accomplir cette course,
qnlelle aille cinq mille six cents fois plus vite qu’un cheval
de poste qui ferait quatre lieues par heure; qu’elle vole
quatre-vingts fois plus légèrement que le son, que le bruit,
par exemple, du canon et du tonnerre, qui parcourt en une
heure deux cent soixante et dix-sept lieues t.

l. Les chiures que donne la Bruyère dans cette argumentation ne
sont pas tous rigoureusement exacts. Ainsi le volume ou la solidité
de la lune est tu fois moindre que le volume ou la solidité de la terre;
sen diamètre est de 797 lieues;elle este moins de UU,UoUlieues de la
terre, etc.

2. La Bruyère fait donc tourner la soleil autour de la terre : il
n’adopte pas le système de Copernic, que Galilée n’avait pu faire
triompher, etque Descartes n’avait osé professer publiquement. lly
feraientefois allusion un peu plus loin.

3. ll leur en compter plus de (500,000, si l’on se place, comme la
Bruyère, dans le système où l’on suppose que la terre est immobile.

a lintéalitë, [alune ne fait guère que 20,00u lieues parjourdefl’ heures.
4. (le chiure est alu-dessous du chiffre exact: le son parcourt plus

de 300 lieues en une heure-

Il Damier. 20
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Mais quelle comparaison de la lune au soleil pour la gran-

deur, pour l’éloignement, pour la course! vous verrez qu’il
n’y en a aucune. Souvenez-vous seulement du diamètre de la
terre, il est de trois mille lieues ; celui du soleil est cent fois’
plus grand, il est donc de trois cent mille lieues. Si c’est la
sa largeur en tous sens, quelle peut être toute sa superficie l
quelle sa solidité! Comprenez-vous bien cette étendue, et
qu’un million de terres comme la nôtre ne seraient toutes
ensemble pas plus grosses que le soleil’? Quel est donc,
direz-vous, son éloignement, si l’on en juge par sen appa-
rence? Vous avez raison, il est prodigieux; il est démontré
qu’il ne peut pas y avoir de la terre au soleil moins de dix
mille diamètres de la terre, autrement moins de trente mil-
lions de lieues: peut-étre y a»t-il quatre fois, six fois, dix
fois plus loin; en n’a aucune méthode pour déterminer cette

distance’. *Pour aider seulement votre imagination à se la représenter,
supposons une meule de moulin qui tombe du soleil sur la
terre; donnons-lui la plus grande vitesse qu’elle soit capable
d’avoir, celle même que n’ont pas les corps tombant de fort
haut; supposons encore qu’elle conserve toujours cette même
vitesse, sans en acquérir et sans en perdre; qu’elle parcourt
quinze toises par chaque seconde de temps, c’est-à-dire la
moitié de l’élévation des plus hautes tours, et ainsi neuf cents
toises en une minute; passons-lui mille toises en une minute

1. Cent dix fois.
2. Le volume du soleil est 1,400,000 fois plus gros que celui de

la terre; sa masse est 355 fois plus grande que celle de la terre.
A 3. Cette distance est de 38 millions de lieues. - a Que l’homme

contemple’donc la nature dans sa haute et pleine majesté; qu’il élei- a
gne sa vue des objets bas qui l’environnent g qu’il regarde cette écla-
tante lumière mise comme une lampe éternelle pour éclairer l’uni-
vers; que la terre lui paraisse comme un point au prix du vaste tour
que cet astre décrit, et qu’il s’étonne de ce que ce vaste tour lui-
meme n’est qu’un point trèsldéllcat à l’égard de celui que ces astres

qui roulent dans le firmament embrassent. Mais si notre vue s’arrête
la, que l’imagination passe outre: elle se lassera plutôt de concevoir
que la nature de fournir. Tout ce monde visible n’est qu’un trait im-
perceptible dans l’ample sein de la nature. Nulle idée n’en approche.
Nous avons beau enfler nos conceptions au delà des eSpaces imagi-t
nables: nous n’ent’antons que des atomes au prix de la réalité des
choses. a (PASCALJ
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pour une plus grande facilité; milles toises font une demi-
lieue commune; ainsi en deux minutes la meule fera une
lieue, et en une heure elle en fera trente, et en un jour elle
fera sept cent vingt lieues : or, elle a trente millions à traver-
ser avant que d’arriver a terre; il lui faudra doue quarante
et un mille six cent soixante-six jours, qui sont plus de cent
quatorze années, pour faire ce voyage. Ne vous effrayez pas,
Lucile, écoutezmoi : la distance de la terre à Saturne est au
moins décuple de celle de la terre au soleil; c’est vous dire
qu’elle ne peut être moindre que 1 de trois cents millions
de lieues, et que cette pierre emploierait plus de onze cent
quarante ans pour tomber de Saturne en terre.

Par cette élévation de Saturne, élevez vous-même, si vous
le pouvez, votre imagination à concevoir quelle doit être
l’immensité du chemin qu’il parcourt chaque jour au-dessus
de nos tètes : le cercle que Saturne décrit a plus de six cents
millions de lieues de diamètre, et par conséquent plus de
dix-huit cents millions de lieues de circonférence ’ ; un che-
val anglais qui ferait dix lieues par heure n’aurait a courir
que vingt mille cinq cent quarante-huit ans pour faire ce

tour. aJe n’ai pas tout dit, o Lucile, sur le miracle de ce monde
visible, ou, comme vous parlez quelquefois, sur les merveilles
du hasard, que vous admettez seul pour la cause première de
toutes choses. Il est encore un ouvrier plus admirable que
vous ne pensez; connaissez le hasard, laissez-vous instruire
de toute la puissance de votre Dieu. Savezcvous que cette dis-
tance de trente millions de lieues qu’il y a de la terre
au soleil, et celle de trois cents. millions de lieues de la terre
a Saturne, sont si peu de chose, comparées a l’éloignement

l. De fait pléonasme avec que : aujourd’hui deys’emploie seul pour
les comparaisons de mesures.

2. La planète Saturne, qui est 800 fois plus grosse que la terre,
et qui est 9 fois ll2 plus loin qu’elle du soleil, se meut, à
866,000,000 de lieues du soleil, dans une orbite qu’elle décrit en 29
ans,5 mols, il jours. Du temps de la Bruyère, on croyait que Saturne

’ était. la grande planète la plus éloignée de notre système planétaire.
llerschell a découvert en I78l la planète Uranus, qui est 10 fois plus
loin du soleil que la terre, et enfin M. Gallo a découvert en lSiG, sur
les indications de M. Leverrier, la planète Neptune, qui est 30 fols
plus loin du soleil que la terre.
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qu’il y a de la terre aux étoiles, que ce n’est pas même s encu-

cer assei juste que de se servir, sur le sujet de ces distances,
du terme de comparaison i Quelle proportion, à la vérité, de
ce qui se mesure, quelque grand qu’il puisse être, avec ce
qui ne se mesure pas?0n ne connaît point la hauteur d’une
étoile; elle est, si j’ose ainsi parler, immensurable’; il n’y a
plus ni angles, ni sinus, ni parallaxes, dont ou puisse s’aider.
Si un homme observait a Paris une étoile fixe, et qu’un autre
la regardât du Japon, les deux lignes qui partiraient dateurs
yeux pour aboutir jusqu’à cet astre ne feraient pas un angle,
et se confondraient’en une seule et même ligne, tant la terre
entière n’est pas espace par rapport à cet éloignement. Mais
les étoiles ont cela de commun avec Saturne et avec le soleil:
il faut dire quelque chose de plus. Si deux observateurs, l’un
sur la terre et l’autre dans le soleil, observaient en même
temps une étoile, les deux rayons visuels de ces deux obser-
vateurs ne formeraient point d’angle sensible. Pourconcevoîr
la chose autrement, si un homme était situé dans une étoile,
notre soleil, notre terre, et les trente millions de lieues qui
les séparent, lui paraîtraient un même point : cela est dé-
montré. ’

0a ne sait pas aussi la distance d’une étoile d’avec une
autre étoile, quelque voisines qu’elles nous paraissent. Les
Pléiades se touchent presque, à en juger par nos yeux : une
étoile parait assise sur l’une de celles qui forment la queue
de la grande Ourse; a peine la vue peut-elle atteindre à. dis--
cerner la partie. du ciel qui les sépare, c’est comme une étoile
qui parait double. Si cependant tout l’art des astronomes est
inutile pour en marquer la distance, que doit-on penser de
l’éloignement de deux étoiles qui en effet paraissent éloignées
l’une de l’autre, et à plus forte raison des deux polaires? .

l. Le mot immensurable est ancien dans la langue: nous en avons
rencontré un exemple des le quatorzième siècle : a L’espace est im-
mensurable. n (DEGUILEVILLB, Raman des irois pèlerinages, f" I351,
r0, col. l). Inconnnensumble n’est pas du tout son équivalent; il se
dit de deux lignes comparées l’une à l’autre, et qui n’ont point de
mesure commune, quelque petite qu’elle soit. Le côté du carré est
incommensurable avec sa diagonale, la distance qui nous sépare de
la voie lactée est. immenszwable. L’usage n’a pas adopté ce mot né-
ceSsaire, malgré des réclamations souvent. répétées. Imnwsurable.
employé par quelques écrivains, est, au fond, le même mot.
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Quelle est donc l’immensité de la ligne qui passe d’une polaire
à l’autre? et que sera-ce que le cercle dont cette ligne est le
diamètre? Mais n’est-ce pas quelque chose de plus que de
sonder les abîmes, que de vouloir imaginer la solidité du globe,
dont ce cercle n’est qu’une section? Serons-nous encore sur-
pris quc ces mémos étoiles, si démesurées dans leur gran-
deur, ne nous paraissent néanmoins que comme des étincel-
les?N’admireronssnous pas plutôtque d’une hauteur si prodi-
gieuse elles puissent conserver une certaine apparence, et
qu’on ne les perde pas toutes de vue? Il n’est pas aussi
imaginable combien il nous en échappe. On fixe le nombre
des étoiles ,- oui, de celles qui sont apparentes; le moyen de
compter cellrs qu’on n’aperçoit point, celles, par exemple,
qui Composent la voie de lait’, cette trace lumineuse qu’on
remarque au ciel, dans une nuit sereine, du nord au midi, et
qui,par leur extraordinaire élévation,ne pouvant percerjus-
qu’à nos yeux DOUI’Ûll’O vues chacune en particulier, ne tout au

plus que blanchir cette route des cieux ou elles sontplacées’?
Me voila donc sur la terre comme sur un grainde sable qui

ne tient à rien, et qui est suspendu au milieu des airs : un
nombre presque infini de globes de feu d’une grandeur
inexprimable et qui confond l’imagination, d’une hauteur qui
surpasse nos conceptions, tournent, roulent autour de ce grain

A de sable, et traversent chaque jour, depuis plus (le six mille
uns, les vastes et immenses espaces des cieux. Voulez-vous
un autre système, et qui ne diminue rien du merveilleux? La
terre elle-même est emportée avec une rapidité inconcevable
autour du soleil, le centre de l’univers a. Je me les représente,

à

l. On disait imittl’éremment voie de lait et voie lactée.
2. 5,000 étoiles seulement sontvisiblesàl’œil d’un pôle à l’autre;

mais le télescope en fait découvrir inllniment plus, et les astronomes
affirment qu’il en existe des milliards, dont une centaine de mille ont
été cataloguées pour servir de repère aux observations des mouve-
ments des planètes et des comètes.

3. Le soleil n’est pas le centre de l’univers, mais seulmnent’de
notre système planétaire a la Bruyère répète à tort l’orprcssion que
l’on employait d’ordinaire. Après avoir donné pour point (le départ à
son argumentation le système qui omit encore le plus grand nombre
de partisans, il en vient à celui de Copernic, de Galilée, de Gassendi,
que Fontenelle avait exposé, en 1086, dans ses Is’ntrelc’rm sur la plu-
ralilé des mondes, avec le st’stème de Doscartes sur les tourbillons

20.
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tous ces globes, ces corps effroyables qui sont en marche; ils
ne s’embarrassent point l’un l’autre, ils ne se choquent point,
ils ne se dérangent point : si le plus petit d’eux tous venait à
se démentir et a rencontrer la terre, que deviendrait la
terre? Tous au contraire sont en leur place, demeurent dans
l’ordre qui leur est prescrit, suivent la route qui leur est
marquée, et si paisiblement a notre égard, que personne n’a
l’oreille assez fine pour les entendre marcher, et que le vul-
gaire ne sait pas s’ils sont au monde. 0 économie merveilleuse
du hasard! l’intelligence mêmepourrait-elle mieux réussir?
Une seule chose, Lucile, me fait de la peine : ces grands
corps sont si précis et si constants dans leur marche, dans
leurs révolutions et dans tous leurs rapports, qu’un petit ani-
mal relégué en un coin de cet espace immense qu’on appelle
le monde, après les avoir: observés, s’est fait une méthode
infaillible de prédire à quel point de leus course tous ces
astres se trouveront d’aujourd’hui en deux, en quatre, en
vingt mille ans. Voilà mon scrupule, Lucile; si c’est par
hasard qu’ils observent des règles si invariables, qu’est-ce
me l’ordre? qu’estsce que la règle?

le vous demanderai mémo ce que c’est que le hasard 1 : est-il
corps? est-il esprit? est-ce un élre distingué des autres êtres,
qui ait son existence particulière, qui soit quelque part? ou
plutôt n’est-ce pas un mode, on une façon d’étre? Quand une
houle rencontre une pierre, l’on dit : c’est un hasard ; mais
est-ce autre chose que ces deux corps qui se choquent fortui- .
toment? Si par ce hasard ou cette rencontre la boule ne va
plus droit, mais obliquement; si son mouvement n’est plus
direct. mais réfléchi; si elle ne roule plus sur son axe, mais
qu’elle tournoie et qu’elle pirouette, conclurai-je que. c’est
par ce même hasard qu’en général la boule est en mouve-
ment? ne soupçonnerai-je pas plus volontiers qu’elle se meut
ou de soi-mémo, ou par l’impulsion du bras qui l’a jetéo?Et
parce que les roues d’une pendule sont déterminées l’une
par l’autre à un mouvement circulaire d’une telle ou telle vi-
tesse, examinerai-je moins curieusement quelle peut élre la
cause de tous ces mouvements, s’ils se font d’euxcmémes ou

l. Guillaume de Tyr, historien des croisades. dit que le hasard est
une sorte dotent de des qui fut trouvé pendant le siégé d’un château
de Syrie nommé Ilasarl, dont il prit le nom.
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par la force mouvante d’un poids qui les emporte ? Mais ni ces
roues, ni cette boule, n’ont pu se donner le mouvement d’eux-
mûmesl ou ne l’ont point par leur nature, s’ils peuvent le
perdre sans changer de nature : il y a donc apparence qu’ils
sont mus d’ailleurs, et par une puissance qui leur est étran-
gère. Et les corps célestes, s’ils venaient à perdre leur mou-
vement, changeraient-ils de nature? seraient«»ils moins des
corps? Je ne me l’imagine pas ainsi; ils se meuvent cepen-
dant, et ce n’est point d’eux-mûmes et par leur nature.ll t’au-
drait donc chercher, 0 Lucile, s’il n’y a point hors d’eux un
principe qui les fait mouvoir; qui que vous trouviez, je l’ap-
pelle Dieu. i

Si nous supposions que ces grands corps sont sans mouve-
ment, on ne demanderait plus, à la vérité, qui les met en
mouvement, mais on serait toujours reçu à demander qui
a fait ces corps, comme on peut s’informer qui a fait ces
roues ou cette boule; et quand chacun de ces grands corps
serait suppose un amas fortuit d’atomes qui se sont liés et

v enchaînés ensemble par la ligure et la conformation de
leurs parties, je prendrais un de ces atomes etje dirais: Qui
a crée cet atome ? Est-il matière î est-il intelligence? A-t-il
eu quelque idée de soi-même, axant que de se faire soi-
meme ? il était donc un moment avant que d’être 5 il était
et il n’était pas tout à la fois; et s’il est auteur de son être et
de sa manière d’être, pourquoi s’est-il fait corps plutôt qu’es-

pril ? Bien plus, cet atome n’a-t-il point commencé ? estoil
éternel? est-il infini? Forez-vous un Dieu de cet atome "2

tJLe ciron ’ a des yeux, il se détourne à la rencontre des
objets qui lui pourraient nuire ;quand on le met sarde l’é-
bène pour le mieux remarquer, si, dans le temps qu’il mar-

t . La grammaire exige d’elles-mêmes, et veut pareillement le fémi-
nin pour le reste de la phrase.

2. La Bruyère expose avec une dialectique entrainante les idées
de Platon et de Descartes.

3. C’est ce qu’on appelle la preuve de l’existence de Dieu par les
infiniment petits. Pascal aussi s’est servi du ciron dans son argumen-
tation, et nous a montré a dans la petitesse de son corps des parties
incomparablement plus petites. des jambes avec des jointuresl des
veines dans ces jambes, du sang dans ces veines. des humeurs dans
ce sang, des gouttes dans ces humours, etc. a Cotte démonstration
se trouve aussi dans le Traité de l’existence de Dieu, par Fénelon.
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ohé vers un coté, on lui présente le moindre fétu, il change
de route : est-ce un jeu du hasard que son cristallin, sa ré’
tine et son nerf Optique ?

L’on voit dans une goutte d’eau que le poivre qu’on y o
mis tremper a altérée, un nombre presque innombrable de
petits animaux, dont le microscope nous fait apercevoir la
ligure, et qui se meuvent avec une rapidité incroyable
comme autant de monstres dans une vaste mer ; chacun de
ces animaux est plus petit mille fois qu’un ciron, et néan-
moins c’est un corps qui vit, qui se nourrit, qui croît, qui
doit avoir des muscles, des vaisseaux équivalents aux vei-
nes, aux nerfs, aux artères, et un cerveau pour distribuer les
esprits animaux ’.

Une tache de moisissure de la grandeur d’un grain de
sable paraît dans le microscope comme un amas de plusieurs
plantes très-distinctes, dont les unes ont des fleurs, les au-
tres des fruits ; il y en a qui n’ont que des boutons à demi
ouverts; il y en a quelques-unes qui sont fanées : de quelle
étrange petitesse doivent être les racines et les filtres qui
séparent les aliments de ces petites plantes l tût si l’on vient
à considérer que ces plantes ont leurs graines, ainsi que les
chéries et les pins, et que ces petits animaux dontje viens de
parler se multiplient par voie de génération, comme les
éléphants et les baleines, où cela ne mène-t-il point? Qui a
su travailler à des ouvrages si délicats, si tins, qui échappent
à la vue des hommes, et qui tiennent de l’infini comme les
cieux, bien que dans l’autre extrémité ? Ne serait-ce point
celui qui a fait les cieux, les astres, ces masses énormes,
épouvantables par leur grandeur, par leur élévation, par la
rapidité et l’étendue de leur course, et qui se joue de les
faire mouvoir 7

q il est de fait que l’homme jouit du soleil, des astres, des
Cieux et de leurs influences, comme il jouit de l’air qu’il
respire, et de la terre sur laquelle il marche et qui le sou-

t. a Les esprits sont les parties les plus volatiles du corps. qui
servent a faire toutes ses opérations. Les esprits animalier sont les corps
très-subtils et très-mobiles contenus dans le cerveau et dans les

nerfs; ils sont les auteurs du sentiment et du mouvement animal. n
(Dict. de Trévouæ.) La théorie des esprits animaux est depuis long-

temps délaissée par la science. t
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tient; et s’il fallait ajouter a la certitude d’un fait la conve-
nance ou la vraisemblance, elle y est tout entière, puisque
les cieux et tout ce qu’ils contiennent ne peuvent pas entrer
en comparaison, pour la noblesse ct la dignité, avec le moin-
dre des hommes qui sont sur la terre, et que la proportion
qui se trouve entre eux et lui est celle de la matière incapa-
ble de sentiment, qui est seulement une étendue selon trois
dimensions, a ce qui est esprit, raison, ou intelligence. Si
l’on dit que l’homme aurait pu se passer 1a moins pour sa
conservation, je réponds que Dieu ne pouvait moins faire
pour étaler son pouvoir, sa bonté et sa magnificence, puis-
que, quelque chose que nous voyions qu’il ait fait 2, il pou-
vait faire infiniment davantage.

Le monde entier, s’il est fait pour l’homme, est littérale-
ment la moindre chose que Dieu ait fait pour l’homme; la
preuve s’en tire du fond de la religion : ce n’est donc ni va-
nité ni présomption à l’homme de se rendre sur ses avan-
tages à la force de la vérité; ce serait en lui stupidité et
aveuglement de ne pas se laisser convaincre par l’enchaîne-
ment des preuves dont la religieux se sert pour lui faire con-
naitre ses priviléges, ses ressources, ses espérances, pour lui
apprendre ce qu’il est et ce qu’il peut devenir. --- Mais la
lune est habitée; il n’est pas du moins impossible qu’elle le
soit 3. -- Que parlez-vous, Lucile, de la lune, et à quel pros
pas? En supposant Dieu, quelle est en effet la chose impos-
sible il Vous demandez peut-titre si nous sommes les seuls
dans l’univers que Dieu ait si bien traités; s’il n’y a point
dans la lune ou d’autres hommes, ou d’autres créatures que
Dieu ait aussi favorisées? Veine curiosité t frivole demande l
La terre, Lucile, est habitée; nous l’habitons, et nous savons
que nous l’habitons; nous avons nos preuves, notre évidence,
nos convictions, sur tout ce que nous devons penser de Dieu
et de nous-mémos; que ceux qui peuplent les globes célestes,
quels qu’ils puissent être, s’inquiètent pour eux-mémes; ils
ont leurs soins, et nous les nôtres. Vous avez, Lucile, observé

l. Se passer à signifie se contenter de.
2. Ni dans cotte phrase ni deux ligues plus loin, la Bruyère n’a fait

accorder le participe.
3. Voyez. dans les Entretiens sur la pluralité (les momies, les ingé-

nieux chapitres que Fontenelle a consacrés a l’hypothèse qui de la
lune et des planètes fait des terres habitées.
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la lune, vous avez reconnu ses taches, ses ablmes,,ses inéga-
lités, sa hnuteur, son étendue, son cours, ses éclipses : tous
les astronomes n’ont pas été plus loin. Imaginez de nouveaux
instruments, observezsla avec plus d’exaclitude : voyez-vous
qu’elle soit peuplée, et de quels animaux? ressemblent-ils
aux hommes? sont-ce des hommes? Laissez-moi voir après
vous ; et si nous sommes convaincus l’un et l’autre que des
hommes habitent la lune, examinons alors s’ils sont chré-
tiens, et si Dieu a partagé ses faveurs entre eux et nous.

i] Tout est grand et admirable dans la nature; il ne s’y voit
rien qui ne soit marqué au coin de l’ouvrier; ce qui s’y voit
quelquefois d’irrégulier et d’imparfait suppose règle et per-,
fection. Homme vain et présomptueux! faites un vermisseau
que vous foulez aux pieds, que vous méprisez; vous avez hor-
reur du crapaud, faites un crapaud,s’il est possible. Quel ex-
cellent mettre que celui qui fait des ouvrages, je ne dis pas
que les hommes admirent, mais qu’ils craignent lie ne vous
demande pas de vous mettre a votre atelier pour faire un
homme d’esprit, un homme bien fait, une belle femme;
l’entreprise est forte et au-dessus de vous; essuyez seulement
de faire un bossu, un fou, un monstre,je suis content.

Rois, monarques, potentats, sacrées majestés, vous ai-je
nommés par tous vos superbes noms? grands de la terre,
très-hauts, très-puissants, et peut-être bientôt toztttpuissants
seigneurs, nous autres hommes nous avons besoin pour nos
moissons d’un peu de pluie, de quelque chose de moins, d’un
peu de rosée: faites de la rosée, envoyez sur la terre une a v

goutte d’eau. .L’ordre, la décoration, les effets de la nature, sont popu-
lairesi ; les causes, les principes, ne le sont point. Deman-
dez a une femme comment un bel œil n’a qu’à s’ouvrir pour I
Voir, demandez-le à un homme docte.

q Plusieurs millions d’années, plusieurs centaines de mil-
lions d’années, en un mot tous les temps, ne sont qu’un ins-
tant, comparés à la durée de Dieu, qui est éternelle : tous
les espaces du monde entier ne sont qu’un point, qu’un léger
atome, comparés à son immensité. S’il est ainsi, comme je
l’avance, car quelle proportion du fini à l’infini?je demande:
Qu’est-ce que le cours de la vie d’un homme? qu’est-ca

1. Sont connus de tous.
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qu’un grain de poussière qu’on appelle la terre? qu’est-ce
qu’une petite portion de cette terre que l’homme possède et
qu’il habite? - Les méchants prospèrent pendant qu’ils vio
vent. -- Quelques méchants, je l’avoue. - La vertu est op- -
primée et le crime impuni sur la terre. -- Quelquefois, j’en
conviens. -- C’est une injustice 1.- Point du tout : il faudrait,
pour tirer cette conclusion, avoir prouvé qu’absolument les
méchants sont heureux, que la vertu ne l’est pas, et que le
crime demeure impuni; il faudrait du moins que ce peu de I
temps ou les bons souffrent et où les méchants prospèrent
eût une durée, et que ce que nous appelons prospérité et for-
tune ne fût pas une apparence fausse et une ombre vaine
qui s’évanouit; que cette terre, cet atome, ou il parait que
la vertu et le crime rencontrent si rarement ce qui leur est
du, fût le seul endroit de la scène où se doivent passer la
punition et les récompenses.

De ce queje pense, je n’infère pas plus clairement que je
suis esprit, queje conclus de ce que je fais ou ne fais point,
selon qu’il me plait, que je suis libre ’. Or, liberté, c’est
choix, autrement une détermination volontaire au bien ou
au mal, et ainsi une action bonne ou mauvaise, et ce qu’on
appelle vertu ou crime. Que le crime absolument soit im-
puni, il est vrai, c’est injustice; qu’il le soit sur la terre,
c’est un mystère. Supposons pourtant, avec l’athée, que c’est
injustice t toute injustice est une négation ou une privation

’ 1- de justice ; donc toute injustice suppose justice. Toute justice
est une conformité à une souveraine raison: je demande, en
effet, quand il n’a pas été raisonnable que le crime soit puni,
à moins qu’on ne dise que c’est quand le triangle avait moins

V de trois angles; or, toute conformité à la raison est une vé-
rité ; cette conformité, comme il vient d’être dit, a toujours
été; elle est donc de celles que l’on appelle des éternelles vé-
rités. Cette vérité, d’ailleurs, ou n’est point et ne peut-étre,
ou elle est l’objetd’une connaissance; elle est donc éternelle,
cette connaissance, et c’est Dieu.

Les dénoûments qui découvrent les crimes les plus cachés,
etpù la précaution des coupables pour les dérober aux yeux

1. Objection que les incrédules faisaient contre la Providence.
2s en effet, la meilleure preuve que l’on puisse donner de la. liberté

humaine, c’est que chacun de nous en a le sentiment.
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des hommes a été plus grande, paraissent si simples et si t’a-
ciles qu’il semble qu’il n’y ait que Dieu seul qui puisse en
être l’auteur ; et les faits d’ailleurs que l’on en rapporte sont
en si grand nombre, que s’il plait à quelquesùuns de les at-
tribuer à de purs hasards, il tant donc qu’ils soutiennent que
le hasard, de tout temps, a passé en coutume.

q Si vous faites cette suppositiont que tous les hommes qui
peuplent la terre, sans exception, soient chacun dans l’abon-
dance, et que rien ne leur manque,j’intere de la que nul
homme qui est sur la terre n’est dans l’abondance, et que
tout lui «manque. Il n’y a que deux sortes de richesses, et
auxquelles les autres se réduisent, l’argent et les terres: si
tous sont riches, qui cultivera les terres, et qui fouillera les
mines ? Ceux qui sont éloignés des mines ne les fouilleront
pas, ni ceux qui habitent des terres incultes et minérales ne
pourront pas en tirer des fruits. On aura recours au com-
merce, eton le suppose. Mais si les hommes abondent de.
biens, et que nul ne soit dans le cas de vivre’ par son travail,
qui transportera d’une région à une autre les lingots ou les
choses échangées ?qui mettra des vaisseaux en mer? qui se
chargera de les conduire? qui entreprendra des’caravanes?
On manquera alors du nécessaire et des choses utiles. S’il n’y
a plus de besoins, il n’y a plus d’arts, plus de sciences, plus
d’invention, plus de mécanique. D’ailleurs cette égalité de
possessions et de richesses en établit une autre dans les con-
ditions, bannit toute subordination, réduit les hommes à se
servir eux-mêmes, et à ne pouvoir être secourus les uns des
autres, rend les lois frivoles et inutiles, entraîne une anar-
chie universelle, attire la violence, lesinjnres, les massacres, V

l’impunité ’. A , sa ’
Si vous supposez, au contraire, que tous les hommes sont

pauvres, en vain le soleil se lève pour eux sur l’horizon, en 3 Le

l. Saint Jean Chrysostome avait déjà fait cette ingénieuse compa- ,
raison entre deux cités de fortune tout à. fait inégale; Bossuet. l’a
reproduite et déi’GlOppée dans son beau sermon Sur l’e’minenle di-
gnité des pauvres dans l’Église.

2. Forcé de vine. V q3. Presque tout ce passage est une paraphrase du Plutus dont la
donnée repose justement. sur cette idée que la pauvreté, mais non la
misère, est l’âme de la société (voir Plants, scène entre la Pauvreté,

Chrémyle et Cation). » r a
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vain il échaude la terre et la rend féconde, en vain le ciel
verse sur elle ses influences, les fleuves en vain l’arrosent et
répandent dans les diverses contrées la fertilité et l’abon-
dance; inutilement aussi la mer laisse sonder ses ablmeslirm
fonds, les rochers et les montagnes s’ouvrent pour laisser
fouiller dans leur sein et en tirer tous les trésors qu’ils y
renferment. Mais si vous établissez que, de tous les hommes
répandus dans le monde, les uns soient riches et les antres
pauvres et indigents, vous faites alors que le besoin rappro-
che mutuellement les hommes, les lie, les réconcilie: ceux-
ci servent, obéissent, inventent, travaillent, cultivent, per-
fectionnent ; ceux-là jouissent, nourrissent, secourent,
protégent, gouvernent: tout ordre est rétabli, et Dieu se
découvre.

cjltIettez l’autorité, les plaisirs et l’oisiveté d’un coté; la
dépendance, les soins et la misère de l’autre : ou ces choses
sont déplacées par la malice des hommes, ou Dieu n’est pas

Dieu. ,Une certaine inégalité dans les conditions, qui entretient
l’ordre et la subordination, est l’ouvrage de Dieu, ou sup-
pose une loi divine : une trop grande disproportion, et telle
qu’elle se remarque parmi les hommes, est leur ouvrage,
ou la loi des plus forts.

Les extrémités sont vicieuses, etpartent de l’homme; toute
compensation est juste, et vient de Dieu.

q

Sion ne goûte point ces Caractères, je m’en étonnai; et si
on les goûte, je m’en étonne de même 9.

l. Parce que la satire y divertit le lecteur aux dépens du prochain.
2. Parce que l’auteur entreprend d’instruire et. de moraliser le

lecteur et que chacun peut trouver sa part dans ces attaques contre
tous les vices et tous les travers.

FIN pas cumuleras.

La Baratin. 2l
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roua LE courras ces ESPRITS FORTS.

t

Nous ajouterons ici quelques rapprochements à ceux que
nous avons déjà établis entre la Bruyère et les écrivains qu’il
a imités ou avec lesquels il s’est rencontré dans cet important
chapitre que l’auteur, en le plaçant le dernier, a voulu faire
regarder comme le but et la conclusion de son ouvrage. Voir
la préface du Discours de réception à l’Académic.

Page 3 28 : «Les esprits forts savent-ils qu’on les appelle ainsi
par ironie? » -Bossuet pariades esprits forts avec le même
dédain: «Dieu a mis dans son Eglise une autorité seule capable
d’abaisser l’orgueil et de relever la simplicité, et qui,également

propre aux savants et aux ignorants, imprime aux uns et aux
autres un même respect. C’est contre cette autorité queles li-
bertins se révoltent avec un air de mépris. Mais qu’ont-ils vu,
ces rares génies’iqu’ont-ils vu plus que les autres? Quelle igno-
rance est la leur! et qu’il serait aisé de les confondre, si; fai-.
blés et présumptueux, ils ne craignaient d’être instruits!
Car pensent-ils avoir mieux vu les ditticuttés à cause qu’ils
y succombent, et que les autres qui les ont vues, les ont mé-
prisées? Ils n’ont rien vu; ils n’entendent rien; ils n’ont pas
même de quoi établir le néant auquel ils espèrent après cette i
vie, et ce misérable partage ne leur est pas assuré. n

(Oraison funèbre d’Anne de Gonzague, l.)
Page 331 : a Qu’ils eussent de ces arguments qui emportent

la conviction. a -- Bossuet porte le même défi aux incré-
dules avec une familiarité pleine de verve et de grandeur:
a Mais, hommes doctes et curieux, si vous voulez «discuter la
religion, apportez-y du moins la gravité et le poids que la
matière demande. Ne faites point les plaisants mal à propos
dans des choses si sérieuses et si vénérables. Ces importantes
questions ne se décident pas par vos demi-mots et par vos
branlements de tête, par ces tines railleries que vous nous
vantez, et par ce dédaigneux souris. PoursDieu, comme disait

’ cet ami de Job, ne pensez pas être les seuls hommes, et que

f
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toutela sagesse soit dans votre esprit dont vous-nons vantez
la délicatesse. Vous qui voulez pénétrer les secrets de Dieu,
ça, paraissez, venez en présence, développez-110115 les énigmes

de la nature; choisissez ou ce qui est loin,ou ce qui est près,
ou ce qui est à vos pieds, ou ce. qui est bien haut suspendu
sur vos tétés. Quoi! partout votre raison demeure arrétéet
Partout ou elle gauchit, ou elle s’égare, ou elle succombe!
Cependant vous ne voulez pas que la foi vous prescrive ce
qu’il faut croire. Aveugle, chagrin, dédaigneux, vous ne vou-
lez pas qu’on vous guide et qu’on vous donne la main. Pauvre
voyageur égaré et présomptueux, qui croyez savoir le chemin,
qui vous refusez la conduite, que voulez-vous qu’on fasse?»

(Sermon sur la divinité de la religion.)
Page 337: «Qui fait cela en eux et en nous? ne se-

rait-ce point la force de la vérité?» -- Voir Lacordaire,
uxx1v° Conférence sur l’apostolat, considéré comme vertu réservée à

l’Église catholique .

a Mémé page : a Ce ne serait pas être en vain sur la terre,
ni lui être un fardeau inutile.»

’AU.’ rimai. tapi Vlfidlv, lainier (17,00; épépin-

(lloxizar, Iliade, XYIll, 108.)

a Mais puisqu’il faut enfin que j’arrive au tombeau,
Voudrais-je, de la terre inutile fardeau,

0 o 0 a o a n 1 o a o n a I a u 0Attendre chez mon père une obscure vieillesse? a
(RACINE, Iphigénie, I, u.)

Page 336 : a Ont-ils la main,ils dansent.» -- Dans certaines
danses, avoir la main signifie conduire la danse, etrendre la
main, cesser de conduire la danse.

Page 333 : a Je ne conçois point qu’une âme que Dieu a
voulu remplir de son étre infini et souverainement parfait
doive être anéantie. a - C’est Platon qui le premier indiqua
cette preuve de l’immortalité de l’aine, on la trouve assez
longuement déveIOppée dans le Plaidon. ’

Page 345. Le P. Gratry a écrit sur les étoiles des pages
magnifiques qu’il serait intéressant de rapprocherdu morceau

de la Bruyère. i -Pages 345, 346, 3H. La Bruyère a imité dans ces pages
un morceau célèbre de Pascal: a Que l’homme ne s’arrête

* donc pas à regarder simplement les objets qui l’environnent.

1
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Qu’il.contemple la nature entière dans sa haute et pleine
majesté; qu’il considère cette éclatante lumière, mise,
comme une lampe éternelle, pour éclairer l’univers; que la
terre lui paraisse comme un point. au prix du vaste tour
que cet astre décrit, et qu’il s’étonne de ce que ce vaste tour
n’est lui-mémé qu’un point très-délicat a l’égard de celui

que les astres qui roulent dans le firmament embrassent.
Mais si notre vue s’arrête la, que l’imagination passe outre.
tille se lassera plutôt de concevoir, que la nature de fournir.
Tout ce que nous voyons du monde n’est qu’un trait imper- -
ceplible dans l’ample sein de la nature. Nulle idée n’ap-
proche de l’étendue de ces espaces. Nous avons beau enfler
nos concepùons, nous n’enfantons que des atomes, au prix
de la réalité des choses. C’est une sphère infinie dont le cen-
tre est partout, la circonférence nulle part. Enfin c’est un des
plus grands caractères sensibles de la toute-puissance de
Dieu, que notre imagination se perde dans cette pensée.....
Mais pour présenter a l’homme un autre prodige aussi éton-
nant, qu’il recherche dans ce qu’il connaît les choses les
plus délicates. Qu’un ciron lui offre par exemple dans la
petitesse de son corps des parties incomparablement plus
petites, des jambes avec des jointures, des veines dans ces
jambes, du sang dans ces veines, des humeurs dans ce sang,
des gouttes dans ces humeurs, des vapeurs dans ces gouttes;
que divisant encore ces dernières choses, il épuise ses forces et
ses conceptions, et que le dernier objet auquel il peut arri-
ver soit maintenant celui de notre discours. Il pensera peut-
étre que c’est là l’extrême petitesse de la nature. Je veux lui
faire voir là-deSSUS un abîme nouveau. Je veux lui peirfilre y a
non-seulement l’univers visible, mais encore tout ce qu’il
est capable de concevoir de l’immenSité de la nature, dans
l’enceinte de cet atome, imperceptible. n

Page 348 :a On ne s’ait pas la distance d’une étoile d’à--

vee une autre étoile. n - On dit : la distance d’un lieu d un
autre, la distance entre ces deux lieux; on ne dira pas la distance
d’avec, comme on dit la différence d’avec. ’

Page 349: a La solidité du globe. » -- Solidité s’est dit, en
termes de physique,peur volume des corps, en tantque ce vo-
lume est exprimé par un nombre: a Le globe terrestre, dont
la solidité n’est que de t2,305,103,160 lieues cubiques. a

(Burrox., Théor. de la terre.)



                                                                     

DISCOURS
rnoxoxcé DANS

L’AGADÉMIE FRANÇAISE

LE LUNDI QUINZIIËBIE l JUIN H393.

PRÉFACE

Ceux qui, interrogés sur le discours que je fis à l’Acadé-
mie française le jour que j’eus l’honneur d’y être reçu, ont
dit sèchement que j’avais fait des caractères, croyant le blâ-
mer, en ont donné l’idée la plus avantageuse que je pouvais
moi-mémé désirer: car, le publie ayant approuvé ce genre
d’écrire ou je me suis appliqué depuis quelques années,
c’était le prévenir en me faveur que de faire une telle ré-
ponse. Il ne restait plus que de savoir si je n’aurais pas du
renoncer aux caractères dans le discours dont il s’agissait;
et cette question s’évanouit des qu’on sait que l’usage a pré-
valu qu’un nouvel académicien compose celui qu’il doit
prononcer le jour de sa réception de l’éloge du roi, de ceux
du cardinal de Richelieu, du chancelier Séguier, de la per-
sonne àqui il succède et de l’Académie française. De ces
cinq éloges, il y en a quatre de personnels; or, je demande
à mes censeurs qu’ils me posent si bien la différence qu’il y a

des éloges personnels aux caractères qui louent, que je la
. puisse sentir et avouer ma faute..Si,chargé de faire quelque

autre harangue, je retombe encore dans des peintures, c’est

l On disait plutôt quinzième (le juin, en sousnentendant jour. Au-
jourd’hui on emploie le nombre cardinal sans préposition.
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alors qu’on pourra écouterleur critique et peut-étre me con.
damner; je dis petit-être, puisque les caractères, ou du moins
les images des choses et des personnes, sont inévitables dans
I’oraison, que tout écrivain est peintre, et tout excellent

écrivain excellent peintre. 1 ,J’avoue que j’ai ajouté à ces tableaux, qui étaient de com-

mande, les louanges de chacun des hommes illustres qui
composent l’Académie française, et ils ont du me le pardon-
ner, s’ils ont fait attention qu’aulant pour ménager leur pu-
deur que pour éviter les caractères, je me suis abstenu de
toucher a leurs personnes, pour ne parler que de leurs ou-
vrages, dontj’ai fait des éloges publics plus ou moins étendus,
selon que les sujets qu’ils y ont traités pouvaient l’exiger.
J’ai. loué des académiciens encore vivants, disent quelques-
uns. Il est vrai; maisje les ai loués tous : qui d’entre eux au-
rait une raison de se plaindre? C’est une coutume toute nou-
velle, ajoutent-ils, et qui n’avait point encore eu d’exemple.
Je veux en convenir, et que j’ai pris soin de m’écarter des
lieux communs et des phrases proverbiales usées depuis si
longtemps peur avoir servi à un nombre infini de pareils
discours depuis la naissance de l’Académie française. M’était-
il donc si difficile de faire entrer Rome et Athènes, le Lycée
et le Portique dans l’éloge de cette savante compagnie’lÉtre

au comble de ses væuac de se voir académicien; protester que ce
A jour où l’on jouit pour la première fois d’un si rare bonheur est

le jour le plus beau de sa vie; douter si cet honneur qu’on violat
de recevoir est une chose vraie ou qu’on ait songée; espérer de
puiser désormais à la source les plus pures sans: de l’éloquence
française; n’avoir accepté, n’avoir désiré une telle place que pour

profiter des lumières de tant de personnes si éclairées; ternaire -
que, tout indigne de leur choix qu’on se recentrait, on s’efforcera
de s’en rendre digne: cent autres formules de pareils compli-
ments sont-elles si rares et si peu connues que je n’eusse pu
les trouver, les placer, et en mériter des applaudissements in

Parce donc que j’ai cru que, quoi que l’envie et l’injustice
publient de l’Académie française, quoi qu’elles veuillent dire
de son age d’or et de sa décadence, elle n’a jamais, depuis son
établissement, rassemblé un si grand nombre de personna-
ges illustres par toutes sortes de talents et en tout genre d’é-
rudition qu’il est facile aujourd’hui d’y en remarquer; et que,
dans cette prévention oùje suis, je n’ai pas espéré que cette
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compagnie pût être une autre fois plus belle à peindre, ni
prise dans un jour plus favorable, et que je me suis servi de
l’occasion, «ni-je rien fait qui doive m’allirer les moindres re-
proches? Cicéron a pu louer impunément Brutus, César,
Pompée, Marcellus, qui étaient vivants, qui étaient présents;
il les a loués plusieurs fois; il les a loués seuls, dans le sénat,
souvent en présence de leurs ennemis, toujours devant une
compagnie jalouse de leur mérite, et qui avait bien d’autres
délicatesses de politique sur la vertu des grands hommes
que n’en saurait avoir l’Académie française. J’ai loué les acac

démicicns, je les ai loués lous,et ce n’a pas étéimpunément:
que me serait-il arrivé si je les avais blâmés tous ?

Je viens d’entendre, a dit Théobalde l, une grande vilaine ha-
rangue qui m’a fait bâiller ring! fuis, cl qui m’a ennuyéà la
mort. Voilà ce qu’il a dit, et voila ensuite ce qu’il a fait, lui
et peu d’autres’ qui ont cru devoir entrer dans les mûmes
intérêts. Ils partirent pour la courle lendemain de la pronon-
ciation de ma harangue; ils allèrent de maisons en maisons;
ils dirent aux personnes auprès de qui ils ont accès que je
leur avais balbutié la veille un discours ou il n’y avait ni
style ni sens commun, qui était rempli d’extravagances, et
une vraie satire. Revenus à Paris, ils se cantonnèrent dans
divers quartiers, ou ils répandirent tant de venin contre moi,
s’aclwrnèrent si fort à diffamer cette harangue, soit dans
leurs conversations, soit dans les lettres qu’ils écrivirent à
leurs amis dans les provînmes, en dirent tant de mal, et le
persuadèrent si fortement à qui ne l’avait pas entendue,
qu’ils crurent pouvoir insinuer au public, ou queles carac-
pléres faits de la même main étaient mauvais, ou que s’ils
étaient bons, je n’en étais pas l’auteur, mais qu’une femme
de mes amies m’avait fourni ce qu’il y avait de plus suppor-
table. Ils prononcèrent aussi que je n’étais pas capable de
raire rien de suivi, pas même la moindre préface; tant, ils
estimaient impraticable a un homme même qui est dans l’ha-
bitude de pense et d’écrire ce qu’il pense, l’art de lier ses

pensées et de l’ai e des transitions. p
ils firent plus z violant les lois de l’Académie française, qui

défend aux académiciens d’écrire ou de faire écrire contre

. 1; Théobalde est. sans aucun doute, Fontenelle, qui faisait partie
de l Académie depuis doua ans.

2. Etun petit nombre d’autres.
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leurs confrères, ils tachèrent sur moi (Jeux auteurs associés
une même gazettel ; ils les animèrent, non paso. publier con-
tre moi une satire tine et ingénieuse, ouvragetrop au-dessous
des uns et des autres, facile à manier, et dent les moindres es-
prits se trouvent capables, mais a me dire de ces injures gros-
stères et personnelles, si difficiles à rencontrer, si pénibles a
prononcer ou à écrire, surtout il des gens à qui Je veux croire
qu’il reste encore quelque pudeur et quelque soin de leur
réputation ’.

Et en vérité je ne doute point que le public, ne soit enfin
étourdi et fatigué d’entendre, depuis quelques années, de
vieux corbeaux croasser autour de ceux qui, d’un vol libre
et d’une plume légère, se sont élevés à quelque gloire par
leurs écrits. Ces oiseaux lugubres semblent, par leurs cris
continuels, leur vouloir imputer le décri universel ou tombe
nécessairement tout ce qu’ils exposent au grand jour de
l’impression; comme si on était cause qu’ils manquent de
force et d’haleine, ou qu’on dût être responsable de cette
médiocrité répandue sur leurs ouvrages. S’il s’imprime un
livre de mœurs assez mal digéré pour tomber de soi-mémé
et ne pas exciter leur jalousie, ils le louent volontiers, et
plus volontiers encore ils n’en parlent point; mais s’il est
tel que le monde en parle, ils l’attaquent avec furie. Prose,
vers, tout est sujet a leur censure, tout est en proie dune

1. Le Mercure galant, comme la Bruyère prend soin de le dire dans
une note. Les (leur: associés sont de Visé et Thomas Corneille. Dans
le récit qu’il avait fait de la séance de réception de la Bruyère, de
Visé avait servi ses propres rancunes tout en servant celles de Fon-
tenelle et’de Thomas Cerneille. Il n’avait pu, pour son compte, oublier
le mépris avec lequel l’auteur des Caractères s’était exprimé sur le .
Mercure (voyez le chap. des Ouvrages de l’Esprit. p. 25) ; et de leur
côté, le neveu et le frère du grand Corneille avaient été profondément
blessés des termes dans lesquels il avait loué Racine en entrant à

l’Académie. ’ p r2. De Visé l’avait accusé d’avoir a voulu faire réussir son livre à force

de dire du mal de son prochain, r d’avoir mis à profit n le désir em- .
pressé qu’on a de voir le mal que l’on dit d’une infinité de personnes
distinguées,» d’avoir a calomnié toute la terre, a d’avoir obtenu son
admission à l’Académie par les plus fortes intrigues qui aient jamais
été faites, u etc. De telles accusations expliquent et excusent la viva-
cité aveo laquelle la Bruyère répondit à la diatribe du Mercure.
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haine implacable, qu’ils ont conçue contre ce qui ose pa-
raître dans quelque perfection et avec les signes d’une ap-
probation publique. On ne sait plus quelle morale leur four-
nir qui leur agrée; il faudra leur rendre celle de la Serre
ou de Desmarets l, et s’ils en sont crus, revenir au Péda-
gogue Chrétien et à la Cour Sainte. Il parait une nouvelle
satire écrite contre les vices en général, qui, d’un vers
fort et d’un style d’airain, enfonce ses traits contre l’avarice,
l’excès du jeu, la chicane, la mollesse, l’ordure et l’hypo-
crisie, où personne n’est nommé ni désigné, ou nulle femme
vertueuse ne peut ni ne doit se reconnaitre’, ’un Bonnet-
LOUE en chaire ne fait point de peintures du crime ni plus
vives ni plus innocentes a : il n’importe, c’est médisance, c’est

calomnie. Voila, depuis quelque temps, leur unique lon, celui
qu’ils emploient contre les ouvrages de mœurs qui réus-
sissent : ils y prennent tout littéralement, ils les lisent
cgmme une histoire, ils n’y entendent ni la poésie ni la
figure; ainsi ils les condamnent; ils ytrouvent des endroits
faibles: il yen a dans Homère, dans Pindare, dans Virgile
et dans Horace : ou n’y en a-t-il point Y si ce n’est peut-élre
dans leurs écrits. BERNIN i n’a pas manié le marbre ni traité
toutes ses ligures d’une égale force; mais on ne laisse pas
de voir, dans ce qu’il a moins heureusement rencontré, de
certains traits si achevés, tout proches de quelques autres
qui le sont moins, qu’ils découvrent aisément l’excellence
de l’ouvrier : si c’est un cheval, les crins sont tournés
d’une main hardie, ils voltigent et semblent être le jouet
du vent; l’œil est ardent, les naseaux souillent le feu et la
vie; un ciseau de maître s’y retrouve en mille endroits ;il
n’est pas donné à ses copistes ni à ses envieux d’arriver à
de telles fautes par leurs chefsd’œuvre: l’on voit bien que

l. Jean Puget de la Serre 0600-1665), très-fécond et très-médiocre
auteur, que Boileau a souvent raillé. Voyez sur Desmarets, page, 118,
note l.

2. La dixième satire de Boileau.
3. Voyez page 318, note 4.
4. Il était récemment arrivé à Versailles une statue équestre de

Curlius, par le Bernin, sculpteur italien, mort en 1680, qui avait été
l’objet de vives critiques. Cette statue se trouve à l’extrémité de la
pièce d’eau des Suisses, à Versailles.

2l.
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c’est quelque chose de manqué par un habile homme, et
une faute de Fennecs.

Mais qui sont ceux qui, si tendres et si scrupuleux, ne,
peuvent même supporter que, sans blesser et sans nommer
les vicieux, on se déclare contre le vice t Sont-ce des char-
treux et des solitaires? sontgce les Jésuites, hommes pieux
et éclairés’lsont-ce ces hommes religieux qui habitent en
France les cloltres et les abbayes? Tous, au contraire, lisent
ces sortes d’ouvrages, et en particulier, et en public, a leurs
récréations; ils en inspirent le lecture à leurs pensionnai-

, res, à Ieurs’ élèves; ils en dépeuplent les boutiques, ils les
conservent dans leurs bibliothèques. N’ont-ils pas les pre-
miers reconnu le plan et l’économie du livre des Caractères 2
N’ont-ils pas observé que, de seize chapitres qui le compo-
sent, il y en a quinze qui, s’attachant à découvrir le faux et
le ridicule qui se rencontrent dans les objets des passions et
des attachements humains, ne tendent qu’à ruiner tous les
obstacles qui atl’aiblissent d’abord et qui éteignent ensuite,
dans tous les hommes, la connaissance de Dieu; qu’ainsi ils
ne sont que des préparations au seizième et dernier cha-
pitre, ou l’athéisme est attaqué, et peut-étre confondu; où
les preuves de Dieu, une partie du moins de celles que les
faibles hommes sont capables de recevoir dans leur esprit,
sont’apportéesr; où la providence de Dieu est défendue contre
l’insulte et les plaintes des libertins? Qui sont donc ceux qui
osent répéter contre un ouvrage si sérieux et si utile ce con-
tinuel refrain : C’est médisance, c’estcalomniel Il faut les nom-

mer: ce sont des poëles; mais quels poëles? des auteurs
d’hymnes sacrées ou des traducteurs de psaumes, des Godeaux
ou des Corneillesl? Non, mais des faiseurs de stances et
d’élégies. Voilà ceux qui, par délicatesse de conscience, ’ne . .
soutirent qu’impaticmment qu’en ménageant les particuliers
avec toutes les précautions que la prudence peut suggérer,
j’essaye, dans mon livre des Mœurs, de décrier, s’il est pos- a
sible, tous les vices du coeur et de l’esprit, de rendre l’homme
raisonnable et plus proche de devenir chrétien. Tels ont été

l. Antoine Godeau (1605-1672), évêque de Grasse et de Vence, a
traduit les Psaumes en vers français. Corneille a publié une traduc- ,
tion en vers de l’Imitalion de Jésus-Christ, qui a en le plus grand
succès auprès de ses contemporains.
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les Théobaldes 1, ou ceux du moins qui travaillent sous eux
et dans leur atelier.

Ils sont encore allés plus loin : car, palliant d’une polilio
que zélée le chagrin de ne se sentir pas à leur gré si bien
loués et si longtemps que chacun des autres académiciens,
ils ont osé faire des applications délicates et dangereuses
de l’endroit de ma harangue ou, m’exposant seul a prendre
le parti de toute la littérature contre leurs ’ plus irréconci-
liables ennemis, gens pécunieux 3, que l’excès d’argent ou
qu’une fortune faite par de certaines voies, jointe a la faveur
des grands qu’elle leur attire nécessairement, mène jusqu’à
une froide insolence, je leur fais à la vérité à tous une vive
apostrophe, mais qu’il n’est pas permis de détourner de des-
sus eux pour la rejeter sur un seul, et sur tout autre ’.

Ainsi en usent à mon égard, excités peut-étre par les Théo-
baldes, ceux qui, se persuadant qu’un auteur écrit seulement
pour les amuser par la satire, et point du tout pour les
instruire par une saine morale, au lieu de prendre pour eux
et de faire servir à la correction de leurs mœurs les divers
traits qui sont semés dans un ouvrage, s’appliquent à décou-
vrir, s’ils le peuvent, quels de leurs amis 5 ou de leurs enne-
mis ces traits peuvent regarder, négligent dans un livre tout J
ce qui n’est que remarques solides ou sérieuses réflexions, À
quoiqu’en si grand nombre qu’elles le composent presque
tout enlier, pour ne s’arrêter qu’aux peintures ou aux carac-
tères; et, après les avoir expliqués a leur manière et en
avoir cru trouver les originaux, donnent au public de lon-
gues listes, ou, comme ils les appellent, (les clefs; fausses
clefs l, et qui leur sont aussi inutiles qu’elles sont injurieuses
aux personnes dont les noms s’y voient déchili’rés, et à l’é-

crivain qui en est la cause, quoique innocente.

1. En écrivantles let’obalrles, de même qu’en écrivant les Godeauæ,

les Corneilles, la Bruyère suit l’orthographe latine, condamnée de-
puis par notre grammaire, qui pour ce cas n’admet point le pluriel.

2. Il y a ici un accord sylleptique; dans la littérature, la Bruyère a
vu les littérateurs.

3. Voir page 12?, note 2. .4. Surtout mitre n’est pas clair.
5. On dirait aujourd’hui qui de leurs amis, ou lesquels de leurs

- a amis, à cause de la détermination du substantif.
2 ’ 6. Cette inversion est a la fois un jeu de mots et un trait satirique.
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J’avais pris la précaution de protester, dans une préface, ï

contre toutes ces interprétations, que quelque connaissance «- I
que j’aides hommes m’avait fait prévoir, jusqu’à hésiter "
quelque’temps si je devais rendre mon livre public, et il...
balancer entre le désir d’être utile à ma patrie par mus ,
écrits, et la crainte de fournir à quelques-uns de quoi exer-
cer leur malignité. Mais, puisque j’ai eu la faiblesse de pua
blier ces Caractères, quelle digne élèverai-je contre ce déluge
d’explications qui inonde la ville et qui bientôt va gagner la
cour? Dirai-je sérieusement, et protesterai-je avec d’horri-
bles serments, que je ne suis ni auteur ni complice de ces
clefs qui courent; queje n’en ai donné aucune; que mes
plus familiers amis savent que je les leur ai toutes refusées; ’
que les personnes les plus accréditées de laceur ont déses-
péré d’avoir mon secret? N’est-ce pas la même chose que si

je me tourmentais beaucoup a soutenir que je ne suis pas
un malhonnête homme, un homme sans pudeur, sans mœurs,
sans conscience, tel enfin queeles gazetiers dont je viens de
parler ont voulu me représenter dans leur libelle diffama-

toire? -Mais, d’ailleurs, comment aurais-je donné ces sortes de
clefs, sije n’ai pu moi-mémo les forger telles qu’elles sont
et que je les ai vues ? litant presque toutes différentes en-
tre elles, quel moyen de les faire servir à une même entrée,
je veux dire il l’intelligence de mes remarques? Nomment
des personnes de la cour et de la ville a qui je n’ai jamais
parlé, que je ne connais point, peuvent-elles partir de moi
et être distribuées de me main? Aurais-je donné celles qui
se fabriquent a liomoranlin, a Mortagne et a Belesme, dont
les différentes applications sont à la baillive, à la femme de
l’assesseur, au président de l’élection, au prévôt de la nia-
réchaussée et au prévôt de la collégiale? Les noms y sont
fort bien marqués; mais ils ne m’aident pas davantage à
connaître les personnes. Qu’on me permette ici une vanité
sur mon ouvrage: je suis presque disposé a croire qu’il
faut que mes peintures expriment bien l’homme en général,
puisqu’elles ressemblent à tant de particuliers, et que cha-
cun y croit voir ceux de sa ville ou de sa province. J’ai
peint, a la vérité, d’après nature, mais je n’ai pas toujours t
songé à peindre celui-ci ou celle-là dans mon livre des
Mœurs. Je ne me suis point loué au public pour faire des
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portraits qui ne fussent que vrais et ressemblants, de peut

.1 que quelquefois ils ne fussent pas croyables et ne parussent
a feints’ou imaginés: me rendant plus difficile, je suis allé

plus loin ; j’ai pris un trait d’un côté et un trait d’un autre;
l l et, de ces divers traits qui pouvaient convenir à une môme

personne,j’en ai fait des peintures vraisemblables, cherchant
moins a réjouir les lecteurs par le caractère, ou, comme le
disent les mécontents, par la satire de quelqu’un, qu’à leur
proposer des défauts à éviter et des urodèles a suivre.

il me semble donc que je dois être moins blâmé que plaint
de ceux qui, par hasard, verraient leurs noms écrits dans
ces insolentes listes, que je désavoue et que je condamne
autant qu’elles le méritent. J’ose même attendre d’eux cette
justice, que, sans s’arrêter à un auteur moral qui n’a eu
nulle intention de les offenser par son ouvrage, ils passeront
jusqu’aux interprètes, dont la noirceur est inexcusable. Je
dis en effet ce que je dis, et nullement ce qu’on assure que
j’ai voulu dire; et je réponds encore moins de ce qu’on me fait

dire, et que je ne dis point. Je nomme nettement les per-
s sonnes queje veux nommer, toujours dans la vue de louer

leur vertu ou leur mérite; j’écris leurs noms en lettres capi-
tales, afin qu’on les voie de loin et que le lecteur ne coure
pas risque de les manquer. Si j’avais voulu mettre des noms
véritables aux peintures moins obligeantes, je me serais
épargné le travail d’emprunter des noms de l’ancienne his-
toire, d’employer des lettres initiales, qui n’ontqu’une signi-
fication vaine et incertaine, de trouver enfin mille tours et
mille faux-fuyants pour dépayser ceux qui me lisent, et les
dégoûter des applications. Voila la conduite que j’ai tenue
dans la composition des Caractères.

Sur ce qui concerne la harangue, qui a paru longue et
ennuyeuse au chef des mécontents, je ne sais en effet pour-
quoi j’ai tenté de faire de ce remerclment à l’Académie
française un discours oratoire qui eut quelque force et quel-
que étendue. [le zélés académiciens m’avaient déjà frayé ce

chemin; mais ils se sont trouvés en petit nombre, et leur
zèle pour l’honneur et pour la réputation de l’Académio n’a

en que peu d’imitateurs. Je pouvais suivre l’exemple de .
ceux qui, postulant une place dans cette compagnie sans
avoir jamais rien écrit, quoiqu’ils sachent écrire, annoncent
dédaigneusement, la veille de leur réception, qu’ils n’ont
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que deux mots à dire et qu’un moment à parler, quoique
capables de parler longtemps et de parler bien. i

J’ai pensé, au contraire, qu’ainsi que nul artisan n’est
agrégé à aucune société ni n’a ses lettres de maîtrise sans
faire son chef-d’œuvre, de mémé, et avec encore plus de
bienséance, un homme associé à un corps qui ne s’est sou-
tenu et ne peutjamais se soutenir que par l’éloquence, se
trouvait engagé à faire, en y entrant, un effort en ce genre,
qui le fit aux yeux de tous paraitre digne du choix dont il
venait de l’honorer. il me semblait encore que, puisque l’élo-
quence profane ne paraissait plus régner au barreau, d’où
elle a été bannie par la nécessité de l’expédition, et qu’elle
ne devait plus élre admise dans la chaire, ou elle n’a été que
trop soufferte, le seul asile qui pouvait lui rester était l’Aca-
démie française; et qu’il n’y avait rien de plus naturel, ni qui
pût rendre cette compagnie plus célèbre, que si, au sujet des
réceptions de nouveaux académiciens, elle savait quelque-
fois attirer la cour et la ville a ses assemblées, par la curio«
sité d’y entendre des pièces d’éloquence d’unejuste étendue,

faites de main de matiras, et dont la profession est d’exceller
dans la science de la parole.

Si je n’ai pas atteint mon but, qui était de prononcer un
discours éloquent, il me parait du moins que je me suis .
disculpé de l’avoir fait trop long de quelques minutes: car,
si d’ailleurs Paris, a qui on l’avait promis mauvais, satirique
et insensé, s’est plaint qu’on lui avait manqué de parole; si
Marlyl, ou la curiosité de l’entendre s’était répandue, n’a
point retenti d’applaudisscments que la cour ait donnés à la
critique qu’on en avait faite; s’il a su franchir Chautilly’, r
écueil des mauvais ouvrages ; si l’Académie française, a qui
j’avais appelé comme au juge souverain de ces sortes de
pièces, étant assemblée extraordinairement, a adopté celle-
ci, l’a fait imprimer par son libraire, l’a mise dans ses archi-
ves; si elle n’était pas en effet composée d’unstyle affecté,
dur et interrompu, ni chargée de louanges fades et outrées,
telles qu’on les lit dans les proloyuer d’opéras, et dans tout

i. Le château de Marty, où venait souvent le roi suivi d’une partie
de sa cour.

2. Le prince de Condé et le duc de Bourbon, fils et petit-fils du
grand Condé, habitaient Chantilly.

a? ï

A’ ’ ,n.yn..dravant. 1 .
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d’épines dédicatoires. il ne faut plus s’étonner qu’elle ait
ennuyé Théobalde. Je vois les temps, le public me permettra
de le dire, ou ce ne sera pas assez de l’approbation qu’il aura
donnée à un ouvrage pour en faire la réputation, et que,
pour ymettre le dernier sceau, il sera nécessaire que de cer-
taines gens le désapprouvent, qu’ils y aient bâillé.

Car voudraient-ils, présentement qu’ils ont reconnu que
cette harangue a moins mal réussi dans le public qu’ils ne
l’avaient espéré, qu’ils savent que deux libraires ont plaidé l
à qui l’imprimerait, voudraient-ils désavouer leur goût et le
jugement qu’ils en ont porté dans les premiers jours qu’elle
fut prononcée? Me permettraient-ils de publier, ou seule-
ment de soupçonner, une tout autre raison de l’apre cen-
sure qu’ils en firent, que la persuasion où ils étaient qu’elle
le méritait? On sait que cet homme d’un nom et d’un mérite
si distingué’, avec qui j’eus l’honneur d’être reçu a l’Aca-

démis française, prié, sollicité, persécuté de consentir à
l’impression de sa harangue par ceux mêmes qui mutaient
supprimer la mienne et en éteindre la mémoire, leur résista
toujours avec fermeté. Il leur dit qu’il ne pouvait ni ne devait
approuver une distinction si odieuse qu’ils voulaient faire entre
lui et moi; que la préférence qu’ils donnaient à son discours avec
cette affectation et cet empressement qu’ils Iuimarquaienl, bien
loin de l’obliger, comme ils pouvaient le croire, lui faisait au
contraire une verticille peine ; que doua: discours également inno-
cents, prononcds dans le même jour, devaient être imprimés dans
le même temps. Il s’expliqua ensuite obligeamment, en public
et en particulier, sur le violent chagrin qu’il ressentait de ce

- que les deux auteurs de la gazette quej’ai cités avaient fait
servir leslouanges qu’il leur avait plu de lui donner à un des-
sein formé de médire de moi, de mon Discours et de mes
Caractères; et il me fit, sur cette satire injurieuse, des expli-
cations et des excuses qu’il ne me devait point. Si donc on
roulait inférer de cette conduite des Théobaldes, qu’ils ont
cru faussement avoir besoin de comparaisons et d’une harems
g: e folle et décriée pour relever celle de mon collègue, ils
doivent répondre, pour se laver de ce soupçon. qui les désho-
nore, qu’ils ne sont ni courtisans,» ni dévoués à la faveur, ni

i. L’instance était aux requêtes de l’llôtel. (Note de la Bruyère.)
2. L’abbé Bîgnom Voy. p. 319, note l.
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intéressés, ni adulateurs; qu’au contraire ils sont sincères,.et
qu’ils Ont dit naïvement ce qu’ils pensaient du plan, du style
et des. expressions de mon remerciment à l’Académîe fran-
çaise. Mais on ne manquera pas d’insister et de leur dire que
le jugement de la cour et de la ville, des grands et du peu-
ple, lui a été favorable. Qu’importe? ils répliqueront avec a k
confiance que le public a son goût et qu’ils ont le leur;
réponse qui ferme la bouche et qui termine tout différend.
Il est vrai qu’elle m’éloignekde plus en plus de vouloir leur
plaire par aucun de mes écrits; car, si j’ai un peu de santé
avec quelques années de vie, je n’aurai plus d’autre ambi-
tion que celle de rendre, par des soins assidus et par de bons
conseils, mes ouvrages tels qu’ils puissent toujours partager
les Théobaldes et le public.



                                                                     

DISCOURS

A L’AGADÉMIE FRANÇAISE

MESSIEURS,

Il serait difficile d’avoir l’honneur de se trouver au milieu
de vous, d’avoir devant ses yeux l’Académie française, d’a-
voir lu l’histoire de son établissement, sans penser d’abord à
celui à qui elle en est redevable’, et sans se persuader qu’il
n’y a rien de plus naturel, et qui doive moins vous déplaire,
que d’entamer ce tissu de louanges qu’exigent le devoir et la
coutume, par quelques traits ou ce grand cardinal soit recon-

, naîssable, et qui en renouvellent la mémoire
le n’est point un personnage qu’il soit facile de rendre ni

d’exprimer par de belles paroles ou par de riches figures,
par ces discours moins faits pour relever le mérite de celui
que l’on veut peindre, que pour montrer tout le feu et toute
la vivacité de l’orateur. Suivez le règne de Louis le luste’:
c’est la vie du cardinal de Richelieu, c’est son éloge et celui
du prince qui l’a mis en œuvre. Que pourrais-je ajouter a
des faits encore récents et si mémorables? Ouvrez son Tes-
tament politique”, digérez cotonvrage : c’est la peinture de
son esprit; son âme tout entière s’y développe; l’on y dé-

l. Le cardinal de Richelieu.
2. Louis Xlll fut surnommé le Juste, des son enfance, au dire de

plusieurs Contemporains, parce qu’il était ne sous le signe de la
Balancs.

3. Le Testament politique (le Richelieu fut publié à Amsterdam, en
1687. Foncemagne a doctement prouvé, a l’encontre de Voltaire,
l’authenticité de ce Testament dont il a donné l’édition la plus
complète, net. précédée d’une succincte narration de toutes les
grandes actions du règne de Louis Kilt, depuis tuez-t jusqu’en 16H.
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couvre le secret de sa conduite et de ses actions; l’on y trouve
la source et la vraisemblance de tant et de si grands événe-
ments qui ont paru sous son administration ; l’on y voit sans
peine qu’un homme qui pense si virilement et si juste a pu
agir sûrement et avec succès, et que celui qui a achevé de si
grandes choses, ou n’a jamais écrit, ou a du écrire comme
il a fait.

Génie fort et supérieur, il a su tout le fond et tout le mys-
tère du gouvernement; il a connu le beau et le sublime du
ministère; il a respecté l’étranger, ménagé les couronnes,
connu le poids de leur alliance; il a opposé des alliés à des
ennemis; il a veillé aux intérêts du dehors, il ceux du dedans;
il n’a oublié que les siens: une vie laborieuse et languis-
sante, souvent exposée, a été le prix d’une si haute vertu ;
dépositaire des trésors de son maître, comblé de ses bien-
faits, ordonnateur, dispensateur de ses finances, on ne sau-
rait dire qu’il est mort riche.

Le croirait-on, Messieurs t cette lime sérieuse et austère,
formidable aux ennemis de l’litat, inexorable aux factieux,
plongée dans la négociation, occupée tantôt à affaiblir le
parti de l’hérésie, tantôt a déconcerter une ligue, et tantôt
à méditer une conquête, a trouvé le loisir d’être savante, a a
goûté les belles-lettres et ceux qui en faisaient profession.
Comparezwous, si vous l’osoz, au grand Richelieu, hommes
dévoués a la fortune, qui, par le succès de vos affaires parti-
culières, vous jugez dignes que l’on vous confie les affaires
publiques;qui vous donnez pour des génies heureux et
pour de bonnes têtes; qui dites que vous ne savez rien, que
vous n’avez jamais lu, que vous ne lirez point, ou pour
marquer l’inutilité des sciences, ou pour paraître ne devoir
rien aux autres, mais puiser tout de votre fonds. Apprenez
que le cardinal de Richelieu a su, qu’il a in; je ne dis pas
qu’il n’a point ou d’éloignement pour les gens de lettres,
mais qu’il les a aimés, caressés, favorisés; qu’il leur a mé-
nagé des priviléges, qu’il leur destinait des pensions, qu’il
les a réunis en une compagnie célèbre, qu’il en a fait l’Aca-

demie française. Oui, hommes riches et ambitieux, con-
tempteurs de la vertu, et de toute association qui ne roule
pas sur les établissements et sur l’intérêt, celle-ci est une
des pensées de ce grand ministre, né homme d’Etat, dévoué
a l’Etat ; esprit solide, éminent, capable dans ce qu’il faisait
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des motifs les plus relevés et qui tendaient au bien public
comme a la gloire de la monarchie ; incapable de concevoir

A lamais rien qui ne fût digne de lui, du prince qu’il servait,
de la France, à qui il avait consacré ses méditations et ses
veilles.

Il savait quelle est la force et l’utilité de l’éloquence, la
puissance de la parole qui aide la raison et la fait valoir, qui
insinue aux hommes la. justice et la probité, qui porte
dans le cœur du soldat l’intrépidité et l’audace, qui calme
les émotions populaires, qui excite à leurs devoirs les com-
pagnies entières ou la multitude. il n’ignorait pas quels

I sont les fruits (le l’histoire et de la poésie, quelle est la né-
cessité de la grammaire, la base et le fondement des autres
sciences; et que, pour conduire ces choses à un degré de
perfection qui les rendit avantageuses à la république, il
fallait dresser le plan d’une compagnie où la vertu soule
fût admise, le mérite placé, l’esprit et le savoir rassemblés
par des suffrages. N’allons pas plus loin : voila, Messieurs,
vos principes et votre règle, dont je ne suis qu’une exception.

Rappelez en votre mémoire, la comparaison ne vous sera
pas injurieuse, rappelez ce grand et premier concile ou
les Pères qui le composaient étaient remarquables chacun
par quelques membres mutilés, ou par les cicatrices qui leur
étaient restées des fureurs de la persécution ;ils semblaient
tenir de leurs plaies le droit de s’asseoir dans cette assem-
blée générale de toute l’Église: il n’y avait aucun de vos
illustres prédécesseurs qu’on ne s’empressat de voir, qu’on
ne montrai dans les places, qu’on ne désignât par quelque
ouvrage fameux qui lui avait fait un grand nom, et qui lui
donnait rang dans cette Académie naissante qu’ils avaient
comme fondée’. Tels étaient ces grands artisans de la parole,
ces premiers maltres de l’éloquence française; tels vous étés,
Messieurs, qui ne cédez ni en savoir ni en mérite a nul de
ceux qulvous ont précédés.

L’un i, aussi correct dans sa langue que s’il l’avait apprise
par règles et par principes, aussi élégant dans les langues
étrangères que si elles lui étaient naturelles, en quelque

’ idiome qu’il compose, semble toujours parler celui de son

t. Tout ce passage est excessif. emphatique et banal.
2. L’abbé de Choîsy, qui a traduit l’lnu’tati’on de Jésus-Christ.
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pays: il a entrepris, il a fini une pénible traduction que le
plus bel esprit pourrait avouer, et que le plus pieux’person-
nage devrait désirer d’avoir faite. ,

L’autre’ fait revivre Virgile parmi nous, transmet dans
notre langue les grâces et les richesses de la latine, fait
des romans qui ont une fin, en bannit le prolixe etl’incroya«
ble, pour y substituer le vraisemblable et le naturel.

Un autre ’, plus égal que Marot et plus poète que Voiture,
a le jeu, le tour et la naïveté de tous les deux; il instruit
en badinant, persuade aux hommes la vertu par l’organe
des bûtes, élève les petits sujets jusqu’au sublime : homme
unique dans son genre d’écrire; toujours original, soit qu’il
invente, soit qu’il traduise ; qui a été au delà de ses modè-
les, modèle lui-mémo difficile à imiter.

Celui-ci° passe Juvénal, atteint Horace, semble créer les
pensées d’autrui et se rendre propre tout ce qu’il manie ; il
a, dans ce qu’il emprunte des autres, toutes les grâces de la
nouveauté et tout le mérite de l’invention. Ses vers, forts et
harmonieux, faits de génie, quoique travaillés avec art, pleins
de traits et de poésie, seront lus encore quand la langue
aura vieilli, en seront les derniers débris : on y remarque
une critique sûre, judicieuse et innocente, s’il est permis du
moins de dire de ce qui est mauvais qu’il est mauvais.

Cet autre t vient après un homme loué, applaudi, admiré, *
dont les vers volent en tous lieux et passenten proverbe,
qui prime, qui règne sur la scène, qui s’est emparé de tout
le théâtre : il ne l’en dépossède pas, il est vrai; mais il. s’y
établit avec lui : le monde s’accoutume à en voir faire la
comparaison. Quelques-uns ne soutirent pas que Corneille,
le grand Corneille, lui soit préféré; quelques autres, qu’il
lui soit égalé : ils en appellent à l’autre siècle ; ils attendent
la fin de quelques vieillards qui, touchés indiil’éremment de

i. Segrais 0625-1700, traducteur de l’Énéide et des Géorgiques.
La traduction de l’Enéide avait soute été publiée alors. -- Les romans
auxquels fait allusion la Bruyère sont Znyzle (1670) et la Princesse de
Clercs (1678). On les regarda quelque temps comme l’œuvre de Sec
gratis, qui no lit qu’aider de ses conseils tu" de la Fayette, l’au-
teur véritable.

2. La Fontaine.
. 3. Boileau.

i. Racine.
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tout ce qu. rappelle leurs premières années, n’aiment peut-
étre dans Œdipe que le souvenir de leur jeunesse.-

Que dirai-je de ce personnage * qui a fait parler si long-
temps une envieuse critique et qui l’a fait taire; qu’on ad-
mire malgré soi, qui accable par le grand nombre et par
l’éminence de ses talents? Orateur, historien, théologien,
philosophe, d’une rare érudition, d’une plus rare éloquence,
soit dans ses entretiens, soit dans ses écrits, soit dans la
chaire; un défenseur de la religion, une lumière de l’Église,
parlons d’avance le langage de la postérité, un Père de l’É-

glise ; que n’est-il point iNommez, Messieurs, une vertu qui
ne soit pas la sienne.

Toucherai-je aussi votre dernier choix *, si digne de vousl
Quelles choses vous furent dites dans la place où je me
trouve! Je m’en souviens; et, après ce que vous avez en-
tendu, comment osé.je parler? comment daignez-vous m’en-
tendre’txAvouons-le, on sont la force et l’ascendant de ce
rare esprit, soit qu’il prêche de génie et sans préparation,
soit qu’il prononce un discours étudié et oratoire, soit qu’il
explique ses pensées dans la conversation : toujours maître
de l’oreille et du cœur de ceux qui l’écoutant, [il ne leur
permet pas d’envier ni tant d’élévation, ni tantde faciîilé, de

délicatesse, de politesse :on est assez heureux de l’entendre,
de sentir ce qu’il dit, et comme il le dit; on doit cire con-
tent de soi, si l’on emporte ses réflexions et si l’on en profite.
Quelle grande acquisition avez-vous faite en cet homme
illustre! A qui m’associez-voust

Je voudrais, Messieurs, moins pressé par le temps et par les
bienséances qui mettent des bornes à ce discours, pouvoir
louer chacun de ceux qui composent cette Académie par
des endroits encore plus marqués et par de plus vives ex-
pressions. Toutes les sortes de talents que l’on voit répandus
parmi les hommes se trouvent partagées entre vous. Veut-
on de diserts orateurs, qui aient semé dans la chaire toutes
les fleurs de l’éloquence, qui, avec une saine morale, aient
employé tous les tours et toutes les finesses de la langue, qui
plaisent par un beau choix de paroles, qui fassent aimer les

l. Bossuet. .2. Fénelon, qui avait été reçu à l’Académio peu de temps avant la
Bruyère.
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solennités, les temples, qui y fassent courir : qu’on ne les
cherche pas ailleurs, ils sont parmi vous. Admire-ton une
vaste et profonde littérature qui aille fouiller dans les archives
de l’antiquité pour en relirer’des choses ensevelies dans l’ou-

bli, échappées aux esprits les plus curieux, ignorées des
autres hommes; une mémoire, une méthode, une précision à

. ne pouvoir, dans ces recherches, s’égarer d’une seule année,
quelquefois d’un seuljour sur tant de siècles: cette doctrine
admirable’, vous la possédez; elle est du moins en quelques-
uns de ceux qui ferment cette savante assemblée. Si l’on
est curieux du don des langues, joint au double talent de
savoir avec exactitude les choses anciennes, et de narrer
celles qui sont nouvelles avec autant de simplicité que de
vérité, des qualités si rares ne vous manquent pas et sont
réunies en un même sujet. Si l’on cherche des hommes ha-
biles, pleins d’esprit et d’expérience, qui, par le privilége de
leurs emplois, fassent parler le prince avec dignité et avec
justesse; d’autres qui placent heureusement et avec succès,
dansles négociations les plus délicates, les talents qu’ils ont de
bien parier et de bien écrire; d’autres encore qui prêtent leurs
soins et leur vigilantes aux ollaires publiques, après les avoir ’
employés aux judiciaires, toujours avec une égale réputa-
tion : tous se trouvent au milieu de vous, et je. soutire à ne les
pas nommer ’.

Si vous aimez le savoir j tint à l’éloquence, vous n’atten-
drez pas longtemps; réservez seulement toute votre atten-
tion pour celui qui parlera après moi 5. Que vous manque-
t-il enfin? Vous avez des écrivains habiles en l’une et en .
l’autre oraison; des poëles en tout genre de poésies, soit
morales, soit chrétiennes, soit héroïques, soit galantes et en-

i. Cette science admirable.
2. Ces éloges s’adressent aux personnages obscurs comme acadé-

miciens, mais illustres par leur rang et leurs dignités. C’étaient:
Toussaint de la nous, secrétaire de cabinet qui imitait si bien l’écri-
ture de Louis Kilt, qu’il écrivait presque toutes les lettres autogra-
phes de ce monarque; François de Ciermont-Tonnerre, évêque de
Noyon, Nicolas Colbert, archevêque de Rouen; le duc de Coisiin, et de

(lainières le diplomate. ’3. François Charpentier (16-20-4702), membre de l’Académia fran-
çaise et de l’Académie des inscriptions. il répondit à la Bruyère au
nom de l’Académie, dont il était le directeur.
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jouées; des imitateurs des anciens; des critiques austères ;
des esprits fins, délicats, subtils, ingénieux, propres a briller
dans les conversations et dans les cercles. Encore une fois, à
quels hommes, aguets grands sujets m’associez-vousl

Mais avec qui daignez-vous aujourd’hui me recevoir’?
Après qui vous faisoje ce public remerciement? il ne doit
pas néanmoins, cet homme si louable et si modeste, appré«
hender que je le loue : si proche de moi, il aurait autant de
facilité que de disposition il m’interrompre. Je vous daman.

’ derai plus volontiers: A qui me faites-vous succéder? A un
homme QUI AVAIT on LA vaaru.

Quelquefois, Messieurs, il arrive que ceux qui vous doivent
, les louanges des illustres morts dont ils remplissent la place,

hésitent, partagés entre plusieurs choses qui méritent égale-
ment qu’on les relève. Vous aviez choisi en M. l’abbé de la
Chambre î un homme si pieux, si tendre, si charitable, si
louable par le cœur, qui avait des mœurs si sages et si chré-
tiennes, qui était si touché de religion, si attaché à ses de-
voirs, qu’une de ses moindres qualités était de bien écrire.
De solides vertus, qu’on voudrait célébrer, font passer légère-
ment sur son érudition ou sur son éloquence; on estime en-
core plus sa vie et sa conduite que ses ouvrages. Je préfére-
rais en effet de prononcer le discours funèbre de celui à qui
je succède, plutôt que de me borner a un simple éloge de
son esprit. Le mérite en lui n’était pas une chose acquise,
mais un patrimoine, un bien héréditaire, si du moins il en
faut juger par le choix de celui qui avait livré son cœur, sa
confiance, toute sa personne, à cette famille, qui l’avait ren-
due comme votre alliée, puisqu’on peut dire qu’il l’avait
adoptée, et qu’il l’avait mise avec l’Académie française sous
sa protection ’.

t. L’abbé J.-ll. Biguon, petit-fils du savant Jérôme Ilignon, avait été
nommé a la place de Bussy-llabutln, et fut reçu le même jour que la

Bruyère. ,2. L’abbé Pierre Cureau de la Chambre était fils de Martin Cureau
de la Chambre, auteur des Characlères des passions. Quoiqu’il n’eût
jamais écrit, il fut reçu à ltAcadémio en 1670. Il mourut en avril
1693, ne laissant que quelques sermons et trois discours prononcés
à l’Académle.

a. Le chancelier Séguier avait le titre de protecteur de l’Académie
française.

un, ... -l
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Je parle du chancelier Séguier. On s’en souvient comme
de l’un des plus grands magistrats que la France ait nourris
depuis ses’cbmmencementsL Il a laissé à douter calquai il
excellait davantage, ou dans les belles-lettres, ou dans les
affaires; il est vrai du moins, eton en convient, qu’il surpas-
sait en l’un et en l’autre tous ceux de son temps. Homme
grave et familier, profond dans les délibérations, quoique
doux et facile dans le commerce, il aeu naturellement ce que
tant d’autres veulent avoir et ne se donnent pas, ce qu’on
n’a point par l’étude et par l’affectation, par les mots gra-
vos ou sentencieux, ce qui est plus rare que la science, et
peut-titre que la probité, je veux dire de la dignité. Il ne
la devait point a l’éminence de son poste; au contraire, il l’a
anobli :il a été grand et accrédité sans ministère, et on ne
voit pas que ceux qui ontsu tout réunir en leurs personnes
l’aient effacé.

Vous le perdttes il y a quelques années, ce grand protec-
I tour : vousjettttes la vue autour de vous, vous promenâtes

vas yeux sur tous ceux qui s’offraient et qui se trouvaient ho-
norés de vous recevoir; mais le sentiment de votre perte
fut tel que, dans les efforts que vous files pour la ré-
parer, vous osates penser à celui qui seul pouvait vous la
faire oublier et la tourner à votre gloire t. Avec quelle bonté,
avec quelle humanité ce magnanime prince vous a-t-il re-
çus t N’en soyons pas surpris, c’est son caractère; le même,
Messieurs, que l’on voit éclater dans toutes les actions de sa
belle vie, mais que les surprenantes révolutions arrivées
dans un royaume voisin et allié de la France’ ont mis dans
le plus beau jour qu’il pouvait jamais recevoir.

Quelle facilité est la nôtre pour perdre tout d’un coup le
sentiment et la mémoire des choses dont nous nous sommes
vus le plus fortement imprimés" Soutenons-nous de ces
jours tristes que nous avons passés dans l’agitation et dans

l. A la mort du chancelier Séguicr (28 janvier 1672), l’Académie
pria Louis XIV d’accepter le titre de protecteur de l’Académie.

2. L’Angleterre.
3. Être imprimé d’une chose, pour signifier en avoir une forte

impression, est une locution vieillie. Molière a dit:
a Et pourtant Trui’aldin

au si bien imprimé de ce conte badin. n
’Ïv’lt..hilü’dli I", 2.)
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le trouble, curieux, incertains quelle fortune auraient cou?
rue un grand roi, une grande reine, le prince leur fils, fa-
mille auguste, mais malheureuse, que la piété et la religion
avaient pousséejusqu’aux dernières épreuves de l’adversité.
Hélas i avaient-ils péri sur la mer ou par les mains de leurs
ennemis? Nous ne le savions pas : on s’interrogeait, on se
promettait réciproquement les premières nouvelles qui vien-
draient sur un événement si lamentable. Ce n’était plus une
ollaire publique, mais domestique; on n’en dormait plus, on
s’éveillait les uns les autres pour s’annoncer ce qu’on en avait

appris l. Et quand ces personnes royales, à qui l’on prenait y
tant d’intérêt, eussent pu échapper à la mer ou à leur patrie,
était-ce assez? ne fallaitil pas une terre étrangère où ils pus-
sent aborder, un roi également hon et puissant qui pût et
qui voulût les recevoir? Je l’ai vue, cette réception, Specta-
cle tendre 9 s’il en t’ul jamais! On y versait des larmes d’ad-
miration et de joie’. Ce prince n’a pas plus de grâce, lorsqu’à

la tête de ses camps et de ses armées, il foudroie une ,ville
qui lui résiste, ou qu’il dissipe les troupes ennemies du seul
bruit de son approche.

S’il soutient cette longue guerre i, n’en doutons pas, c’est
pour nous donner une paix heureuse, c’est pour l’avoir à (les
conditions qui soient Justes et qui fassent honneur a la na-
tion, qui ôtent pour toujours a l’ennemi l’espérance de nous

l. M" de Sévigné écrivait, l’un de ces jours où les nouvelles les
plus contradictoires arrivaientà la cour,lo 29 décembre 1688: a Jamais
il ne c’est vu un jour comme celui»ci. Ou dit quatre choses ditl’é-
rentes du roi d’Angleterre. et toutes quatre par de bons auteurs: il
est à Calais; il est a BOtIIOgne; il est arrêté en Angleterre: il est
péri dans son vaisseau; un cinquième dit à Brest; et tout cela tolle-
ment brouillé qu’on ne sait que dire;.... les laquais sont et viennent
il tous moments; jamais je n’ai vu un jour pareil.... n

2. Attendrissant.
nQui ne serait touché d’un si tendre spectacle?»

" (Connu, l’olgeucle, V, v1.)
8. La reine d’Angleterre et le prince de Galles arrivèrent à Saint-

Germaîn le 6 janvier 1689; Jacques il les rejoignit le lendemain.
Louis XlV était venu recevoir lui-même la reine et le roi.

4. La guerre contre la ligue d’Augsbourg, qui avait commencé en

1689. ’
22[A littorin-
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troubler par de nouvelles hostilités. Que d’autres publient,
exaltent ce que ce grand roi a exécuté, ou par lui-mémo, ou
par ses capitaines, durant le cours de ces mouvements dont
toute l’liurope est ébranlée, ils ont un sujet .vaste et qui les
exercera longtemps. Que d’autres augurent, s’ils le peuvent,
ce qu’il veut achever dans cette campagne. Je ne parie que
de son cœur, que de la pureté et de la droiture de ses inten-
tions; elles sont connues, elles lui échappent. On le félicite
sur des titres d’honneur dont il vient de gratifier quelques
grands de son État : que dit-il? qu’il ne peut être content
quand tous ne le sont pas, et qu’il lui est impossible que tous
le soient comme il le voudrait. il sait, Messieurs, que la for-
tune d’un roi est de prendre des villes, de gagner des ba-
tailles, de reculer ses frontières, d’être craint de ses enne-
mis; mais que la gloire du souverain consiste à être aimé de
ses peuples, en avoir le cœur, et par le cœur tout ce qu’ils
possèdent. Provinces éloignées, provinces voisines, ce prince
humain et bienfaisant, que les peintres et les statuaires nous
défigurent i, vous tend les bras, vous regarde avec des yeux
tendres et pleins de douceur; c’est la son attitude : il veut
voir vos habitants, vos bergers, danser au son d’une flûte
champétre sous les saules et les peupliers, y méler leurs
voix rustiques, et chanter les louanges de celui qui, avec la
paît. a). ies fruits de la paix, leur aura rendu la joie et la sé-
rénité.

C’est pour arriver à ce comble (le ses souhaits, la félicité
commune, qu’il se livre aux travaux et aux fatigues d’une
guerre pénible, qu’il essuie l’inclémence du ciel et des sai-
sons, qu’il expose sa personne, qu’il risque une vie heu«
reuse : voila son secret et les vues qui le tout agir;,on les
pénètre, on les discerne par les seules qualités de ceux qui
sont en place, et qui l’aident de leurs conseils. Je ménage
leur modestie : qu’ils me permettent seulement de remar-
quer qu’on ne devine point les projets de ce sage prince;
qu’on devine, au contraire, qu’on nomme les personnes qu’il
va placer, et qu’il ne fait que confirmer la voix du peuple
dans le choix qu’il fait de ses ministres. il ne se décharge
pas entièrement sur eux du poids de ses affaires; lui-mémo,

1. Parce qu’ils le représentent toujours en costume de guerrier et

de conquérant. h
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si je l’ose dire, il est son principal ministre : toujours appli-
qué à nos besoins, il n’y a pour lui ni temps de relâche, ni
heures privilégiées : déjà la nuit s’avance, les gardes sont re-
levées aux avenues de son palais, les astres brillent au ciel et
font leur course; toute la nature repose, privée du jour, cn-
sevelie dans les ombres; nous reposons aussi, tandis que ce
roi, retiré dans son balustre l, veille seul sur nous et sur tout
I’Etat. Tel est, Messieurs, le protecteur que vous vous êtes
procuré, celui de ses peuples.

Vous m’avez admis dans une compagnie illustrée par une
si haute protection. Je ne le dissimule pas, j’ai assez estimé
cette distinction pour désirer de l’avoir dans toute sa [leur et
dans toute son intégrité, je veux dire de la devoir a votre
seul choir; et j’ai mis votre choix à tel prix, que je n’ai pas
osé en blesser, pas mémo en effleurer la liberté, par une im-
portune sollicitation. J’avais d’ailleurs une juste défiance de
moi-mémo, je sentais de la répugnance a demander d’être
préféré a d’autres qui pouvaient élre choisis. J’avais (-ru en-

trevoir, Messieurs, une chose que je ne devais avoir aucune
peine a croire, que vos inclinations se tournaient ailleurs,
sur un sujet digne, sur un homme rempli de vertus, d’esprit
et de connaissances, qui était tel avant le poste de confiance
qu’il occupe, et qui serait tel encore s’il ne l’occupait plus ’.
Je me sens touché, non de sa déférence, je sais cette que je
lui dois, mais de l’amitié qu’il m’a témoignée, jusques a s’ou-

blier en ma faveur. Un père mène son fils a un spectacle t
la foule y est grande, la porte est assiégée; il est haut et ro-
buste, il i’end la presse; et, connue il est près d’entrer, il
pousse son fils devant lui, qui, sans cette précaution, ou
n’entrerait point, ou entrerait tard. Cette démarche, d’avoir
supplié quelques-uns de vous, comme il a fait, de détourner
vers moi leurs suffrages, qui pouvaient si justement alter a
lui, elle est rare, puisque, dans ces circonstances, elle est
unique, et elle ne diminue rien de ma reconnaissance envers

l. Le lit des princes était entouré d’une balustrade, que le plus
souvent l’on nommait balustre.

2. Simon de la Loubère, gouverneur du fils du ministre l’ontchar-
train. li fut nommé à l’Académie peu de temps après la Bruyère. il
était fort savant et avait publié, au retour d’un voyage qu’il avait
fait dans le royaume de Siam avec le titre d’envoyé extraordinaire,
une description intéressante de ce pays.

j»-- ,4.»

* mamasnuflcnr Juv
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vous, puisque vos voix seules, toujours libres et arbitraires,
donnent une place dans l’Académie française.

Vous me l’avez accordée, Messieurs, et de si bonne grâce,
avec un consentement si unanime, que je la dois et la veux
tenir de votre seule munificence 1.11 n’y a ni poste, ni crédit,
ni richesses, ni titres, ni autorité, ni faveur, qui aient pu
vous plier à faire ce choix 2 je n’ai rien de toutes ces choses,
tout me manque. Un ouvrage qui a eu quelque succès par sa
singularité, et dont les fausses, je dis les fausses et malignes
applications pouvaient me nuire auprès des personnes moins
équitables et moins éclairées que vous, a été toute. la média-
tion que j’ai employée, et que vous avez reçue. Quel moyen
de me repentir jamais (l’avoir écrit? l

l. Variante: magnificence.

FI N
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TABLE ANALYTIQUE

DES MATIÈRES CONTENUES DANS LES CARACTÈRES DE

LA BRUYÈRE ET DE THÉOPIIRASTE

N. B. - Les morceaux qu’on étudie et apprend par cœur le ’plu
généralement sont marqués d’une croix (1L).

A

Abbaye, 298.
Abbés mondains, 3&7.
Abstrait. Espritabslrat’t, 69.
Académie française. Son éloge,

360.-- Béunlt tous les genres de ta-
lents, 317 et suiv.

Action. Le motif seul fait le
mérite des actions. 5L . --Les meil-
leures actions s’altèrent par la
manière dont on les fait, 167.

Admirer. Les hommes se les-
sent d’admirer toujours les mêmes
personnes, 253.

Affectation. Suite de l’oisiveté,
233.

Affiches des prédicateurs, 32?.
Affliction. Comment on sort

d’une grande affliction, 60.
Aimer. N’aimer que soi, 221.
Air spirituel, beauté des hom-

mes, 216.
Manseau, 18.
Ambassadeurs, 2H.
Ambitieux. Reste toujours tel,

65. ---A plusieurs manies, 118.

Ambition. Suspend les antres
passions, 101.

Ante. Aines nobles, 103. --- Amos
malignes, 201. - Aines faibles,
n’ont point de grands défauts,*135.

Amis. Il ne faut regarder dans
ses sans que la vertu qui nous at-
tache à eux, N. -- C’est assez pour
soi d’un fidèle ami, 61.» Comment

il faut vivre avec ses amis, 91 et
suiv.

Ann’tië. Analyse de ce senti-
ment, 59.

Amour, comparé avec l’amitié,

59.
Amourclle. Se marier par amou-

rette, :98.
Amphibies (hommes), 139
Amer, 2l.
Ancêtres. Nos ancêtres ont-il!

mieux écrit que nous? 315
Anciens Compares aux moder-

nes, 8, 9.
Antillzése. Opposition de deux

vérités qui se tiennent dujour l’une
à l’autre, 33.

Aurons, 2-11.
92.
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Apostoliquement. Prêcher apo«
statiquement, 328.

Apôtre (1’) fait des consternons,

323.
Architecture gothique, 7.
Arrogance, tient lieu de gran-

deur, 203.
Arrogant, 2t9.
Art. Sa perfection, 7. -- mill.

"taire, 175. - mécanique; pro-
cure plus d’avantage que les .
belles-lettres, 239.

Artisans, 35.
Astres. Sont dirigés dansl’infini

par une puissance divine, 319.
Athéisme. N’existe pas, 332.

Atomes. Ne se sont point faits
eux-mêmes, 351.

Aucuns (saint), 333.
Auteur. Ce qu’il faut pour être

auteur, 5-6. -- Réflexions sur les
auteurs, 1 et suiv.

Automate. Le sot est aut0mate,
.23].

Avare, 105. Vie des avares,222.
Avart’ce. Oubli de l’honneur et

de la gloire, quand il s’agit d’évi-

ter la moindre dépense, van.
Avenir. Vie future, prouvée par

l’inégale répartition des biens sur

cette terre, 90.
Avocats. Compares aux prédica-

teurs, 324-326.

Babil. Intempérance de langue
qui ne permet pas à un homme de
se taire, mu. ’

Bachelier. Plonge dans l’étude
des quatre premiers siècles, 253.

Badiner avec grâce, 66.
Blum, 19, 2i, 35.
Barbare. Nous sommes barbares

pour quelques peuples, 241.
Bastia (saint), 338.

TABLE ANALYTIQUE.

Bâtiments. L’amateur de bâti-
ments, 276.

Beau-père, 79.
Bel esprit. Sa définition, 261. --

Beaux-esprits attachés au service
des grands, 331.

Bruno (Remy). 21.
Belles-lettrer. Disposition des

hommes à l’égard des sciences et
des belles-lettres, 239.

Berceuses, 316.’

Bruant, sculpteur, 365.
Bienfaisance, bienfait, 60, 61.
Biens. Diverses façons dont les

hommes s’y prennent pour obte-
nir les biens qu’ils souhaitent, 02.

Bienreunce. Réflexions sur la
bienséance, 211.

BIGNON, 241, 378.
nomma-l): senésux,désigné sous

le nom de Demis, 16.--Son éloge,
376.

Bonheur. Nous le cherchons hors
de nous-mentes, 203.

Bosseur, 324, 317.
nommons, 16.
BOUflDALOUB, 32cl. 365.

Bourgeois de Paris. Vivent mol-
lement, 125-126.

Bourgeoisie. Comment elle s’est
élevée, 161.

Bûl’RSAULT, désigné sans le nom

de Capys, 16.
Bromure. Familière aux person-

nes nobles, 100.Bretons publics, 101.
Bruit. Le contraire des bruits

qui courent est souvent la vérité,
2H.

Bruno (saint). Sa vie peinte par
Lesueur, 198.

Brutalilé. Férocité qui se ren-
contre dans nos manières d’agir et
qui passe jusqu’à nOs paroics, rut.
- Peut être le vice d’un homme
d’esprit, 219.
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0
Cabale. Demande de l’esprit,

153. (inhales dramatiques,

Campagne. Le nature est pour
ceux qui Vhabitentflôi.

Caprt’cœuæ (homme), 1’00.

Caractère fade, 66. -- Le ca-
ractère change par les habitudes,
201-202.

malmènes par noms d’indivi-
dus : f Acis,ou le diseur de phé-
bus, (si. --- Arbuste, le libertin
qui se riait dévot,233. -- [Émile
ou le grand homme (le guerre, «8.
-- Alain, personnification du sot,
NI. - Alca’ppe, ou le poli par
vanité, 213. -«- vi- Anlagoras, ou
l’hommenprocessif, 226. - Antis-
Uiéne, ou l’auteur dégoûté, 242. --

Antislhiur, ou l’éCrirain philo-
sorite, 255. - Argyre, ou la sotte,
2li.- 1- Arrias, ou l’homme uni-

.vcrsel, 69. -- f Arsène, ou l’homme

content de lui-nième, 11-12. -
Busilide, ou le nouvelliste, 177. --
Capys, ou le juge du beau style,
16- - f Carre-Carre, ou le charla-
tan, 308-310. --Celse, ou l’homme
important, 51. -- Champagne,
ou le partisan, 93-95. -- Chry-
sippe, ou le riche parvenu, 06. m.
-i-Cimon et Clilandre, ou les gens
empressés, 130-131. -- Cléanle,
ou l’honnête homme qui se sépare
de sa femme, 79. - 1- Ch’h’plmn,
ou l’homme chargé d’onaîrcs.91-

02. - 1- Clilon, ou l’homme ne pour
la digestion, 224. -- Crésus, ou

.i’homme ruiné, 93. -- Crispins
(les), ou les gens à équipage, 115.
-- Crilon, ou l’homme plein de ses

’lntérèts,01. -- 1- Cydias,ou le bel
esprit de profession, 86-88. -- i. 1).!-

. .4
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"accède, ou l’amateur d’estampes,

il". - 1- Démnplu’ln, ou le nouvel-
liste pessimiste, [76. --- Di’ognète,
ou l’amateur de médailles, ’2’".

- 1- Diplu’le, ou la manie des oi-
seaux, 276-217. -- Don Fernand,
ou le duelliste, 228. -- Drame, ou
le fat qui veut passer pour un fa-
vori, 6l. -- Egoîippe, oul’hommo
quidemande un emploi, to. -- Er-
gasle, ou le percepteur d’impôts
insatiable, 96. --- Eun’piIe, ou levé-

ritnble bel esprit, Tri-M"). --- Eus-
lrale,ou le favori noyé, 2î9-?SO. --
Euhphron, ou le riche égoïste. il.
-- Fnusle et Frantt’u, ou les «tous
héritiers, 22L -- (Uranie, ou le
vieux mari intestat,’?2i. -- 1- (Pilon,
ou le riche, l I0. -- f tinamou, ou
l’égoiste, 2233.-Hér 170.01! le cita-

teur,?53-25l. --- f [larmoyai-as, ou
l’homme qui ne sait rien de son
époque, 85. -- i Hermine, ou l’es-
clave de ses Commodités, 307. --
Iphir, ou l’esclave de la mode,
231-282. -- 1. Irène, ou la vieille
consultant Esculape, 205. - Lu-
cile, ou l’homme qui veut vivre
erecles grands, 158. - fjléualque,
ou le distrait,193-200. - fillénippe,
ou l’homme qui emprunte l’esprit
des entres, 52. -- .iléImphiIe, ou
l’houmte faux, l39.-- 1* .llnpse, ou le
sot indiscret, 50.-- N’",ou le mo«
ribaud à projets,2’25. -1-Narcz’sse,

ou l’homme inutile et méthodique,
ne. -- Nt’camfre, ou le reur qui
veutse remarier, 88-SO.-- Onuphre,
ou le faux dévot, 285 et suiv. -
Oronte, ou le plumeuse éternelle,
300. -- Oronte, ou le mariage
d’argent, I0i. -- f I’amphilc, ou
l’homme plein de lui-même, l6!)-
l’iO. -- 1. I’ért’amlre, ou le par-

venu embat-rosse du nom de son
pète. 0l. --- vl- I’Lédon, ou le
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pauvre, 110-111. -- Phédippe, ou
le vieillard raffiné, 223. -- PM-
lantê, ou l’homme oublié, 157. -
Philémon, ou l’homme qui affiche

un grand luxe, i6. --- Baffin, ou
l’homme sans passion, 225. -
Sanm’ons (les), ou les marchands
qui ont pris des armoiries, 115-
116.-- Sosie, ou l’impudent, 93. -
Slraton, ou l’homme né sous deux
étoiles, 151. -- Sylvain, ou l’a-
nobli, 9l. -- 1- Télèphe, ou l’homme
qui s’exagéro ce qu’il vaut, 230.
-- Téléplron, ou le grand que l’on
ne peut définir, 159460. -- Théa-
gène, ou le vicieux, 155. - Théo-
balde, ou l’auteur vieilli, 83. -
Théocrine, ou l’auteur qui ne s’oc-

cupe que de lui, 13. -- leéodas,
ou l’auteur bizarre, 251. --- Théo-
dat, ou le froid prédicateur, 322-.
- 1- Tltéodecle, ou l’homme sans
gène, 70. ---i- le’odolc,ou l’homme

qui fait de rien une grande affaire,
143.-- Tltc’odule, ou le prédica-
teur, 32?. -- f Tltéoynis, ou
l’homme qui veut titre bien avec
tout le monde, 168. -- Thomas,
ou l’abbé qui veut être évoque,
110. - Théophile, ou l’homme qui

veut gouverner les grands, 158.--
The’ramène, ou le riche à marier,
121-122. -- Tt’naanlc, ou le favori,
142. -- Timon, ou le misanthrope,
23i. - Tite, ou l’homme de mé-
rite sacrifié à un favori, 296. -
Tilius, ou l’héritier déshérité par

un codicille, 30l, 305. - -l« Traite,
ou le parasite, 71. -- Jyplcon, ou
l’homme qui fournit les grands de
chiens et de chevaux, 306. --
Xantippo, ou le courtisan im-
prévu, li7-li8. - Zélic, ou la
dévote, 288.

UNION, 257.
Crisse, i8.

TABLE ANALYTIQUE.

Chagrin (esprit). N’est jamais
content de personne, un.

CHAPELMN, 238.
Charges. Inventées pour enri-

chir un seul aux dépens de plu-
sieurs, 299.

Charlatan. En quoi il diffère du
médecin, 308. .

Cumrsnnsa (François), 378.
Cumsv (abbé de), 375.
Chececicr, 2’97.

Cliiromancienf310.
Cm. La tragédie du Cid, son

éloge, 15.

Clef. Les clefs des Caractères
ne sont point exactes. 367.308.

Clerc mondain, 32L
COEIFETBAU, 2l.
Colère (homme), 200.
Comédiens. Leur condition, 238,

239. ’Compassion, 61.
Complaisaut. Celui qui cherche

beaucoup moins ce qui est ver-
tueux et honnête, que ce qui est
agréable, 1mn.

CONDÉ, 232.

COmIitions. Sont étrangement
disproportionnées, 105.

Confiance, 60, 88.
Connaissances. Ceux qui em-

brassent toutes les connaissances
n’en possèdent aucune, 275.

Conseil. Donner des conseils,
chose inutile, 82.- Il y a dans les
meilleurs conseils de quoi déplaire,
256.

Conte. La Fontaine, modèle
des bons contes, 251.

Conteur (le) dill’us, 70.
Contrariété des esprits, des

goûts etdes sentiments, 202.
Contre-temps. ignorance du -

temps et de l’occasion, un.
Conversations. Ridicule de cer-

taines conversations, 67. - Com-
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ment on doit s’y comporter, 69.--
-f En quoi consiste l’esprit de con-
versation, 73. -- Les conversations
ont été affadies par les r0mans,8»1.

Copiste. Auteur ne copiste, 36.
ri- Coqut’llages (l’amateur de),

277.
Coquin. Celui à qui les choses

les plus honteuses ne coûtent rien
à dire ou à faire, sur.

CORNEILLF, 30-32, 45, 238. --
Portrait, 251, 376.

Cour. Ne connaît pas la ville.
ml. -- La cour est un théâtre
de cabales, 41. -- La jeunesse y
plaisante grossièrement, Si.
Il est honorable de nepoint la con-

’naltre, 1*27. -- Ne peut être défi-

nie, 121. - Les grands y sont pe-
tits, 127. -- Parait admirable à la
province, 127. -- Ne rend pas con-
tent, 127. -- L’air de cour est
contagieux, 128. -- Les aventu-
riers se produisent d’eux-mentes
àia cour, 129. -- Les gens sans
conséquence savent: se rendre in.
dispensables à la cour, 130. -- il
faut à la cour etre gentilhomme,
132. -- On n’agit àlncour que par
intérêt, 132. --- La faveur fait
changer les sentiments à la cour,
133. -- On ne méprise pas tou-
jours le mérite à la cour, 134. --
On refuse son crédit à la ceur
d’une manière douce, 135. - Ce
qu’on dit à la com des gens en
place, 135-136. - Comment on y l
congédie son monde, 131. -- Pour-
quoi on y dit du bien des gens,
181. -- Réflexions diverses sur la
cour, 138-155.

Court. Demeurer court dans un
sermon ou dans une harangue,
262, 328.

Courh’sans. Les courtisans sont

-- 1

380

dis par la présence du prince, 128.
--- 1- Caractère du courtisan, 130,
145-116. - Le courtisan compare
à une n10ntre,117. -- Le visage
du prince fait toute la félicité du
courtisan, 119. -- Le courtisan est
dévot pour cire à la mode, 283.

Crapule des grands et du pen-
ple, 162.163.

, Critique (la). Nicst pas une
’ science, 36.

i Critiques. Antegonisme de leurs
Jugements, 13.
g Curieux. On ne saurait épuiser
itous les genres de curieux, 2iî.
7 Curiosité. Est une passion mes
i quine, 212.

D

DAUPHIN (le), fils de Louis XIV,
263.

De’clmnateurs.

vogue, 318, 319.
1- Défaut. Leshommes n’nvouent

d’eux-mêmes que de petits défauts,

211. - On posent pas ses pru-
prcs défauts, 2.56

Défiance. Nous fait croire. que
tout le monde est capable. de nous
tromper, un".

Délicatesse. Fausse délicatesse.
932.

De’penw. N’est pas réglée d’u-

piùs le bien, 109-1 in.
DESCtnTES, 2i8.
Drsroans, 316.

à Despolique. Le gouvernement
i despotique, 173.

Détail. Science des détails 055011-

ticlle au hou gouvernement 186.
Devine, 310.
Devoir. 11 n’y a que nos devoirs

qui nous coûtent, 220
une: et [aux dévot, 236, 283,

Obtiennent la

impénétrables, 127. -4 Sont enlai- 284, 285, 836.
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Dévotion. 283, 284, 289, 290.
Dit-".1!" Est méconnu par les es-

prits grossiers. 329. - il n’y a
personne qui puisse dire que Dieu
n’est pas, 231. - 1-Preuvcs de

. l’exigence de Dieu, 33L -- On ne
pense à Dieu que lorsqu’on est
dans le pireétat,332.--C’est in Dieu

que nous en appelons des juge-
ments des hommes, 33?. - il ne
faut pas veuloir rendre raison de
Dieu, 335. -- Ceux qui osent nier
Dieu ne méritent pas qu’on leleur

prouve, 380. - Dieu est un es-
prit,310-3ii. - Preuves de l’exis-
tcnce de Dieu par les merveilles
de la création, 3H et suiv.-- En:
fonts des dieux, qunlification don-
née aux fils et petits-fiis de roi,

49. VDignités. Deux voies pour y ar-
river, lit).

Dionne LAËnCE (les proverbes
de), nm.

Discernemcnl. Combien l’esprit
dediscernement (et rare, 252. -

Dt’rcours. Ont de grands avan-
tages sur les livres, 326-327.

Dt’sgrdce. [tend les hommes plus
traitables, 153. -- Les hommes de
traient être préparés à toute dis-
grâce,-203. - Éteint les haines,
259.

Disgracié. D’un homme disgracié

rien n’est bien, 259.
Dissimulation. Sa définition,

xxxvu.
Docte (homme) . Ce que c’est, 47.

--1.es doctes obligés de se taire
devant les riches, 239.

Docteur. Quel est l’homme qu’on

appelle de ce nom. 47.
Dermite. Désigne Vitrines, 37.
Douleur. Grandes douleurs

adoucies par des bagatelles,205.
Du BAM’AS, 21. t

nous ANALYTIQUE.

Duel. Manie des duels, 271-218. i
Dupes, 201.

E
Écourne, 297.
Kent-ains. Les écrivains doivent

avoir pour but l’instruction, l. --
Un écrivain ne doit faire entendre
que de belles choses, 34. - Ce
qu’il doit faire pour écrire nette:
ment, 3l. -- il doit toujours ten-
dre) la perfection, 38.

Education. il ne faut ni la n6-
gliger, ni tout en espérer, 2.58. :

Effronterie. Causée par l’ava-’

rlce, u.
Étoqucnce. Ce que c’est d’après

le peuple, 32. -- Définit) par la
Bruyère, 32, 33. --- ’ Éloqttence
profane transportée dans la chaire,
317. -- Quelles sont lesvéritnbles
règles de l’éloquence de la chaire,

Emphase. Gàte les plus grandes .
choses, 88.

Emprcssemml (trop grand).
Vaine anectation de marquer aux
autres de la bienveillance par ses
paroles et par toute sa conduite,
un.

Émulation. Rapports et dimi-
ronces de la jalousie et de l’émula-

tion, inEnfants. Sont déjà des hommes,
207-208. --- N’ont ni passé ni ave-
nir, 268. -- Leur caractère, 208.
- Ont la mémoire. et l’imagina-
nation, 208. -- Ont une grande
sagacité pour découvrir les dé-
lattis, 208. -. Sont trèsmppliqués
dans leursjeux, 209. -- Tout leur
parait grand, 209. -- Commencent
entre eux parl’état pepulaire, 209.
-- Raisonnent conséquemment,

I 200. - il ne faut polutles punir

i ana-Ë
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des fautes qu’ils n’ont point com-

mises. 209.
Ennemis. Comment on doit se

conduire avec eux, 61, 62.
Enlélemenl, 2.35.

Entretiens ordinaires, 67.
Ënuméraleurs, 319.

Envie. Ote le bonheur, 203. ---
S’unit toujours à la haine, 216.

parglte sordide. Passion de
vouloir ménager les plus petites
choses sans aucune (in honnête,
un.

Epflliéles. Mauvaises louanges,
17.

Épouser une femme avancée on
âge, 299.

Ëquilé. Combien elle est rare,
20i.

ËnAsus, 1. 45.
Érudt’lt’on, 239

Espérer. On se roua a discré-
tion àcelui de qui l’on espère, 203.

ESprt’t. En quoi consiste l’esprit

d’un auteur, 7. -- Ce que les es-
prits vifs aiment en littérature,
14. - [lien n’est nouveau pour
les gens d’esprit, l9. -- Esprits
médiocres, 33. -- Esprits justes,
33. -- Esprits vifs, 33. - Les es-
prits justes et doux excellent dans
le médiocre, 35. -- Les esprits su-
balternes ne sont que des maga-
sins, 36. - Bien des gens ne se
servent pas de l’esprit qu’ils ont,
40. -- Le bon esprit nous découvre
notre devoir, il. - Esprits bor-
nés, 19. -- Esprits délicats, 66. --
Défaut d’esprit, père des crimes,
201. m On ne soit point que l’on
manque d’esprit, 211. w- Esprit
de société et de conuuerce, 2H.
-Esprit du jeu, 25". --.-liom-
me d’esprit, 250. ---- Esprits forts,
ainsi nommés par irenie. 328.

Esli’mer. .es hommes veulent
être estimés, 210.

Hommes. Racine compare à
Euripide, 32.

Expressions. il n’y en a qu’une

bonne, comment il fontis saisir,9.
Eriért’eur simple, 13.

F

hues, médecin, 309.
Famille. Familles troublées par

les défiances, i9. -- Familles éle-
vées par les jeux de lu fortune,
109. -- Les familles se réconci-
lient par l’intérêt, 148.

Fut. Fuir le fat, 76. -- f Dé-
finition du fat, 218, 2:19.

Faute. On ne vit point assez
pour profiter de ses fautes, 209.--
Les fautes des sots leur sont utiles,
210.

Faveur. La faveur des princes
ne suppose pas le mérite, 230.

Fuma, 289.
l’avons. Comment on reconnaît

qu’ils vont toluber, 153. -- ne.
flexions qui les concernent, 183-
185. -- Ont un étrange compte à
rendre de leur faveur. 256-257.

Femmes. Les femmes excellent
à écrire des lettres, l9. - .es
hommes et les femmes conviennent
rarement sur le mérite d’une
femme, 55. -- Grandeur artifl-
ciellc de quelques femmes, 55. --
Pourquoi les femmes se fardent,
56. - Le blanc et le rouge les
rendent flirteuses, .56. - Femmes
suvmites, 58-59. - Les femmes
sent extrcmes, 59. -- FitllSsG dit-li.
colosse des femmes de la ville, 8l.
-- Les femmes se promènent pour
montrer de telles étoffes, 112.

tînmes, 323, 317.
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Feuille-rouge (homme), laquais,

2’12.

Financier. Ce qu’on dit de lui
quand il réussit, 91. --Sa dureté,
97.

Finesse. Délinie et jugée, 152.
Malterie. Est un commerce

honteux qui n’est utile qu’aux

flatteurs, un".
ri Fleuriste. Son caractère, 272.
Fonds perdu, bien perdu, 300.
l’emmena. Désigné sens le

nom de Théobalde. 303.
Fortune. La fortune fait re-

marquer le mérite, 90. -- Quelle
sorte d’esprit il faut pour faire
fortune, 98. - Comment on fait
fortune, 99. -- Quel est le fruit
d’une grande fortune, 99. -- Le
meilleur moyen de faire fortune,
100.

Fourbe. Les fourbes croient que
les antres le sont, 203.

F..urberir:, 20L
Founcnov. Jurîsconsulte, 317.
Fripons, 108, 141.

G

Galerie de peintures, 238.
Gent 1700111018. Veut passer pour

seigneur, 293.
GenliIIdIre, 260.
Glorieux (le). Est un courtisan

empressé, i2.
Goût. Il y a un bon et un mau-

Vais gout, t5. -- Goût des anciens,
8, 250.

Gouvernement. Parfait gouver-
nement, chef-d’œuvre de l’esprit,
188.

Gouverner les hommes. Il y
a peu de règles générales pour bien

gouverner, 188.
Grand. Des grands d’une repu-

grands, 11. -- On ne prime pas
avec eux, 81. - Comment ils as-
sistentaux mystères de la religion,
149. -- Mépris des grands pour le
peuple, 159. - Réflexions diverses
qui les concernent, 160-172.

Grandeur. Fausse grandeur,
53. -- Véritable grandeur, 54.--
ll y a une autre grandeur que
celle qui vient de l’autorité et de
la naissance, 323.

Gravité. Étudiée, devient comi-

que.Grùnaud, 211.
Grossz’êreté. Peut être le vice

d’un homme d’esprit, 249.

Guerre. Cu que c’est, 171-115.
--Ln guerre amuse le peuple, 170.

H
1- Habt’le homme, 269, 250.
flair. Nous haïssons violemment

ceux que nous avons beaucoup 01’-
fensés, 63.

[hammam Désigne le P. Mann-
bourg, 37.

Hasard. Savoir se servir du 11th
sard, 256.

Héritier. 104, 105.
Héros. Ne fait que le métier de

la guerre, 41. -- Distinction entre
le héros et le grand homme, 48.

Historien. N’estime pas le poète,
253.

"estime, 6, 7.
Hommes. L’homme doit être

convaincu de son inutilité, 38. --
Les hommes ne pénètrent pas le
mérite des autres, lit). -- L’homme
ne doit se faire valoir que par lui-
mcme, 41. - Homme de mérite;
comment il se comporte quand il
est en place, 42. -- Ne fait point
sa cour, 42 - L’homme de cœur

blique, un". -- Caractère deslfluit son devoir simplement. 43. -

h
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Les hommes vertueux composent
seuls toute leur race, si. -- Le
grand homme est de tous les mé-
tiers, l7. - L’homme d’esprit
peut tomber dans quelque piège,
50. -- Comment on peut gouver-
ner les hemmes, (il, 05. - Les
hommes rougissent moins de leurs
crimes que de leurs faiblesse, 05
-- Hommes superbes, 159. ---
llommezfigacceSsibles, 103. -- Dé-
fauts des hommes, 192. -- Les
hommes vont de la colère à
l’injure, 201. -- Pourquoi les
hommes ne composent pas une
seule famille, 202. - Leurs mœurs
sont changées par les év’éllc-

ments, 202. -- Il est ordinaire à
l’homme de n’être pas heureux,
203. - Les hommes sont épineux
sur leurs intérêts, 20:1. -- Sont
nés pour ladouleur, 203. --- (le que
feraient les hommes, s’ils étaient
éternels, 20.3. --- Hommes flatteurs,
peu sincères, sans équité, pleins
d’envie, de caprices et de préven-
tions, 213. --- .eshonnncs comp-
tent presque pour rien les vertus
du cœur, 215. - Admireut la
bravoure et la libéralité, 215. --
llonnne tout d’une pièce, 217. --
Hommes qui soutiennent facile-
ment le poids de la faveur, 217.
-- Hommes qui jouissent sans 1110-
dération des bienfaits (le la 1ere
tune, 2l7. -- Hommes différents
d’eux-mûmes dans le cours de leur
vie, 9l". -- Tout le mal des hom-
mes vient de ne pouvoir être seuls,
2’20. -- Les hommes semblentquel-
quelois’ ne pas se saillie à eux-
moines, 220. --- lis rendent leur vie
misérable, 220. -- Comment l’on
s’insinue auprès d’eux, 221. --
ÀTraitent les autres hommes avec
férocité, 227. -- COllllllOllt’ les

hommes se conduisent à l’égard
les uns des autres. 228-229. --o
Les hommes ont le même jour de
petitcs joies et de petits chagrins,
229. -- Ils ne suivent pas les me-
sures qu’ils prennent, 230. ---
Ils agissent mollement pour leur
devoir, 230. - L’homme est ine-
gal même avec un excellent esprit.
231. -- Les hommes n’ont point
de caractère suivi, 233. - lis
s’ennuient de ce qui les a char-
més. 233. -- lis ont une bile inta-
tissubïu sur les petits inconvé-
nients, 2:13. -- L’homme ne sait
point rougir de soi, 231. -
L’homme se mène par les yeux et
les oreilles, 231. a Les hommes
ne se goûtent pas les uns les au-
tres, 236. -- ll ne faut pas juger
des hommes sur une première vue,
215. - Un homme de bien est
respectable par lui-meule, 210. v -
Homme de talent et de réputation,
210. -- 1- Homme de bien, 219. --
llonnète liminale. Voir Ilmmdle. M
l.(s hommes aiment l’liomieur et
in vie, 201. --«- Les hommes sont
plus sots que les animaux quand
ils se font la guerre, 207-272. -.

lllommes forts contre les laibles,
303. - [tommes qui ne vivent
que pour d’autres hommes. 331.--
l.’lio.nmo s’ernuie de tout, excepte

du vivre, 338. --- Il ne saurait à
quoi se résoudre s’il av: it le choix
(in mourir ou (le toujours vivre,
33S. -- il n’est point curieux de
ce qui concerne la mort, 33S. --
Il existe par quelque chose qui est

hors de lui, 310. c1. "annela homme, 2’59, 250.

liantes, 5.
Hôtel de llmnbouillet, 13-).
110211511 (d’), 2913.

Humeur, écrire par humeur, 6.

,w-fl v na
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- Trop négligée parmi les hom-
mes,?0Q.

Hyperbole, 33.
Hypocrisie. Le masque de l’hy-

pocrisie cache la malignité, 245.

I

.gnorance. Inspire le ton dog-
matique, 88. -- État paisible où
l’on se range en fouie, 230.

Impertineuce. Ne pas savoir se
taire, principe de toute imperti-
nence, 73.

lmpertt’nenl. piseur de riens,
n. -- Est un fut outré, 248.

Important (l’). Sa définitiOn,

249.Impudence. Profession ouverte
d’une plaisanterie outrée, Liv.

Impzntcnl. Celui qui ne rougit
de rien, LIV.

Incommotlc (homme). Synonyme
de fâcheux, va.

Incertitude de conduite, 193.
Incivilité. Effet de plusieurs vi-

ces, 200.
tncorastance de cœur, 193.
lndt’sctrets (les), 83.
Inégal(l’homnmj, 193, 2t0.
Infante. L’homme infatué

soi, 70.
Inliwnanite’. Tient lieu de fer-

meté, 203.

Injustice. --- lîizarrcrie et va-
nité, muses de l’injustice, 257.

Inquiétude d’eslnit, l93.
Insectes (l’amateur rl’), 1’77.

Instruction[tardive insiruclion,

I.XXIY. tIntérêt. Plus fort que l’amitié,
’20i.

[Né-solution, 193.

J
leu, 107, [08, 131, 133.

de

TABLE ANALYTIQUE.

JODELLB, 2l. l
Jugement. Jugement sur les

personnes, doit se faire d’après la
règle deDescartes, 248.- Comment "
nous sommes vengés des mauvais
jugements que l’on fait sur neus,

248.
Juges. Leur devoir et leur nié-

tier, 30l. -- Réflexions qui les
concernent, 301. -- Le mélier de
juge se fait sans apprentissage,
3m, 302. -- Besognedesjuges serait
simple s’il n’y avait point de tes-
taments, 304.

Justesse d’esprit, ’9-10..

L

La minime. Détails qu’il donne

sur la composition de son livre.
l-i. -- Son portrait sous le nom
d’Antisthius, 255. -- N’a voulu
offenser personne dans ses Carac-
tères, 26L --- Loue les académi-
ciens vivants, 362. - Ce qu’il dit
des critiques auxquelles a donné
lieu son discours à l’Académie
française, 363. -- Cabales aux-
quelles il a été en butte, 363.3612
- Protestu contre les fausscs in-
terprétations auxquelles son livre
a donné lieu, 367-363. -- Défeud
son discoursà l’Académîc française

contre les critiques auxquelles il a
donné lieu, 3674le

La (trimant; (Pierre-(lurent de),
379.

LÀ FONTAINE,LAMOIGNON, 2l l.

Lnngws. L’on ne peut charger
l’enfance de la connaissance de
trop de langues, 310. --- Les lan-
gues sont la clef des sciences,2i1.

La ilocuarouesuw, grand mora-
iisie, mut.
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LIBRES (Charles), peintre, 166.
Lagune, avocat, 317.
Lrîox (saint), 333.
Lettres. 19.
Litae’raIité. [in quoi elle consiste,

81.
Liberté. En quoi consiste la

vraie liberté, 263.
Libertine. il y en a deux espe-

ces, 336. -- fleurissent dans les
cours, 336.

Ltscnxnss, 232.
1’- Livres. L’amateur de livres,

27W.
Logique Comparée avec l’élo-

quence, 32.
Lois. Ne cadrent pas toujours

avec l’opinion des hommes, 308.
Lonraztm, 289.
Louanges. Ne doivent pas être

rejetées indifféremment, in.
Louer. li en coûte de louer ce

qui est le plus digne de louanges,
236.

Lotus XIV. Sou éloge, 266-267,
330 etsuiv.

LULU, 45, 166.

M

Magie, 310.
.ilagistrats qui imitent les pe-

tits.maitres, 111-115.
Malheur. Avoir quelque chose

à se reprocher, seul malheur, 230.
MALIIEBBB, 10, 22. 35.
Malhonnetes gens, 201.
Mattôtier, 260.
.ttan’iére. Les manières sont ce

qui fait que les hommes décident
de vous en bien ou en mal, 77.

Mardtre, 80.
Marchands. Sont habiles à trom-

per, 100.
MAROT, 20, 22, 316.
Matière. Discussion sur la ma-

393

tière comparée avec l’esprit, 312c

313. -- La matière ne peut conte-
nir la notion de l’esprit, 313.

.1Iertecins. Sont raillés et bien
payés, 308. - Quel est le bon mé-
decin, 308.

.llrirtiouité. Est insupportable
en certaines choses, 6.

tltc’tliocrite’ d’esprit, 231, 219.

.ltktirance. Sa définition, un.

.lte’moire. Hommes qui ne cul-
tivent que leur mémoire, 275-

276. 4Menteur. L’homme est né men-

teur, 331. -
.llépriser. Nous méprisons qui

nous méprise, 229.

Meneurs. Designe Bontemps,
premier valet de chambre du roi,
213.

.llereure galant (le), 25.

.llérite. N’est pas une recom.
mandation suffisante pour parve-
nir, 38-39. - Est méconnu par
les hommes, 39-10. - s’allie à
une grande modestie, i2. -- [iourte
plusrl’éclat quotestitres,i.’t. -- Le
mérite se devine réciproquement,
81. -- Sentir le mérite et le bien
traiter, 16-1.

.ltesntteltigence entre l’esprit et
le cœur, 217.

.ltéluplzore. Synonyme de compa-
raison. 33.

Métier. Le métier de la parole
ressetnble à celui de la guerre,
322.

MIGNARD, 15.

Misère. Il y a des misères qui
saisissent le cœur, 101. ,

Mode. Notre assujettissement aux
triodesdécouvrenotrepetitesse,?72.
-- ilommea la mode dure peu, 278.
--- Le grand jeu met les hommesà
la mode, 219. -- Gens à la mode
ressemblent à la fleur. -11 y anu-
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tant de faiblesse à fuir la moue
qu’à i’aftecter, 280. - Critique des

modes du dix-septième siècle, 2st.
-- Les hommes négligent la mode
dans leurs portraits, 2S2. -- Les
modes sont extrêmement variables,
282-283.

.ilodéralion. Laisse les hommes
dans l’obscurité, 261.

Modestie simulée, .13. - fis La
modestie relève le mérite, 13. --
Fausse modestie, raffinement dola
vanité, 211. - En quoi consiste la
modestie, 212. --- Le voile de la
modestie couvre le mérite, 2’15.

Mœurs. On a tout dit à leur
sujet, 5.

3101557.
Momiznn, 19, 211.
Mondainr. (Je que l’auteur ap-

pelle ainsi, 329.
Monde. N’estimer les choses du

monde que ce qu’elles valent, 229.

- il y a deux mondes, il faut
choisir, 3:17.

MONTAIGNE, 23.

Moquerie. indigence d’esprit,
82. ---(-Est l’injure qui se par-
donne le moins, 211.

Morale. Ouvrages de morale,
6. - La morale relâchée tombe
avec celui qui la prêche, 321. --
Morale sévère plait aux gens du

’monde, 321.

Mort. Se fait sentir à tous les
moments, 205.

Mot. Diseurs de bons mots, 150.
-- Fortune et proscription de cer-

tains mots, 312. lMotif. Le motif fait le mérite
des actions des hommes, 53.

N

Naissance. il est heureux d’en
avoir, la.

TABLE ANALYTIQUE.

Naturel. Une bene .emme est
aimable dans son naturel. 216.

Nobler, 290, 291, 293, 295.1-
Noblo de province, 228.

Noblem. Est peu de chose si elle
n’est pas vertu, 275.

Noces, 123.
Nom. Il y a des gens qui portent

plusieurs noms, 293. -- Comment
on change son nom, 293, 291.

Nouvelliste. Conteur de fables,
aux. -- Réflexions sur le nou-
velliste, 17.

0
Oiseauæ.

276.

Opéra, 25,
Opiniritrele’, 235.

Opinion. Les opinions des hom-
mes changent tous les vingt ans,
259.

Oraison funèbre. Est mieux re-
çue à proportion (qu’elle s’éloigne

davantage du discours chrétien,
323.

Canon (prince d’). Son por-
trait, 265. - Sur son usurpation,
270.

Orateur. Peu estimé par le poète,

253. -- La principale partie de
l’orateur est la probité, 302.

Orgueil. Passion qui fait que de .
tout ce qui est au monde me.
u’estime que soi, Lxx. -- Hommes
gonflés d’orgueil, 236.

Orientaux, 211.
Osss’r (d’), 210.

Ostentation. Passion de faire
montre d’un bien ou d’avantages
qu’on n’a pas, vau.

Ouvrage. Distance prodigieuse
entre un bel ouvrage et un ouvrage
parfait, 15. -- Un ouvrage est bon
quand il élève l’esprit, 15. -- Le

Amateur d’oiseaux ,

V i



                                                                     

TABLE ANALYTIQUE.

bon, le mauvais et le pire dans les
ouvrages d’esprit trouvent des par-
tisans, 238.

P

Palais, 109.
Pane’gyrisfe à la mode. 3’22, 323.

Parchemins inventés pour cou-
vaincre les hommes de leur pa-
role, 204.

PARIS. Ce qu’on y fait dans les
promenades publiques, 111.
Paris, singe de la cour, 1’22. -- On
y vit avec une grande mollesse,
125-120.

Parler. Parler bien, parler ai-
sément, parler juste, parler à pro-
p05, 74. -- Parler peu, 233.

(hurleur (grand), un".
Idole. La parole sainte n’est

plus écoutée sérieusement, 317.

Partial (homme), 218.
Parlirans. Il ne faut pas appro-

rondir leur fortune, 95. -- Emploi
de leur vie, 97.

PASCAL. Grand moraliste, 1mm.
- Cité, 232.

Passions. Sont menteuses, 05.
-- Quel est le plus grand triomphe
de la passion, 05. -- Les passions
tyrannisent l’homme, 101. -- Font
l’embarras dans les grandes villes,
201.

Pauvre. Est bien proche de
l’homme de bien, 100.

Pauvreté. Mère des crimes, 201.
Pensions. A qui on les donne à

la cour, 289.
Père du peuple. C’est la défini-

tion d’un roi, 187. -- Il y a d’é-

tranges pères, 202. - Pères de
l’Église, leur éloge, 333.

Perfidz’e des femmes. Ce que
c’est, 57.

.-

397

Personnes (jeunes). Amtiblissent
leurs avantages naturels par des
manières allouées, 55.

Pelils. Les petits se haïssent les
uns les autres, 100. - llaissent
les grands, 100. - Vertus inutiles
des petits, 217.

Peuple. Admire ce qu’il ne com-
prend pas; -- Prévention du peu-
ple en faveur des grands, 155. --
Le peuple comparé avec les grands,
162. -- Parle en termes magnifi-
ques (les parvenus, 236.

Pour. Mouvement de l’aine qui
s’ébranle ou qui cède, en vue d’un

péril vrai ou imaginaire, un.
Plti’OSOIih’? (le) poursuit on écri-

vant un but élevé, 17. --- il n’est
pas bon de passer pour philoso-
phe, 255.

Philosophie. Convient à tout le
monde, 229. -- Quelle est la meil-
leure philosophie, 255.

l’hysùmomi’e, 2’16.

Fiole. Diète fastueuse, 2’30.

Piquunt. Gens piquants et amers,
75.

l’rsox. 2.37.

Ptlié, 61.

Place. Places à la cour, ré-
flexions diverses qui les concer.
nom, 13S. - Portrait d’un homme
qui vient d’obtenir une place à la
cour, 1’10. --- Comment doivent se
conduire les hommes euplace,104,
184.

PÏaisanl. [taillerie froide des,
mauvais plaisants, 14. -- Le boni
et le mauvais plaisant, 66.

Plaz’santerie. Dépiacée dans un

homme mourant, 330.
PLATON, 7.
Pléni’potenNoires. Leur carat?

tère,179-183.

23.
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Poésie chantante, 238.

Poêles. Font des vers pompeux
et vides, 6, 253.

"ointilleuæ (homme), 200.
Politesse. Déflnie, ses avantages,

77-78. -- Politesse de l’esprit et

des manières, 2-iP. .
Politique. Grand politique, 250.
Portée. Ilfaut connaître la por-

tée des hommes pour excuser leurs
torts. 20L

Praticien. Ce que c’est que la
conscience, 302.

PMXIIËLE, 365.
Prédicateur. Les prédicateurs

ont changé la parole sainte en un
tissu de louanges, 321-322. --
l’rédicateurs sans talent ni voca-
tion, 323.325. -- Comment les pré.
dicateurs doivent préparer leurs
sermons, 327-338.

Prélat qui remplit tous les de-
voirs de sa charge, 245.

Présent. Gens qui abusent du
présent, 153.

Prévenir. Homme sujet à se lais-
ser prévenir, 2118.

Prince. Le prince religieux, 289.
-- Le prince est la plus vive image
de la Divinité, 33C.

Prophète. Homme qui est pro-
phète dans son pays, 25?.

Provinciaux (les), 81.
Prudert’e des femmes, 57.

Prune. L’amateur de prunes,
273.

PUCELLB. Avocat, 317. r
Puileur. Le mérite a de la pu-

deur, 249. ’Puissant. Pourquoi l’on doit se
taire sur les puissants, 172.

- Pur-ides (les), Comment ils cau-
sent, 72-73.

Q

Quartiers. Preuve des quatre
quartiers, 294.

Querelleur (homme), 200.
Question (torture). A quoi elle

sert, 302.
Quasar, 233.

R
limeurs, 22.
BABUTIN (Bussy), 16.
RACAN, 22, 376.
RACINE, 31-32. 166.
Ruillerz’e. Notre goût pour la

raillericet notre colère contre ceux
qui nous raillent, 214.

Raison Son développement et
sa capacité, 207. -- La raison est
une, 23L

Réconciliation. Signe de mort,
221.

Reconnaissance, 59, 65.
Réforme. Air réforme, air aus-

tère, 246.
Ile’gner. Il faut de grands dons

du ciel pour bien régner, 189-191.
Réhabilitation. Signification de

ce mot au dix-septième siècle, 291.
1- Religion chrétienne. Crue et

soutenue parles plus grands esprits,
333. - Comment elle confond les
esprits forts,333. -- Les hommes,
qui défendent la religion avec zèle
l’alterent par leurs sentiments par-
ticuliers, 335.336. - vl- La religion
serait, si elle était fausse, le piège
le mieux dressé que l’on pût ima-

giner, 338. - La vertu est le
meilleur parti pour l’homme, dans
la double hypothèse de la fausseté
ou de la vérité de la religion, 339.

Rengorgement, 82
République. État populaire g .-



                                                                     

me; assurions.
Des maux divers qui existent dans’
une république, 173-174.

Réputation. On s’élève contre

ceux dont la réputation com-
mence, 252.

Résidence, 289.

Riche. Ne vit pas t0ujours con-
tent, 90. - Il est difficile de tour
ner en ridicule un homme sot et
riche, 9l. -- Homme ricltepar son
savoir-faire, 253.

RICHELIEU, 185. 232, 240, 362,
373, 3H.

Richesse. Les richesses sont poss
sédées à titre onéreux, 93.

Ridicule. Le ridicule part d’un
défaut d’esprit, 249. -- Réflexions

concernant le ridicule, 249.
Rire. Rire des gens d’esprit,

privilége des sots, 82. ---1l y a des
gens qui rit-ut de tout, 2l3.

Robe. Dissension entrelu grande
et la petite robe, 113-114. --- Un
homme du robe n’est plus le même

à la cou 1 Ils.
liai. Savoir parler aux rois, 150.

- Peu de personnes sont capables
de conseiller les rois, 160. --- Qua-
lités qui distinguent un grand roi,
189-191.

llossann, 19, 2l.
Refaire, 292.
Roturier, 290-29].
Rouge (homme). Laquals, 242.
Rural. Choses rurales ignorées

des citadins, 124.
Rusticité. Ignorance grossière

des bienséances, un. - Peut
être le vice d’un homme d’esprit.

S

Sure. Le sacré et le profane
mêlés ensemble dans les livres et
dans l’éloquence dela chaire, 320.
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Sage. Cc que c’est que son oi-
siroté, 42. -- Ne tient qu’à ln-
gfoire qui nuit de la vertu, si. --
Legistes, docteurs, médecins de-
viendraient presque inutiles si les
hommes pouvaient se donner tous
le mot de devenir sages, 237. --
Motifs d’une sage conduite, 256.

Saint. Hommes saints dont le
seul caractère est efficace pour la
persuasion, 3’24.

Salut. Ce qu’on appelle dansla
monde un beau salut, 296.

Saurer)!" Son portrait, 251. --
Sous le nom «le Tlie’odose, 251.

SsnitAztx, 230.
Savant. -- Savant et pédant,

synonymes aux yeux de plusieurs,
239. -- Prévention contre les sa-
vents, 239.

Sucaniusçe, 260.
Savoir. lutenzpérance du savoir,

ses inconveniems, 275.
Savoir-filtre, 100.
Sciences. - Qui ne sont que

des remèdes aux maux produits
par notre malice, 237.

Scolasiique. Bannîe des chaires
des grandes villes, 320.

Secret. Ce qui en rend capable,
88. -- Ou révèle les secrets à son
insu, 88.

Sueurs, 376.
SÉGUIBR (le chancelier), protec-

teur de l’Académie française, 379-

330.
Seigneur. Affecte la principauté,

290.

Sens. Bon sens, 250. l
Sentiment. Il est difficile d’ame-

net-les nutresà nos sentiments, 5. ,
Serments. Sont malséants dans

la conversation, 73. lSermon. Ce qu’on appelle un
beau sermon est une énigme pour
le peuple, 321.
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Sermonneur (le). Parvient plus
rixe que l’écrivain, 3’27.

Siège. Gens de robe et de fl-
nance allant voir un siège, 261-
202.

Singularité. Esprit de singula-
rité, 237.

Sociable. Co qui rend le plus
sociable. 65.

Soci’e’té..Plaisir de la société,

82.
Soeurs, 50. - Désigne la

Bruyère, 253.
Sœurs grises, 221.

Soldat. Ditïérence du soldat chez
les Romains et chez nous, 47.
-- Meurt inconnu, 166.
Solliciter pour les autres, 15?.
Soruocua. Corneille comparé à

Sophocle, 32.
Sortilége, 310.

Set. - Le sot ne fait rien
mcome un homme d’esprit. 50.
-- Set riche et accrédité, 99. -c
-- N’est qu’une machine, 23L -
Le sot gagne à mourir, 1’31. -
Un sot est celui qui n’a pas ce
qu’il faut d’eSprit pour être fat.
248. -- Réflexions sur le sot, 249.

Sotttse. Éviter une sottise ra-
fraîchît le sang, 209. ---Réflexions

sur la sottise, 249.
Souverain. Sa condition, ses

devoirs, 187. -- Comparé à un
berger, 188.

Souveraineté. Ses avantages et
ses dangers, 188.

Stoïcisme. C’est un jeu d’esprit,

192. ,Stupide. Sot qui ne parle
point, 2’18. n

Stupz’dité. Pesanteur d’esprit

qui accompagne nos actions et
nos discours, LVlil.

Style. S’est perfectionné comme
l’architecture, 7.
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Sublime. En quoi ilconsiste, 33.
Succès. Charme les hommes,

265.
Suffisant. Gens brusques, lue

quiets, suffisants, 75. --- Définition
du suffisant, 2&9.

Superstition. Crainte mal réo
glée de la Divinité, 1.x.

Synonymes. Ce que c’est, 33.

T
Table. Grand qui tienttable deux

fois lejonr,.257.
Talent. Talents ordinaires qui

sont d’un grand usage, 216-217.
-- Réflexions sur le talent, 250.

Temps. Le vieux temps, 258.
-- Ceux qui emploient mai le
temps se plaignent de sa brièveté,
262. -- Le véritable emploi du
temps mal jugé par les sots et par
les gens d’esprit, 263. .

Triasxcs, t9.
Testaments. Réflexions qui les

concernent, 303, 30’n, 305.
Textes. Leur étude ne peut être

trop recommandée, 311.
Théâtre. Réflexions sur le théi-

tre, 26-30. ATHÉODAS, désigne Santeul, 251.

Tuéormu, l9.
Turfornnasrz. Histoire de sa vie

et de ses ouvrages,xxm-xxxu. -
Ses Caractères comparés à ces;
de la Bruyère, xxxwxxxrv.

Trampose’s (termes), 37.
Tnormue, désigne Bossuet ou le

Camus, évêque de Grenoble, 45.

Tyrannie. Il ne faut pas de
science pour l’exercer, 173.

U
Usage. L’usage apprend les-de-

voirs et les bienséances attachés
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aux lieux, aux temps, aux per-
sonnes, 257.

V

Valeur (fausse), 260.
, Vanité (sotte). Passion inquiète

de se faire valoir par les plus pe-
tites choses, un. -- Réflexions
sur la vanité, 210, 213, 233.

Vannox, 237.
nous, 260.
Vérité. Ce que fait faire la force

de la vérité, 337.

Vertu. Se surfit à elle-même,
278.

Veuve. Éponser une veuve. 101.
Vices de l’âme, 193. - Il y a

des vices naturels. et d’autres que
l’on contracte, 201. -- Les vices
partent d’une dépravation du cœur,

269.
Vie. Courte et ennuyeuse, se

passe toute à désirer, 202. --- lii-
sérabie, 205. - Comment ieshom-
mes aiment la vie; la gloire pré-
férée à la vie, 261.

Vieillard. Pourquoi les vieil-
lards sont avares, 222. -- Les
vieillards sont d’un commerce dif-
ficile, 222. - Ne s’accommodent
pas de la. solitude, 222. - Sont
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attachés au passé, 222. -- Multi-
plient leurs rides par la paresæ
ou la négligence, 223. - Vieillard
qui a vécu à la cour, trésor inesti-
mable, 223.

Vioxox, 45.
Vilain homme. Homme d’une

extrême malpropreté et d’une né-

gligence blessante dans sa per-
sonne, un:

Ville. La petite ville, 81. - La
ville est partagée en diverses se
ciétés, 112.

VIRGILE, 7.

Visites, 123.
Verrous, 10, 2l, 280, 316.
Voyages. l’ont perdre à certai-

nes gens le peu de religion qu’ils
avaient, 33). -- L’amateur de
voyages, 275.

Vues courtes,osprits bernés, il).

X

Xmexizs, 2m.

Z

Zrîxome, reine de Palmyre. Sa
iizagiiificence, 108, 109.

ZoîLs, 10.

FIN DE LA TABLE ANALYTIQUE.
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GAUME et Ch. éditeurs. 3. rue de l’Abhaye, à Paris. I

HISTOIRE

LITTÉRATURE FRANÇAISEl

LE XVI° SIÈCLE JUSQUiA NOS JOURS

un
Frédéric GODEFROY

Ouvrage couronné par l’AcademIe française

2’ e’diIz’on. 10 vol. in-S ......... ... 65 fr.

XVI° SIÈCLE XVIII° SIÈCLE
Prosatenrs. l vol. in-3.
Poètes. 1 vol. in-S.

Prosateurs et Poètes. l vol.

în-s. Ixvno SIÈCLE XIX° SIÈCLE
Prosateurs. 2 vol. in-8. irosatenrs. 2 vol. in-S.
Poètes. l vol. iu-S. Poètes. 2 vol. in-S.

En terminant le très remarquable compte rendu qu’il vient de consacrer à

I’Histaire de la Littérature française de Frédéric Godefroy, M. Francisque

Bouillier, membre de Illustilut, inspecteur général de l’instruction publique,
s’exprime àinsi:

X9
IN7 v ------r ------ ----».-- -v..).rk
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2 (BAUME et C", éditeurs, 3, rue de l’Abbaye. à Paris.

c D’ailleurs, ce qui saut mieux que nos éloges et ce qui doit atténuer la sé-
vérité de quelques-unes de nos critiques. ce sont les prix qu’a décernés l’Aca«

démle française à M. Gudcfruy et les encouragements de juges plus compétents

que nous à continuer son ouvrage jusqu’au bout. c M. Godefroy, a dit M. Ni.
a sard, n’est pas seulement un lexicographe, un grammairien, un érudit, c’est

a encore un littérateur. Il a publié sur nos plus éminents prosateurs du m0
a et du un. siècle deux volumes que l’Académie française a couronnés. c’est

a le commencement d’un grand ouvrage qui s’étendra jusqu’à nos jours, n Ce

grand ouvrage a été mené à bonne tin, (l même déjà revu et réédité par son

laborieux ct infatigable auteur. 1l convient à tous ceux qui s’intéressent aux
lettres françaises, en France et à l’étranger, et particulièrement aux jeunes

gens qui ont fini leurs études, aux gens du monde instruits et à tous les pros
fesseurs de littérature. D’ailleurs M. Gotlciroy en a fait plusieurs abrégés ou

réductions, semblables à des ruisseaux riérités d’un grand lac, qui le mettentà 4

la portée d’un plus grand nombre et l’aniaptcnt à presque tous les degrés de

l’enseignement dans les établissements d’instruction publique. Il en a donné un

abrégé en trois volumes, d’où il a rgtranché le va’ siècle et les extraits. D’un

autre côté, avec les extraits il a fait un certain nombre de volumes de mor-
ceaux choisis qui sont réellement dignes de cette épithète et bien propottion-
nés à chaque cours, iuiéticur, muge-n ou supérieur, dans la. succession des
études. De la un vaste ensemble, aujourd’hui entièrement achevé. où le bien

l’emporte beaucoup sur les imperfections et qui a Iépondu jusqu’à la fin à ce

qu’en attendaient M. Nisard et l’AcadéInie française, dès les deux premiers

veinures. Nous errions IlCurclll de rontIiIerer pour notre parian succès d’un
ouvrage digne d’une si grandewedime. p

siou.
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Lettre de Mgr DUPANLOUP, évêque d’Orleans

c Mon cher ami,

c ... Je voudrais pouvoir vous dire tout le bien queje pense de votre livre, et
j’en pense beaucoup, soit que je le considère comme une histoire de la litté-
rature française, soit que je l’envisage comme un recueil classique d’études et
de modèles de style...

a Autant Intimité ce que vous avez déployé de méthode et de sagacité. au-
tant je suis enrayé de ce qulil vous a fallu de lecture. de mémoire et de per.
sévérance pour faire une pareille œuvre. Tous les auteurs dont vous avez parlé,
les innombrables ouvrages dont vous rendez compte, que vous analysez, disoit.
lez, rapprochez, comparez et jugez, on voit que vous les arez lus, comme on ne l
lit guère aujourdlhui, du commencement à la lin. nvecla plus consciencieuse et
la plus sévère attention. Et c’est là, à mes yeux, le premier mérite de votre ou-
vrage: votre érudition n’est pas de seconde ou de troisième 1min : vous avez le
courage d’aller aux sources. Votre critique y a gagné de l’ampleur, de la me-
sure, de la sûreté. et je ne sais quelle fraîcheur et quelle originalité de goût
et de style dont j’ai été charmé.

a Quelques-nus disent que l’érudition tue le goût. Je ne saurais souscrire à
cette opinion depuis que je vous ai lu; etje n’admirc pas moins, dans ce que
j’ai vu de vos trois volumes, la. pénétration critique et les fermes et saines
appréciations, que la recherche et la connaissance des textes.

a Vous apportez, en ctl’et, dans vos jugements, une mesure, une équité et une
fermeté qu’on rencontre rarement dans la littérature courante. Vous discutez,
avec autorité et sans pédantisme, les jugements des principnuv oracles de la crie
tique; vous adoptez et confirmez leurs opinions quart-l elles vous paraissent
justes, mais sans vous y attacher servilement. Vous savez unir ainsi le respect
des maîtres à l’indépendance de jugementque doit garder tout homme qui pense
par lui-même. Et vos jugements, quels quiils soient, nouveaux ou personnels,
ou conformes aux idées reçues, sont toujours fortement motives. Sans rien
sacrifier de [a juste liberté de votre esprit, vous suiez comprendre qu’il y a
des traditions, une autorité, des principes en littérature comme en toute chose.

a Un autre mérite de votre livre, et qui le distingue de beaucoup diœuvres
analogues, c’est son originalité. J’y trouve des études vraiment neuves. Ce qui
me fatigue dans plusteurs histoires littéraires que io cannais, et ce qui me met
en défiance contre celles que je ne connais pas. ce sort les jugements tout faits
et les éternelles redites. Vous, mon ami. vous avez su, sans multiplier les
pages, approfondir vos matières, et par là être aussi neuf que solide. Vos lec-
teurs puiseront dans chacune de vos études une science de bon aloi, et se
déprendront de ces fausses idées qui courent pour ainsi dire la littérature,
recueillies et répétées par des critiques sans portée et des écrivains sans valeur.
Enfin, -- et pour achever par là ce jugement d’ensemble sur votre couvre, --
votre manière décrire, la langue que vous parlez, plaira par sa fermeté sa
clarté, sa précision et son élégante correction... I

j- Fiuv, évêque d’0rle’ans.

1,1 ’ 1&3
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Lettre de M. Louis VEUILLOT

a lion cher Monsieur,

a le viens de lire le tome Il de votre maronna un u surinerons Illttgnss,
et j’ai hâte de vous féliciter, ainsi que vos intelligents éditeurs. ils peuvent
maintenant s’applaudir à tous égards d’avoir accepté un si long travail d’un
auteur à son début. Un tel début vaut de longs succès.

a Ce deuxième volume est supérieur au premier. déjà si cligne d’éloges. La
matièreest mise en œuvre avecp us d’aisance et lus puissamment rajeunie. Que
d’aperços totalement nouveaux dans ce champ si rêquentè l J’attendais beaucoup
de votre connaissance si approfondie et peut-être unique de la langue et de la
littératurefrauçalsc t des à préscntvotreouvrage dépasse tout ce que j’attendais.

c Je n’ai vu nulle part de meilleures appréciations, plus saines, plus nettes,
plus neuves de nos écrivains célèbres ou ignorés ou méconnus. Toutes ces no-
tices se communiquent réciproquement leur mérite et forment un ensemble où
les juges les plus sévères neilrouveront que bien peu de choses à contester.

a J’ai lu avec un intérêt et un profit particuliers vus notices sur anxieuses,
Sinon, Bosseur, Panama, Rama: prosateur, FLËCIIIIR, Mnnaaaxcua,
Loole XIV, Bans ; je nommerais tout.

a Quant à [insanes et maculera, ce sont des révélet’ws :le caractère du pre- -
mier, l’importance historique des lettres du secor s surprendront beaucoup de
lecteurs qui croyaient bien connaître ces grands écrivains. annamites: et
d’autres, souvent nommés et allégués, mais fort peu étudiés, deviennent des
personnages vivants.

a Le choix des morceau: pris de chaque auteur est parfait, et donne tou-
jours une leçon de morale ou d’histoire en même temps qu’une leçon de litté-
rature. Yous avez sagement fait d’apprécier plus longuement les grands et de

citer davantage les moindres. .a Vous savez ce que je pense de votre érudition en matière de langue et de
grammaire. Je ne la compare à nulle autre. Les notes abondantes qui accom-
pagnent vos notices et les morceaux choisis la manifestent dans toute son éten- .
due et dans toute sa solidité.

a Enfin, mon cher Mensieur, mon arts est que vous nous donnez un excellent v
COURS un LITTÉRATURE rangeuse, très complet et supérieur à tout ce que nous
possédons. Je n’ai pas besoin de dire combien je vous loue d’en avoir su faire un
recueil de lectures irréprochables et que l’on peut mettre dans toute-Ales mains.

a Coura e : ne reculez devant aucune difficulté; poussez à bonne fin cette
belle etuti e entreprise. Donnez-nous un bon troisième volume sur le "in! siècle
et ne vous arrêtez qu’après avoir épuisé le aue siècle, qui vous offre une car-
rière si vaste et si importante.

a Vous êtes trop vraiment savant pour n’y pas entrer avec profit our tout
le monde, et vos jugements, dictés par un gout sûr et une grande pro rité, vous
feront plus d’obligés que ’ennemis. Vous aborderez ensuite les cèles, et la
encore vous nous direz du nouveau sur une foule de sujets où depuis longtemps
nous n’entendons plus que l’ignorance et le lieu commun.

a J’ai lu les premières feuilles de votre Lexique de la langue de Corneille.
Cette oeuvre est di ne de vous, et, en disant cela, je veux beaucoup dire. Que
de lecteurs seront tonnés des belles et vertes logens de français que Corneille,
grâce à vous, rend à Voltaire!

a Croyez-moi, mon cher Monsieur, votre dévoué disciple et ami.

Loris YanILLor. 3

in. et
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Lettres du frère Pol de Léon, directeur de l’École

Saint-Joseph de Dijon

à l’éditeur des Leçons sur la Littérature française.

Moxsmrn.

Le nouvel ouvrage que M. minime Gournor vient de publier sous ce titre:
Leçons sur la littérature française, depuis les origines jusqu’à nasjours, etc.,
est sans contredit le meilleur manuel du baccalauréat spéciaipqui ait paru
jusqu’ici. Liliistoîre de nos gloires littéraires, si pleine d’intérêt par elleoméme,

y est complétée par des études générales sur les différents genres et sur les

siècles marqués par les. transformations successives du génie et du langage
français. Ces leçons synthétiques renferment en quelques pages substantielles
tout ce qui! est important de connaître. avec des aperçus qui frappent parleur
justesse et leur nouveauté. Les extraits des chefs-d’œuvre de nos grands écri-

vains sont habilement choisis et analysés avec cette sûreté de goût, cette
finesse, ce ferme bon sens et surtOut cet espritchrétien qui caractérise l’éminent

auteur «le cet ouvrage. Les élèves de nos pensionnats trouveront la des appré-
ciations tolljours saines et juste: : rien n’est plus propre à former leur esprit
et leur jugement. Les dernières leçons sont consacrées aux littératures étran-

gères, clics renferment de courtes notices sur les principaux écrivains qui les
ont illustrées et des fragments de leurs meilleures œuvres.

En somme, ce précis résume prodigieusement d’idées : I Chaque leçon, dit

un professeur, prise en particulier, intéresse si vivement qu’on la trouve tous
jOUlS trop courte; mais on ne tarde. pas à se convaincre que dans cet ouvrage
toutes les parties sont admirablement proportionnées. Quant au style, personne
nlignore que hi. Godefroy est un des maîtres de notre langue, et que, sous ce

rapport, ses œuvres sont des modèles. ,
Vous désiriez connattre mon opinion sur les Leçons du littérature. je vous

l’exprime ici en toute franchise et simplicité. Je puis ajouter que, pour ma
part, je suis heureux d’aroir enfin une bonne histoire abrégée «le la Littérature,
à mettre entre les mains de nos jeunes gens. Que l’éditeur et l’auteur acceptent
ici lthmumage de ma parfaite gratitude.

Agrécz’, Monsieur, liassuranee de mon profond respect.

Frère Pot. n: Lion.

«a

. -. a au
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LITTÉRATURE FRANÇAISE

Par Frédéric GODEFROY

(Grand prix (30131;er en 1883)

Histoire de la. littérature française, depuis le me siècle
jusquià nos jours, par Frédéric Gommer. Ouvrage couronné
par l’Acudëmic française. 2° édition, 10 vol. iu-S°.... 65 fr.

Abrégé de l’histoire de la littérature française, 8 vol.

in’solOOIIUIOIII-UOIOCItune-OIODCIIIOIIQCsati-DICO... fra

Ces trois volumes peuvent être acquis séparément et comprennent:

Histoire de la. littérature française au in"e siècle. 1 vol.

ill-SOIIIICQICÇIICIIlIIOOIIIIIIOIDico-I...OIOCOODOOQICI 6 Ire

Dansce volume. divisé par genres, l’auteur a synthétise ioules les notions

d’histoire littéraire, de biographie ct de critique quiil importe de posséder

sur les grands classiques et sur tous les écrivains de quelque valeur, press-
leurs et poètes, du nir siècle. Liinlôrct que des exirails importants donnent
à in grande Histoire de la Lille’ralure de Frédéric Gonzrnor a été remplacé

ici par la vivacité de l’exposition et par la multiplicité des aperçus.

Histoire de la. littérature française au xvnio siècle. l vol.

111.8000IIDOIOOOQOOIIIICOIOucetteneoaceeonoeucloeooccIl 6 fr.
Ce rolume se recommande aux mômes litres que l’Ilisloire de la Liitc’ralure

au un. siècle. il peut aussi bien que le précèdent être mis cuire la: mains
des jeunes gens et des jeunes filles, parce que l’auteur a apporlé le soin le

se fi
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ï ’ . d aplus scrupuleui à éviter toutvdét’ail, à écarter toute idée qui ne conviendrait *

pas àla jeunesse chrétienne. , A i a w , t: Ç
Histoire de la. littérature française au x1x- siècle. il vol. î 1 , i,

in*s’.-..-une...recoupes...socs...est...nusonssnsoo.eu 6 fr.

Ces trois volumes in-8° sont intermédiaires entre les cours classiques gradués 5 i
et la grande Histoire de la Littérature française de Frédéric GODBFROY. Ils. ï ” ,l ï

sont aujourd’hui adoptés, pour les hautes classes. dans d’importantes’maisons’ l l À

ecclésiastiques, et peuvent continuer à l’être, malgré la publication du cours

supérieur. Dans un grand nombre d’autres établissements d’éducation chre- , ’

tienne, ils sont recommandés aux élèves, placésdans leurs bibliothèques, .

donnés en prix, et partout ils sont lus et goûtés. I ’
Ces volumes, à la fois si instructifs et si intéressants, conviennent aussi «aux

bibliothèques municipales, scolaires, paroissisles. Ils peuvent très arantageu-
sement être donnés comme livres d’étrennes, et beaucoup depersonnes du

monde ne les liront pas sans être attachées et charmées. ’ ’

i" Morceaux choisis des Prosateurs et Poètes français
des xvm, xvm’ et. sur siècles, présentés dans l’ordrcehronoï

logique, gradués et accompagnés de notices et de notes:

Couns rnürannoxne (Pr âge). l vol. in-l2 cartonné... 1 feu 20

Ce Cours préparatoire, composé avec le soin le plus attentif et le plus
scrupulenx de la quintessence des bons auteurs, ollrira aux jeunes enfants des
deux sexes que l’on commence d’initier à l’étude de la langue française, un

recueil de lecture très attachantes et très variées. et leur servira d’exercices
de mémoire. Il fournira texte aux maîtres et maîtresses pour quantité d’expli-

cations de morale, de grammaire, de style,d’histoire et de géographie.

1°r COURS. 1 vol. ira-12 cartonné (8’, 7’, si)........... 2 fr. 75

L’objet de ce volume qui réunit, dans l’ordre chronologique, prosateurs et

poètes. n’est pas seulement d’offrir au jeune enfant, garçon ou fille, un choir

utile, intéressant, varié, riche et neuf de morceaux à lire et à apprendre par
cœur, mais de l’initier déjà, selon la portée do son âge, à la connaissance de

l’histoire de la Littérature française.
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2° COURS. l V01. în-l2, cartonné (5° et 4°)oorsoocleoool- 3 fr.

Ce volume est composé sur le même plan que le précédent; mais les mor-

ceaux sont plus étcridus et plus forts, les notices littéraires sont beaucoup
H ’ plus développées; l’enseignement dola littérature commence véritablement;

a. . et pour cela même, les maîtres, dans la prose et dans les vers, de nos trois
siècles littéraires, sont seuls introduits.

Couns scrutateur. 2 vol. in-lî, cartonnés (3°, Seconde et Rhéto-

7 fr. 50v ut ne Jeûne homme qui fait ses humanités, la jeune fille quitcrmine ses études

trouveront dans ces deux minutes, l’un de prosateurs et l’autre de poètes,
une amplcvet magnifique matière pour l’exercice de leur mémoire, pour la
.formationsde’lcur goût ct de leur sens littéraire, pour la culture de leur
imagination et de toutes leurs facultés les plus élevées.

Morceaux choisis des. Poètes et Prosateurs du me au
30:0 siècle. l vol. in-l?, cartonné. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 3 fr. 75

Ce volume a pour objet de répondre à la fois aux prescriptions du bacca-
lauréat des humanités et à celles du baccalauréat spécial.

Pour le moment, le programme du baccalauréat de l’enseignement secon-

daire n’exige que la connaissance de la Chanson de Roland et des Alentours:
de Ioinville sur la rie de saint Louis. liais il suppose que les élèves ne seront
pas restés étrangers aux différents siècles de notre tieille littérature.

Asec la surcharge actuelle des programnnzs, bien peu d’hunnnisles auront
le loisir d’étudier en entier ces deux ouvrages. Notre volume leur offrira sur
l’un et l’autre des notions littéraires suffisantes et leur en présentera au moins

les morceaux les plus importants. Et pour la Chanson de Roland, en psrtlcu-
lier, tous les extraits seront reliés entre eux par des analyses précises, de telle

sorte que la trentaine de pages que nous consacrons à notre première grande
épopée nationale pourra suppléer à la lecture, presque impossible dans les

classes du poème compet. t
Les aspirrnls au baccalauréat spécial qtll auront lu et êta-die tout l’ensemble

du présent volume auront sur les grandes époques et suries principaux auteurs

te ..
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du moyen âge des notions assez solides pour qu’elles ne s’effacent plus de leur

esprit, et pour qu’ils soient excités un jour, dans leurs moments libres, à
revenir sur ces études si heureusement remises en honneur aujourd’hui.

Toutes les obscurités que renferme le texte seront expliquées en bas de page,

et ces explications, pour la plus grande commodité de relève et aussi du pro-
fesseur qui lui-même n’aurait pas été suffisamment préparé, seront répétées

presque toutes les fois que ces difficultés se représenteront. En outre. un
glossaire final reproduira toutes ces notes, avec accompagnement d’éclaircis-

sements étymologiques et grammaticaux.

Au début du livre lion trouvera une grammaire assez simple pour être com-
prise de ceux mêmes qui ne savent pas le latin. et, nous l’espérons, assez exacte

pour satisfaire à toutes les exigences de la philologie.

Morceaux choisis des Poètes et P rosateurs du n10 siècle.

il1.l2l.I.II....ÛI0......Ü............I......II
Ouvrage prescrit par le Nouveau Programme du baccalauréat

ès lettres.

Ces morceaux sont accompagnés de notices développées sur chaque auteur,
de notes grammaticales, littéraires et historiques, précédés d’une grammaire

abrégée de la langue du xvfl siècle, et d’études générales sur l’état de la

Poésie et de la Prose à cette époque, et suivis d’un Glossaire explicatif et

étymologique de tous les termes sortis de l’usage, qui se rencontrent dans ce
volume.

Tous ces ouvrages sont adoptés pour les Bibliothèques scolaires

communales et paroissiales et pour les distributions de prix,
dans les lycées et établissements d’instruction secondaire.

DU MÊME AUTEUR:

Études sur les principaux collèges chrétiens. t gr. v. ln-8°. 4 fr.

M

orfi,
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ÉDITIONS CLASSIQUES

ANNOTÈES

PAF

Frédéric GODBPROY

(Grand prix GOBERT en 1883)

BOILEAU. -- Œuvres poétiques. t vol. in-l’2..... 3 fr. n

BOSSUET. --0raison funèbre diHenriette (l’Angleterre.

lvol.in-l2 ........... ................. .. un. 50
CORNEiLLE. -- Le Cid. --- Horace. 1 vol. tri-12.... t fr. 30
FÉNELON. -- De l’Éducation des filles. 7- Analyse critique

du Livre Il de l’Émz’le de J.-J. ROUSSEAU. t vol. in-l?. l fr. 30

LA BRUYÈRE. --- Les Caractères. 1 vol. in-l? ...... 3 fr. 25
’LA FONTAINE. - Fables choisies. 1 vol. plus... 3 r». 2;. *

.. o -- i vol. in-lS.... v fr. 50
- -- Livre Vil. l vol. in-l2.... n fr. (il)

MOLIERE. --- Les Femmes savantes. --- Le Bourgeois

l lit-12.. a l a l o I O e c 9 C n a se ------- l fr.
RACINE. -- Britannicus. -- Athalie. l vol. in-lî’. l fr. 3l)

VOLTAIRE. «- Charles X11. l vol. il»1?............ 2 fr. 50

--- Lettres choisies. trol.in-ï2.. il fr. 50
TllÉATnE CLASSIQUE, l vol. l fr. »

96 l w w. a- .... si
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NOUVEAU COURS
DE GRAMMAIRE FRANÇAISE

Conforme au programme de 1882
Par Frédéric GODEPROY

(Grand prix GOBERT en 1883

cours ÉLÉMENTAIRE

lvol. 60 cent.Comme complément de mes publication pour l’enseignement de la langue et
de la littérature françaises, on m’a demandé, de divers côtés, de donner un
cours complet de grammaire. On pensait que je devais y être tout particu-
lièrement préparé, d’abord par une longue pratique de l’enseignement, et
ensuite par mes vastes travaux philologiques.

Je me suis décide il embrasser ce nouveau labeur, et des aujourd’hui, je
donne le Cours préparatoire de grammaire élémentaire. Le second et le troi-
sième cours ne tarderont pas à paraître, si ce premier essai est agréé de ceux
pour qui je l’ai entrepris.

L’on une. des maintenant notre méthode. Clarté aussi parfaite que possible,
extrême simplicité, supprchion de tout ce qui n’est pas absolument néces-
saire, exacte conformité aux nouveaux principes de la science grammaticale,
et dégagement complet (le toute prétention métaphysique: voilà ce que nous
avons voulu.

Les maîtres diront si nous avons réussi.

2° COURS
1vol.in-12............................. tir. 25

Non e second Cours, sous un volume très mince, otl’re une grammaire complète.
Tout le nécessaire, mais rien que le nécessaire. ’

é Ce qui n’appartient pas véritablement à la grammaire a été rigoureusement
carte.

La grammaire est une science assez indépendante pour qu’elle se présente
toute seule.

C’est aussi une science assez difficile pour qu’on doive la ctâgager de ce qui
la complique et l’encombre. ’ ’

On ne trouvera dans cet ouvrage que des principes clairs et précis, que la
Constatation des luis véritables du hon usage.

Pour le rédiger tous les travaux autorises ont été consultés; mais nous avons
multi qu’il eût son caractère bien à lui.

Les maîtres les plus expérimentés nous en ont garanti l’etactitude scienti-
fique; nous souhaitons que ceux qui s’en serviront aient lieu de nous remerc’er
iles soins que nous avons pris pour la rendre facile à apprendre et à retenir.

a"

ce?
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NOUVEAU COURS

DE GRAMMAIRE FRANÇAISE
Par Frédéric GODEFROY

COURS,SUPÈRIEUR
- 1vol.in-12............................. tri-.81).

ll est inutile aujourd’hui de dire ce que n’est que la grammaire historique,
et de démontrer l’importance «la l’etu-le historique de la grammaire : cet en-
seignement est entré dans liusage général.

Nous niaisons donc qu’à expliquer brièvement ce que nous nous sommes
proposé en composant, après plusieurs autres, une grammaire française histo-
rique.

Quatre points principaux ont été les objets constants de nos efforts:

r P Comme dans le second Cours. écarter avec toute la rigueur des principes
scientifiques ce qui n’appartient pas à la grammaire proprement dite, siest-
à-dîre tout ce qui est affaire (le style et de rhétorique.

2° Ne mettre dans un chapitre que ce qui est propre à ce chapitre ; et ne pas
tomber dans la faute si commuan «le parler du verbe la ou il s’agit du pro-
nom, de la préposition la ou il s’agit de la conjonction, de [adjectif la ou il
siagit de l’adierbe, etc.

3° Niintroduire de remarques historiques que ce qui esplique les règles ac-
tuelles ou s’y rapporte essentiellement; ne jamais céder à la fantaisie de faire
étalage diérudition en sortant des bornes du sujet.

4° Toujours justifier l’usage actuel ou montrer l’usage des ml, au" et un"
siècles, par des exemples, pris de première main, des grands écrivains des
diverses époques.

lei le lexicographe devait apporter un grand secours au grammairien; mais
à livrer ses trésors il a liché de mettre nlll’tnt ne discrétion que (le largesse.

Malgré toutes les fautes qui ont pu nous érlnpper, nous présentons cette
grammaire mec une certaine confiance, étant persuadé quelle est plus riche
de choses essentielles que toutes celles, même les plus volumineuses, qui ont
été publiées jusqu’à cette heure.

si:
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’TI-IÉATRE GLASSIQUE

ÉDITION ANNOTÉE A L’USAGE DES PENSIONNATS ET DES COLLÈGES’

PAR

Frédéric GODEFROY

1 v0], in’12eeseseI-ee-Ie-I-Ie, 4 f1".

...-..-..--...

On possède diverses éditions du théâtre classique, -- des éditions abondantes

en notes, en renseignements biographiques, grammaticaux ou autres, pris,
repris, transmis avec scrupule et fidélité. Il en manquait une qui fût essentielle-
ment eriliquo et littéraire, qui donnât, en même temps que l’impression nette (le
la belle poésie, le sentiment historique (les grandes tragédies françaises. Con-
densant avec une extrême rigueur de longues études précédemment faites par
nous sur Corneille, Racine, Molière, Voltaire, nous avons pris soin de marquer
d’une manière exacte et sobre les événements saillants de la vie des poètes et,
des principales beautés de leurs œuvres. A cet aperçu général nous avons joint
des notices particulières, où sont rappelés les circonstances qui promquèrent la
création de nos chefs-d’œuvre dramatiques, les rapports qu’ils présentent avec
les conceptions de l’antiquité, l’influence qu’ils eurent sur l’esprit des contempo-

rains et l’accueil qu’ils en reçurent. Enfin, pour ajouter plus de clarté au une.
loppement naturel de chique tragédie, pour le rendre perceptible à toute intelli-
gence, nous avons donné à part une analyse expressive et succincte de la pièce.
Tels sont, en résumé, les éléments propres de cette édition classique.

, -.. M’av- thymus-4m
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Sous presse :

HISTOIRE
DE LA

LITTÉRATURE FRANÇAISE

AU MOYEN AGE
(Ix-xv- mon)

Par Frédéric GODEFROY

(Grand prix 60131ch on 1883)

2 in-Succooo-nzuplatoçcIo-n-...--.a..nan-onl0 fr!
-----a--7......
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l

ANNUAIRE

DE i’LTNSRIGNRMRNT ÈIBRE

Pour 1890
tseannée. l vol. in-18.;................ 3 fr.

L’Annuatre de fEnseignement fibre (ains. Gaume, t vol. in-l8, 3 fr.
paraîtra le mois prochain.

Ce sera la treizième année de son existence. Le constater, au milieu des
ditlicultés actuelles, c’est attester son opportunité. En effet, pour tous ceux
qulintéresse l’enseignement, professeurs, pères de lentille, jeunes gens, ciest un
recueil indispensable. Ils trouvent là tous les renseignements sur les facultés
de I’Étct. sur les congrégations vouées à renseignement primaire, sur les
établissements libres diiustruction secondaire et sur les instituts catholiques:
puis les lois nouvelles. les règlements en vigueur, la liste chronologique des
arrêtés et circulaires les plus importants concernant l’instruction.

Les éditeurs, qui consacrent leurs efforts, leurs soins et leur temps aux pn-
blicatlons destinées à l’enseignement libre, n’ont pas les ressemer: de la cens

(rutilation administrative pour se procurer tous les documents dont remet-if
tude et l’étendue tout le mérite de leur manuel. lis sont obligés de les recueilçr

cus-mé.:.es avec une peine infinie dans chaque établissement. Il est donc à
désirer que MM. les Directeurs répondent un rèle persévérant de l’Administra-r

lion de lIÀttnu’tlrd de I’Enretgrrement libre, en faisant remplir les liches im«

primées qui leur sont soumises à chaque rentrée et en les renvoyant par la
poste dans Io plus bref fiels-i sous pli CGCÎIŒÎË, à 351mm, 3, rue de l’Abbsyc,

à Puis. ’--. -c

fil-5189. -- Corbeil, Imprimerie Crête.


