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DE L’HOMME.

Na nous emportons point contre les hommes en voyant
leur dureté, leur ingratitude, leur injustice , leur fierté,
l’amour d’eux-mêmes, et l’oubli des autres’ : ils sont

ainsi faits, c’est leur nature, c’est ne pouvoir supporter
que la pierre tombe ou que le feu s’élève’.

Les hommes en un sens ne sont point légers, ou ne
le sont que dans les petites choses. Ils changent leurs
habits, leur langage, les dehors, les bienséances; ils
changent de gout quelquefois : ils gardent leurs mœurs
toujours mauvaises, fermes et constants dans le mal, ou
dans l’indifl’érence pour la vertu.

Le stoïcisme est un jeu d’esprit et une idée semblable
à la République de Platon. Les stoïques ont feint qu’on
pouvoit rire dans la pauvreté; être insensible aux injures,
à l’ingratitude , aux pertes de biens, comme à celles des

parents et des amis; regarder froidement la mort, et
comme une chose indifférente qui ne devoit ni réjouir
ni rendre triste; n’être vaincu’ ni par le plaisir ni par la

x. VAR. (édit. r et certains exemplaires de a) : l’amour qu’ils ont
pour eux-mêmes, et l’oubli où ils sont des autres.

a. Oui, je vois ces défauts, dont votre âme murmure,
Comme vices unis à l’humaine nature;
Et mon esprit enfin n’est pas plus offensé
De vou’ un homme fourbe, injuste, intéressé,
Que de voir des vautours affamés de cama e,
Des singes malfaisants et des loups pleins e rage.

(Molière; le Misanthrope, acte I, scène I, vers 173-178.)

3. Vu. (édit. 4-6): ne pouvoir être vaincu.



                                                                     

l, DE L’HOMME.
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 foibles. Au lieu de faire de
ses vices des peintures affreuses ou ridicules qui servissent
à l’en corriger, ils lui ont tracé l’idée d’une perfection

et d’un héroïsme dont il n’est point capable, et l’ont
exhorté à l’impossible. Ainsi le sage qui n’est pas’, ou

qui n’est qu’imaginaire, se trouve naturellement et par
lui-même tau-dessus de tous les événements et de tous
les maux : ni la goutte la plus douloureuse, ni la colique
la plus aiguë ne sauroient lui arracher une plainte; le
ciel et la terre peuvent être renversés sans l’entraîner

dans leur chute, et il demeureroit ferme sur les ruines
de l’univers’: 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 ’. (in. 4.)

t. La 9a édition a ici une faute évidente : douceur, pour douleur.
a. Van. (édit. 4 et 5) : qui n’est point.
3. Réminiscenoe d’Homce (livre HI, ode m, vers 7 et 8) :

Si furetas infléchir arbis,
Impauidum [crient ruina.

4. Dans son intéressante Étude sur la Bruyère et Malebranche (Pa-
ris, 1866, p. 67-72), M. Auguste Damien rapproche de cette con-
damnation du stoïcisme les attaques réitérées que Malebranche a di-
rigées contre les stoïciens, et particulièrement une partie du passage
suivant, dont le souvenir semble se retrouver dansla remarque de la
Bruyère

e Qu’y a-t-il de plus pompeux et de plus magnifique que l’idée
qu’il nous donne de son sage, dit Malebranche en parlant de Sé-
nèque, mais qu’y a-t-il au fond de plus vain et de plus imaginaire?
Le portrait qu’il fait de Caton est un trop beau portrait pour être
naturel.... Caton étoit un homme sujet a la misère des hommes: il
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Inquiétude d’esprit, inégalité d’humeur, inconstance

de cœur, incertitude de conduite : tous vices de l’âme,
mais différents, et qui avec tout le rapport qui paroit
entre eux, ne se supposent pas toujours l’un l’autre dans
un même sujet. (un. 4.)

Il est difficile de décider si l’irrésolution rend l’homme

plus malheureux que méprisable; de même s’il y a tou-

n’étoit point invulnérable, c’est une idée; ceux qui le frappoient le

, blessoient; il n’avoit ni la dureté du diamant, que le fer ne peut
briser, ni la fermeté des rochers, que les flots ne peuvent ébranler,
comme Sénèque le prétend; en un mot, il n’étoit point insensible;
et le même Sénèque se trouve obligé d’en tomber d’accord, lorsque
son imagination s’est un peu calmée, et qu’il fait davantage de ré-
flexion ’a ce qu’il dit.

e Mais quoi donc? n’accorden-t-il pas que son sage peut devenir
misérable, puisqu’il accorde qu’il n’est pas insensible a la douleur?

Non sans doute, la douleur de son sage ne le blesse pas; la crainte
de la douleur ne l’agite pas; son sage est ars-dessus de la fortune et
de la malice des hommes; ils ne sont pas capables de l’inquiéter. Il
n’y a point de manilles et de tours dans les plus fortes places que
les béliers et les autres machines ne fassent trembler, et ne renversent
avec le temps; mais il n’y a point de machines assez puissantes pour
ébranler l’esprit ferme de son sage.... Les Dieux mérites peuvent être
accablés sous les ruines de leurs temples, mais son sage n’en sera
pas accablé; ou plutôt s’il en est accablé, il n’est pas possible qu’il

en soit blessé....
a Voila jusqu’où l’imagination vigoureuse de Sénèque emporte sa

foible raison. Mais se peut-il faire que des hommes qui sentent con-
tinuellement leurs misères et leurs foiblesses puissent tomber dans
des sentiments si fiers et si vains que ceux de cet auteur? Un homme
raisonnable peut-il jamais se persuader que sa douleur ne le touche
et ne le blesse pas? Et Caton, tout sage et tout fort qu’il étoit, pou-
voit-il souffrir sans quelque inquiétude ou au moins sans quelque
distraction, je ne dis pas les injures atroces d’un peuple enragé qui
le traîne, qui le dépouille et qui le maltraite de coups, mais les pi-
qûres d’une simple mouche P... s (De la Recherche de la vérité, livre Il,

3° partie, chapitre iv, tome I, p. 306-310, édition de t675; voyez
de plus livre I, chapitre vaI, s 3 ; livre IV, chapitre x; livre V,
chapitres n et tv.)
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jours plus d’inconvénient à prendre un mauvais parti,
qu’à n’en prendre aucun. (in. 6.)

Un homme inégal n’est pas un seul homme, ce sont
plusieurs : il se multiplie autant de fois qu’il a de nou-
veaux goûts et de manières différentes; il est à chaque
moment ce qu’il n’étoit point, et il va être bientôt ce
qu’il n’a jamais été : il se succède à lui-même. Ne de-

mandez pas de quelle complexion il est, mais quelles
sont ses complexions; ni de quelle humeur, mais com-
bien il a de sortes d’humeurs. Ne vous trompez-vous
point? est-ce Euthycrate que vous abordez? aujourd’hui
quelle glace pour vous! hier il vous recherchoit, il vous
caressoit, vous donniez de la jalousie à ses amis : vous
reconnoît-il bien? dites-lui votre nom. (in. 6.)

Ménalque’ descend son escalier, ouvre sa porte pour
sortir, il la referme : il s’aperçoit qu’il est en bonnet de
nuit; et venant à mieux s’examiner, il se trouve rasé à
moitié, il voit que son épéevest mise du côté droit, que

ses bas sont rabattus sur ses talons, et que sa chemise
est par-dessus ses chausses. S’il marche dans les places,
il se sent tout d’un coup rudement frapper à l’estomac

r. Ceci est moins un caractère particulier qu’un recueil de faits de
distractions. Ils ne sauroient être en trop grand nombre s’ils sont
agréables; car les goûts étant différents, on a a choisir. (Note de la
Bruyère, ajoutée à la 8° édition.) -- En même temps qu’il plaçait la
note précédente a côté du caractère de Ménalque, la Bruyère y insé-

rait plusieurs traits nouveaux, dont l’unl recueilli dans la maison
même des Condé, était emprunté au prince de la Roche-sur-Yon
(voyez l’Appendice). Le comte de Brancas avait fourni les traits
principaux du caractère; l’une des anecdotes était attribuée a l’abbé

de Mauroy: l’annotation de la Bruyère, écrite au moment même ou
il ajoutait le récit de l’une des aventures d’un troisième Ménalquc à

celles des deux premiers, était donc d’une parfaite exactitude.
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ou au visage; il ne soupçonne point ce que ce peut être,
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.
On l’a vu une fois heurter du front contre celui d’un
aveugle, s’embarrasser dans ses jambes, et tomber avec
lui chacun de son côté à la renverse. Il lui est arrivé
plusieurs fois de se trouver tète pour tète à la rencontre
d’un prince et sur son passage, se reconnaître à peine, et
n’avoir que le loisir de se coller à un mur pour lui faire
place. Il cherche, il brouille*, il crie, il s’échauffe, il ap-
pelle ses valets l’un après l’autre : on lui perd tout, on
lui égare tout; il demande ses gants, qu’il a dans ses
mains, semblable à cette femme qui prenoit le temps de
demander son masque lorsqu’elle l’avoit sur son visage.
Il entre à l’appartement’, et passe sous un lustre ou sa
perruque s’accroche et demeure suspendue: tous les
courtisans regardent 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, il s’émeut,
et il demande où il est à des passants, qui lui disent pré-
cisément le nom de sa rue; il entre ensuite dans sa mai-
son , d’où il sort précipitamment, croyant qu’il s’est

trompé. Il descend du Palais’, et trouvant au bas du
grand degré un carrosse qu’il prend pour le sien, il se

x. Van. (édit. 6) : Il cherche, il fourrage.
a. On désignait particulièrement de ce nom les salles du château de

Versailles où la cour s’assemblait le soir lorsqu’il n’y avait pas co-
médie, et par suite le cercle même qui se tenait dans ces salles. (Voyez
l’Éta! de la France, tome I, p. 294, édition de I712; Saint-Simon,
tome I, p. sa et a3; et «ai-dessus, tomeI, p. 3m).

3. Il s’agit du Palais de justice.
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met dedans: le cocher touche et croit remener 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 fa-
milier, rien ne lui est nouveau; il s’assit’, 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’en-
nuie, 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 à la fin, il l’espère, et
il prend patience : la nuit arrive qu’il est à peine dé-
trompé. Une autre fois il rend visite à une femme, et
se persuadant bientôt que c’est lui qui la reçoit, il s’éta-

blit dans son fauteuil, et ne songe nullement à l’aban-
donner : il trouve ensuite que cette dame fait ses visites
longues, il attend à tous moments qu’elle se lève 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 à
souper z elle rit, et si haut, qu’elle le réveille. Lui-même
se marie le matin, l’oublie le soir, et découche la nuit
de ses noces; et quelques aunées après il perd sa
femme, elle meurt entre ses bras, il assiste à ses obsè-
ques, et le lendemain, quand on lui vient dire qu’on a
servi, il demande si sa femme est prête et si elle est
avertie. C’est lui encore qui entre dans une église, et
prenant l’aveugle qui est collé à la porte pour un pilier,
et sa tasse pour le bénitier, y plonge la main, la porte
à son front, lorsqu’il entend tout d’un coup le pilier qui
parle, et qui lui offre des oraisons’. Il s’avance dans la

r. Tel est le texte de toutes les éditions publiées du vivant de la
Bruyère. Voyez le Lexique.

a. a Les aveugles disent l’antienne et l’oraisan d’un saint à l’inten-
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nef, il croit voir un prié-Dieu’, il se jette lourdement
dessus: la machine plie, s’enfonce, et fait des efforts

ur crier; Ménalque est surpris de se voir a genoux sur
les jambes d’un fort petit homme, appuyé sur son dos,
les deux bras passés sur ses épaules, et ses deux mains
jointes et étendues lui prennent le nez et lui ferment
la bouche; il se retire confus, et va s’agenouiller ail-
leurs. Il tire un livre pour faire sa prière, et c’est sa
pantoufle qu’il a prise pour ses Heures, et qu’il a mise’

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

lui demande en riant s’il n’a point la pantoufle de Mon-
seigneur; Ménalque lui montre la sienne, et lui dit:
a Voilà toutes les pantoufles que j’ai sur moi; n il se
fouille néanmoins, et tire celle de l’évêque de ", qu’il

vient de quitter, qu’il a trouvé malade auprès de son
feu, et dont, avant de prendre congé de lui, il a ramassé
la pantoufle, comme l’un de ses gants qui étoit a terre :
ainsi Ménalque s’en retourne chez soi avec une pantoufle
de moins. 11’ 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.
Pa prise: il entend aboyer dans son armoire qu’il vient
de fermer; étonné de ce prodige, il l’ouvre une seconde

tiou de ceux qui leur donnent l’aumône. s (Dictionnaire de Trét’ouz,

au mot Oraison.)
1. La forme [nil-Dieu est ln seule que contiennent le Dictionnaire

de Richelet (1680) et la première édition du Didiannaira de [Acu-
de’mi: (1694). Furetiere (:690) a les deux formes : prié-Dieu et pris-

Dieu. ia. La 6. édition porte : qu’il a mil, sans accord.
3. Cette phrase: a Il a une fois perdu au jeu, etc., s jusqu’aux

mon : a qu’il a serré pour sa cassette, a a été ajoutée dans la
Ste édition.
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fois, et il éclate de rire d’y voir son chien, qu’il a serré

pour sa cassette. Il joue au trictrac’, il demande à boire,
on lui en apporte; c’est à lui à jouer, il tient le cornet
d’une main et un verre de l’autre, et comme il a une
grande soif, il avale les dés et presque le cornet, jette le
verre d’eau dans le trictrac, et inonde celui contre qui
il joue. Et’ dans une chambre où il est familier, il
crache sur le lit et jette son chapeau à terre, en croyant
faire tout le contraire. Il se promène sur l’eau, et il de-
mande quelle heure il est : on lui présente une montre;
à peine l’a-t-il reçue, que ne songeant plus ni à l’heure

ni à la montre, il la jette dans la rivière, comme une
chose qui l’embarrasse. Lui-même écrit une longue
lettre, met de la poudre dessus à plusieurs reprises, et
jette toujours la poudre dans l’encrier. Ce n’est pas
tout : il écrit une seconde lettre, et après les avoir ca-
chetées’ toutes deux, il se trompe à l’adresse; un duc et
pair reçoit l’une de ces deux lettres, et en l’ouvrant y lit

ces mots : Maître Olivier, ne manquez, sitôt la pré-
sente reçue, de m’envoyer ma provision de faim... Son
fermier reçoit l’autre, il l’ouvre, et se la fait lire; on
y trouve : Monseigneur, j’ai reçu avec une soumis-
sion aveugle les ordre: qu’il a plu a Votre Grandeur....
Lui-même encore écrit une lettre pendant la nuit, et
après l’avoir cachetée, il éteint sa bougie : il ne laisse
pas d’être surpris de ne voir goutte, et il sait à peine
comment cela est arrivé. Ménalque descend l’escalier du

Louvre; un autre le monte, a qui il dit: C’est vous
que je cherche; il le prend par la main, le fait des-

i. Van. (édit. 6 et 7) : Il joue une fois au trictrac.
a. La phrase :a Et dans une chambre, etc., jusqu’aux mots:

a en croyant faire tout le contraire, a a été également ajoutée dans
la 8° édition.

3. Il y a cacheté, sans accord, dans la 6° édition.
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cendre 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 à lui dire, il lui
quitte la main, et tourne d’un autre côté. Souvent il
vous interroge, et il est déjà bien loin de vous quand
vous songez à lui répondre; ou bien il vous demande en
courant comment se porte votre père, et comme vous
lui dites qu’il est fort mal, il vous crie qu’il en est bien
aise’. Il vous trouve quelque autre fois sur son che-
min : Il est ravi de vous rencontrer,- il sort de chez
vous pour vous entretenir d’une certaine chose; il con-
temple votre main : «Vous avez la, dit-il, un beau ru-
bis; est-il balais? n il vous quitte et continue sa route :
voilà l’affaire importante dont il avoit à vous parler. Se
trouve-t-il en campagne, il dit à quelqu’un qu’il le trouve
heureux d’avoir pu se dérober à la cour pendant l’au-

tomne, et d’avoir passé dans ses terres tout le temps de
Fontainebleau’; il tient à d’autres d’autres discours;

puis revenant à celui-ci : «Vous avez eu, lui dit-il, de
beaux jours à Fontainebleau; vous y avez sans doute
beaucoup chassé’. a Il commence ensuite un conte qu’il
oublie d’achever’; il rit en lui-même, il éclate d’une

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

x. a Ou bien il vous demande, etc.... qu’il en est bien aise, a
trait ajouté dans la 8° édition.

a. La cour, à cette époque, passait habituellement le mois d’oc-
tobre à Fontainebleau. Le Roi y chassait presque tous les jours, et
le duc de Bourgogne tous les jours.

3. Toute cette phrase, depuis les mots : a Se trouve-kil en cam-
pagne, s a été ajoutée dans la 8s édition. De la, dans cette même
édition, la modification du début de la phrase qui suit : voyez la note
suivante.

4. Van. (édit. 6 et 7) 2 Se trouve-t-il en compagnie, il commence
un conte qu’il oublie d’achever.
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chante entre ses dents, il siflIe, il se renverse dans une
chaise, il pousse un cri plaintif, il baille, il se croit seul.
S’il se trouve à un repas, on voit le pain se multiplier
insensiblement sur son assiette : il est vrai que ses voi-
sins en manquent, aussi bien que de couteaux et de
fourchettes, dont il ne les laisse pas jouir longtemps. On
a inventé aux tables une grande cueillère’ pour la com-

modité du service: il la prend, la plonge dans le plat,
l’emplit, la porte à sa bouche, et il ne sort pas d’éton-

’ nement de voir répandu sur son linge et sur 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 [laque plus de la moitié

au visage de celui qui est à sa droite; il boit le reste
tranquillement, et ne comprend pas pourquoi tout le
monde éclate de rire de ce qu’il a jeté à terre ce qu’on

lui a versé de trop. Il est un jour retenulau lit pour quel-
que incommodité ’: on lui rend visite; il y a un cercle
d’hommes et de femmes dans sa ruelle qui l’entretien-
neut, et en leur présence il soulève sa couverture et
crache dans ses draps. On le mène aux Chartreux; on
lui fait voir un cloître orné d’ouvrages, tous de la main
d’un excellent peintre’; le religieux qui les lui explique

parle de saint Bnuuo, du chanoine et de son aventure,
en fait une longue histoire, et la montre dans l’un de ses

I. C’est ainsi que le mot est écrit dans toutes les éditions du dix-
septième siècle.

a. Vu. (édit. 7) : par quelque incommodité. - La phrase: a Il
est un jour retenu au lit, etc., s jusqu’à ces mots: a crache dans ses
draps, s a été ajoutée dans la 7’ édition.

3. La Bruyère veut parler des vingt-deux tableaux qu’Eustache
le Sueur avaient peints pour le cloître des Chartreux, et où il avait
représenté l’histoire de saint Bruno. La plus grande partie de ces
tableaux est conservée au Louvre. -- Le couvent des Chartreux était,
comme l’on sait, voisin du Luxembourg.
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tableaux ’ : Ménalque, qui pendant la narration est hors
du cloître, et bien loin au delà, y revient enfin, et de-
mande au père si c’est le chanoine ou saint’.Bruno qui est

damné. Il se trouve par hasard avec une jeune veuve; il
lui parle de son défunt mari, lui demande comment il
est mort; cette femme, à qui ce discours renouvelle ses
douleurs, pleure, sanglote, et ne laisse pas de reprendre
tous les détails de la maladie de son époux, qu’elle con-
duit depuis la veille de sa fièvre, qu’il se portoit bien,
jusqu’à l’agonie: Madame, lui demande Ménalque, qui
l’avait apparemment écoutée avec attention, n’aviez-

vous que celui-là? Il s’avise un matin de faire tout
hâter dans sa cuisine, il se lève avant le fruit’, et prend
congé de la compagnie: on le voit ce jour-là en tous les
endroits de la ville, hormis en celui où il a donné un
rendez-vous précis pour cette affaire qui l’a empêché de

dîner, et l’a fait sortir à pied, de peur que son carrosse
ne le fît attendre. L’entendez-vous crier, gronder, s’em-

porter contre l’un de ses domestiques? il est étonné de
ne le point voir : c Où peut-i1 être? dit-il; que fait-il?
qu’est-il devenu? qu’il ne se présente plus devant moi,

je le chasse des à cette heure. a 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

r. Van. (édit. 7) : dans un de ses tableaux. -- L’aventure dont il
s’agit, reproduite dans le troisième tableau de le Sueur, est le mi-
racle qui, suivant la légende, détermina saint Bruno à se retirer du
monde: on allait ensevelir un éloquent et savant chanoine de Paris;
pendant les funérailles, le mort se dressa, s’écria qu’il était damné,
puis s’affaissa dans sa bière. --- Saint Bruno, fondateur de l’ordre des

Chartreux, est mort en trot.
a. On lit dans la 6° édition: s Il s’avise un matin de faire tout

hâter dans sa cuisine, il ne Je mettra jouai: une: sa à une, il se lève
avant le fruit, etc. -- Peut-être le membre de phrase souligné a-t-il
été oublié par l’imprimeur dans la 7e édition.
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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 à de certaines gri-
maces’ et à des mouvements de tête involontaires; pour
un homme fier et incivil, car vous le saluez, et il passe
sans vous regarder, ou il vous regarde sans vous rendre
le salut; pour un inconsidéré, car il parle de banqueroute
au milieu d’une famille 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. De même il a dessein d’élever
auprès de soi un fils naturel sous le nom et le personnage
d’un valet; et quoiqu’il veuille le dérober à la connais-
sance de sa femme et de ses enfants, il lui échappe de l’ap-
peler son fils dix fois le jour. Il a pris aussi la résolution
de marier son fils à la fille d’un homme d’affaires, et il ne

laisse pas de dire de temps en temps, en parlant de sa
maison et de ses ancêtres, que les Ménalques ne se sont
jamais mésalliés. Enfin il n’est ni présent ni attentif dans

une compagnie à ce qui fait le sujet de la conversation.
Il pense et il parle tout à la fois, mais la chose dont il
parle est rarement celle a laquelle il pense; aussi ne
parle-t-il guère conséquemment et avec suite : où il dit
non, souvent il faut dire oui, et ou il dit oui, croyez qu’il
veut dire non; il a, en vous répondant si juste, les yeux
fort ouverts, mais il ne s’en sert point: il ne regarde
ni vous ni personne, ni rien qui soit au monde. Tout ce
que vous pouvez tirer de lui, et encore dans le temps
qu’il est le plus appliqué et d’un meilleur commerce, ce

sont ces mots : Oui vraiment; C’est vrai; Bon! Tout de
éon? Oui-dal Je pense qu’oui; Assurément; Ali .’ ciel!

r. V un. (édit. 6): à certaines grimaces.
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et quelques autres monosyllabes qui ne sont pas même
placés à propos. Jamais aussi il n’est avec ceux avec qui
il paroit être : il appelle sérieusement son laquais Mon-
sieur; et son ami, il rappelle la Verdure; il dit Votre
Révérence à un prince du sang, et Votre Altesse à un
jésuite. Il entend la messe : le prêtre vient à éternuer;
il lui dit : Dieu vous assiste! Il se trouve avec un ma-
gistrat1 : cet homme, grave par son caractère, véné-
rable par son âge et par sa dignité, l’interroge sur un
événement et lui demande si cela est ainsi; Ménalque lui
répond : Oui, Mademoiselle’. Il revient une fois de la
campagne : ses laquais en livrées entreprennent de le
voler et y réussissent; ils descendent de son carrosse, lui
portent un bout de flambeau sous la gorge’, lui de-
mandent 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 : Deman-
dez à mes gens, ils y étoient. (in. 6.)

L’incivilité n’est pas un vice de l’âme, elle est l’effet de

plusieurs vices : de la sotte vanité, de l’ignorance de ses
devoirs, de la paresse, de la stupidité, de la distraction,
du mépris des autres, de la jalousie. Pour ne se répandre
que sur les dehors, elle n’en est que plus haïssable, parce
que c’est toujours un défaut visible et manifeste. Il est
vrai cependant qu’il offense plus ou moins, selon la cause
qui le produit. (ée. 4.)

Dire d’un homme colère, inégal, querelleux, chagrin,

t. Vu. (édit. 6) 1 ll se trouve avec un grand magistrat.
a. Le caractère de Ménalque finit ici dans la 6° édition. Le reste

a été ajouté dans la 7°.

3. Lui portent un bout de [lambeau leur la gorge, membre (le phrase
ajouté dans la 8’ édition.
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pointilleux, capricieux : a c’est son humeur, x n’est pas
l’excuser, comme on le croit, mais avouer sans y penser
que de si grands défauts sont irrémédiables. (fin. 4.)

Ce qu’on appelle humeur est une chose trop négligée
parmi les hommes : ils devroient comprendre qu’il ne
leur suffit pas d’être bons, mais qu’ils doivent encore
paroître tels, du moins s’ils tendent à être sociables,
capables d’union et de commerce, c’est-à-dire à être des
hommes. L’on n’exige pas des âmes malignes qu’elles

aient de la douceur et de la souplesse; elle ne leur
manque jamais, et elle leur sert de piège pour surprendre
les simples, et pour faire valoir leurs artifices : l’on desi-
reroit de ceux qui ont un bon cœur qu’ils fussent tou-
jours pliants, faciles, complaisants; et qu’il fut moins
vrai quelquefois que ce sont les méchants qui nuisent, et
les bons qui font souffrir. (in. 4.)

to. 3 Le commun des hommes va’ de la colère à l’injure.
f Quelques-uns en usent autrement : ils offensent , et
’ puis ils se fâchent; la surprise ou l’on est toujours de

i ce procédé ne laisse pas de place au ressentiment.
(en. 4.)

r r. Les hommes ne s’attachent pas assez à ne point man-
quer 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 ré-

flexion.

u, Sachez précisément ce que vous pouvez attendre des

r. Vu. (édit. 4 et 5) : Le commun des hommes vont. -- La
4- édition de Lyon (Thomas Amaulry, 168g) est la première où le
singulier on soit substitué au pluriel vont.
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hommes en général, et de chacun d’eux en particu-
lier, et jetez-vous ensuite dans le commerce du monde.
(in. 8.)

Si la pauvreté est la mère des crimes, le défaut d’es-

prit en est le père. (in. 4.)

Il est dillicile qu’un fort malhonnête homme ait assez
d’esprit : un génie est droit et perçant conduit enfin
à la règle, à la probité, à la vertu. Il manque du sens et
de la pénétration à celui qui s’opiniàtre dans le mauvais

comme dans le faux : l’on cherche en vain à le corriger
par des traits de satire qui le désignent aux autres , et ou
il ne se reconnaît pas lui-même; ce sont des injures dites
à un sourd. Il seroit desirable pour le plaisir des hon-
nêtes gens et pour la vengeance publique, qu’un coquin
ne le fut pas au point d’être privé de tout sentiment.

Il y a des vices que nous ne devons a personne, que
nous apportons en naissant, et que nous fortifions par
l’habitude ; il y en a d’autres que l’on contracte, et qui

nous sont étrangers. L’on est né quelquefois avec des
mœurs faciles, de la complaisance, et tout le desir de
plaire; mais par les traitements que l’on reçoit de ceux
avec qui l’on vit ou de qui l’on dépend , l’on est bientôt

jeté hors de ses mesures, et même de son naturel : l’on a
des chagrins et une bile que l’on ne se connoissoit point,
l’on se voit une autre complexion, l’on est enfin étonné

de se trouver dur et épineux.

L’on demande pourquoi tous les hommes ensemble ne
composent pas comme une seule nation, et n’ont point
voulu parler une même langue, vivre sous les mêmes
lois, convenir entre eux des mêmes usages et d’un même

LA Blum. u 2

15.

16.
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l’on se propose. L’on croit mériter les bons succès, mais

n’y devoir compter que fort rarement.

L’homme l qui dit qu’il n’est pas né heureux pourroit

du moins le devenir par le bonheur de ses amis ou de
ses proches. L’envie lui ôte cette dernière ressource.
(in. 4.)

Quoi que j’aie pu dire ailleurs’, peut-être que les af-
fligés ont tort. Les hommes semblent être nés pour l’in-

fortune, la douleur et la pauvreté; peu en échappent; et I
comme toute disgrâce peut leur arriver, ils devroient
être préparés à toute disgrâce. (in. 6

Les hommes ont tant de peine à s’approcher sur les
affaires, sont si épineux sur les moindres intérêts, si hé-
rissés de difficultés, veulent si fort tromper et si peu être
trompés, mettent si haut ce qui leur appartient, et si bas
ce appartient aux autres, que j’avoue que je ne sais
par ou et comment se peuvent conclure les mariages, les
contrats, les acquisitions, la paix, la trêve, les traités,
les alliances.

A quelques-uns l’arrogance tient lieu de grandeur,
l’inhumanité de fermeté, et la fourberie d’esprit. (in. 5.)

Les fourbes croient aisément que les autres le sont;
ils ne peuvent guère être trompés, et ils ne trompent pas
longtemps’.

r. Ce paragraphe n’a été séparé du précédent qu’à partir de la

r édition.
a. Voyez tome I, p. 236, n° 63 : e Combien de belles et inutiles

raisons, etc. a
3. Van. (édit. r): Ceux sont fourbes croient aisément que

les autres le sont; ils ne peuvent pénètre trompés ni tromper .
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Je me rachèterai toujours fort volontiers d’être fourbe

par être stupide et passer pour tel. (in. 5.)
On ne trompe point en bien; la fourberie ajoute la

malice au mensonge. (En. 5.)

S’il y avoit moins de dupes, il y auroit moins de ce
qu’on appelle des hommes fins ou entendus, et de ceux
qui tirent autant de vanité que de distinction d’avoir su,
pendant tout le cours de leur vie, tromper les autres.
Comment voulez-vous qu’Erophile, à qui le manque de
parole, les mauvais cilices, la fourberie, bien loin de
nuire, ont mérité des grâces et des bienfaits de ceux
mêmes qu’il a ou manqué de servir on désobligés, ne

présume pas infiniment de soi et de son industrie?
(in. 8.)

L’on n’entend dans les places et dans les rues des
grandes villes, et de la bouche de ceux passent, que
les mots d’exploit, de saisie, d’interrogatoire, de pro-
messe, et de plaider contre sa promesse. Est-ce qu’il n’y

auroit pas dans le monde la plus petite équité? Semit-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? (in. 4.)

Parchemins inventés pour faire souvenir ou pour con-
vaincre les hommes de leur parole : honte de l’huma-
nité! (in. 8.)

Otez les passions, l’intérêt, l’injustice, quel calme dans

les plus grandes villes! Les besoins et la subsistance n’y
font pas le tiers de l’embarras. (in. 4.)

Rien n’engage tant un esprit raisonnable à supporter
tranquillement des parents et des amis les torts qu’ils ont
à son égard, que la réflexion qu’il fait sur les vices de

26.

27.

28.
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l’humanité, et combien il est pénible aux hommes d’être

constants, généreux, fidèles, d’être touchés d’une amitié

plus forte que leur intérêt. Comme il connoît 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. Il peut haïr les

hommes en général, où il y a si peu de vertu; mais il
excuse les particuliers, il les aime même par des motifs
plus relevés, et il s’étudie à mériter le moins qu’il se peut

une pareille indulgence.

Il y a de certains biens que l’on desire avec emporte-
ment, et dont l’idée seule nous enlève et nous transporte :

s’il nous arrive de les obtenir, on les sent plus tranquil-
lement qu’on ne l’eût pensé, on en jouit moins que l’on

aspire encore à de plus grands ’.

Il y a des maux effroyables et d’horribles malheurs où
l’on n’ose penser, et dont la seule vue fait frémir : s’il

arrive’ que l’on y tombe, l’on se trouve des ressources
que l’on ne se connoissoit point, l’on se roidit contre son
infortune, et l’on fait mieux qu’on ne l’espéroit.

Il ne faut quelquefois qu’une jolie maison dont on hé-
rite, qu’un beau cheval ou un joli chien dont on se trouve

r. Van. (édit. 1-4): que l’on n’aspire encore à de plus grands. ---

MM. Walckenaer et Destailleur ont conservé la leçon des quatre
premières éditions, attribuant a une faute d’imprimerie la suppres-
sion de la négation, qui est plutôt, ce nous semble, une correction
de l’auteur. - a Quoy que ce soit qui tumbe en nostre cognoissance
et iouîssance, dit Montaigne (livre I, chapitre un, tome I, p. 466
et 467), nous sentons qu’il ne nous satisfaict pas, et allons beeant
sprez les choses aduenir et incogneues, d’autant que les présentes
ne nous saoulent point; non pas, a mon aduis, qu’elles n’ayent
assez de quoy nous saouler, mais c’est que nous les saisissons d’une
prime malade et desreglée. s

a. Vu. (édit. 7): et s’il arrive.
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le maître, qu’une tapisserie, qu’une pendule, pour adou-

cir une grande douleur, et pour faire moins sentir une
grande perte. 4.)

Je suppose que les hommes soient éternels sur la terre,
et je médite ensuite sur ce qui pourroit me faire connaître
qu’ils se feroient alors une plus grande affaire de leur
établissement qu’ils ne s’en font dans ’état où sont les

choses. (in. 5.)

Si la vie est misérable, elle est pénible à supporter; si
elle est heureuse, il est horrible de la perdre ’. L’un re-
vient à l’autre.

Il n’y a rien que les hommes aiment mieux à conserver
et qu’ils ménagent moins, que leur propre vie.

Irène se transporte à grands frais en Ëpidaure’, voit

Esculape dans son temple, et le consulte sur tous ses
maux. D’abord elle se plaint qu’elle est lasse et recrue
de fatigue; et le dieu prononce que cela lui arrive par la
longueur du chemin qu’elle vient de faire. Elle dit qu’elle
est le soir sans appétit; l’oracle lui ordonne de dîner peu.

Elle ajoute qu’elle est sujette à des insomnies; et il lui
prescrit de n’être au lit que pendant la nuit. Elle lui de-
mande pourquoi elle devient pesante, et quel remède;
l’oracle répond qu’elle doit se lever avant midi, et quel-

quefois se servir de ses jambes pour marcher. Elle lui
déclare que le vin lui est nuisible : l’oracle lui dit de
boire de l’eau; qu’elle a des indigestions : et il ajoute

r. s La vie est courte...; c’est la consolation des misérables et la
douleur des gens heureux. s (Mme de Sévigné, lettre du r5 décembre
1685, tome V11, p. 481.)

a. Ville d’Argolide, célèbre par un temple et un oracle d’Esculape.

32.

33.

34.
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qu’elle fasse diète. c Ma vue s’afi’oiblit, dit Irène. -

Prenez des lunettes, dit Esculape. - Je m’afi’oiblis
moi-même, continue-t-elle, et je ne suis ni si forte ni si
saine que j’ai été. - C’est, dit le dieu, que vous vieil-

lissez. - Mais quel moyen de guérir de cette langueur?
--- Le plus court, Irène, c’est de mourir, comme ont fait
votre mère et votre aïeule. --- Fils d’Apollon, s’écrie

Irène, quel conseilme donnez-vous? Est-ce là toute cette
science que les hommes publient, et qui vous fait révé-
rer de toute la terre? Que m’apprenez-vous de rare et
de mystérieux? et ne savois-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 voyage? a (in. 8.)

La mort n’arrive qu’une fois, et se fait sentir à tous
les moments de la vie : il est plus dur de l’appréhender
que de la souffrir ’.

L’inquiétude, la crainte, l’abattement n’éloignent pas

la mort, au contraire : je doute seulement que le ris ex-
cessif convienne aux hommes, qui sont mortels. (in. 5.)

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. (in. 5.)

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 ou nous sommes encore, et que nous n’estimons pas
assez.

t. Morte». (bure crudelius est quant mari. (Paula: Syrinx)
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L’on craint la vieillesse, que l’on n’est pas sur de pou-

voir atteindre.

L’on espère de vieillir, et l’on craint la vieillesse;
c’est-à-dire l’on aime la vie, et l’on fuit la mort. (in. 5.)

C’est plus tôt fait de céder à la nature et de craindre
la mort, que de faire de continuels efforts, s’armer de
raisons et de réflexions, et être continuellement aux
prises avec soi-même pour ne la pas craindre ’. (in. 6.)

Si de tous les hommes les uns mouroient, les antres
non, ce seroit une désolante affliction que de mourir.
(in. 5.)

Une longue maladie semble être placée entre la vie et
la mort, afin que la mort même devienne un soulage-
ment et à ceux qui meurent et à ceux qui restent. (in. 5.)

A parler humainement, la mort a un bel endroit, qui
est de mettre fin à la vieillesse. (in. 5.)

La mort qui prévient la caducité arrive plus à propos

que celle la termine. (in. 5.)

Le regret qu’ont les hommes du mauvais emploi du
temps qu’ils ont déjà vécu, ne les conduit pas toujours à

faire de celui qui leur reste à vivre un meilleur usage.

La vie est un sommeil : les vieillards sont ceux dont
le sommeil a été plus long; ils ne commencent à se ré-
veiller que quand il faut mourir. S’ils repassent alors sur

l . t La mort est plus aisée à supporter sans y penser, que la pensée
de la mort sans péril. s (Pascal, Pensées, article V’l, 58.)

4o.
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tout le cours de leurs années, ils ne trouvent souvent ni
vertus ni actions louables qui les distinguent les unes
des autres; ils confondent leurs différents âges , ils n’y

voient rien qui marque assez pour mesurer le temps
qu’ils ont vécu. Ils ont eu un songe confus, uniforme’, et

sans aucune suite; ils sentent néanmoins, comme ceux
qui s’éveillent, qu’ils ont dormi longtemps. (in. 5.)

Il n’y a pour l’homme que trois événements : naître,

vivre et mourir. Il ne se sent pas naître, il souffre à
mourir, et il oublie de vivre. (in. 4.)

Il y a un temps où la raison n’est pas encore, ou 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, ou elle est for-
mée, et où elle pourroit agir, si elle n’étoit 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 etdemier
âge. La raison, alors dans sa force, devroit produire;
mais elle est refroidie et ralentie par les années, par la
maladie et la douleur, déconcertée ensuite par le dés-

ordre de la machine, est dans son déclin z et ces
temps néanmoins sont la vie de l’homme. (in. 4.)

Les enfants sont hautains, dédaigneux, colères, en-
vieux, curieux, intéressés, paresseux, volages, timides,
intempérants, menteurs, dissimulés; ils rient et pleurent
facilement; ils ont des joies immodérées et des afflic-

x. Vu. (édit. 5-8): informe. - Nous suivons, selon notre con-
tume, la 9l édition; mais on peut hésiter, croyons-nous, entre les
deux leçons. Nous préférerions même informe ,- mais uniforme s’ac-
corde hien aussi avec ce qui précède.
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tions amères sur de très-petits sujets; ils ne veulent
point souffrir de mal, et aiment à en faire : ils sont déjà ï
des hommes. (in. 4.)

Les enfants n’ont ni passé ni avenir, et ce qui ne nous
arrive guère, ils jouissent du présent. (in. 4.)

Le caractère de l’enfance paroît unique; les mœurs,
dans cet âge. sont assez les mêmes, et ce n’est qu’avec
une curieuse attention qu’on en pénètre la différence:

elle augmente avec la raison, parce qu’avec celle-ci
omissent les passions et les vices, qui seuls rendent les
hommes si dissemblables entre eux, et si contraires à
eux-mêmes. (in. 4.)

Les enfants ont déjà de leur âme l’imagination et la
mémoire, c’estaà-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 contre-

font ce qu’ils ont vu faire l, qu’ils sont de tous métiers,
soit qu’ils s’occupent en effet à mille petits ouvrages,

soit qu’ils imitent les divers artisans par le mouvement
et par le geste; qu’ils se trouvent à un grand festin, et y
font bonne chère; qu’ils se transportent dans des palais
et dans des lieux enchantés; que bien que seuls, ils se
voient un riche équipage et un grand cortège; qu’ils
conduisent des armées, livrent bataille, et jouissent du
plaisir de la victoire; qu’ils parlent aux rois ’ et aux plus

grands princes; qu’ils sont rois eux-mêmes, ont des su-
jets, possèdent des trésors, qu’ils peuvent faire de feuilles

I. Van. (édit. 4-6) : et qu’ils contrefont ce qu’ils ont vu faire.
a. Van. (édit. 4-6): qu’ils parlent au Roi.

51.
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d’arbres ou de grains de sable; et ce qu’ils ignorent
dans la suite de leur vie, savent a cet âge être les ar-
bitres de leur fortune, et les maîtres de leur propre
félicité. (in. 4.)

Il n’y a nuls vices extérieurs et nuls défauts du corps

qui ne soient aperçus par les enfants; ils les saisissent
d’une première vue, et ils savent les exprimer par des
mots convenables : on ne nomme point plus heureuse-
ment. Devenns hommes, ils sont chargés à leur tour
de toutes les imperfections dont ils se sont moqués.

(in 4.) aL’unique soin des enfants est de trouver l’endroit
faible de leurs maîtres, comme de tous ceux à qui
ils sont soumis z des qu’ils ont pu les entamer, ils
gagnent le dessus, et prennent sur eux un ascendant
qu’ils ne perdent plus. Ce qui nous fait déchoir une pre-
mière fois de cette supériorité à leur égard est toujours
ce qui nous empêche de la recouvrer ’. (in. 4.)

La paresse, l’indolence et l’oisiveté, vices si naturels

aux enfants, disparaissent dans leurs jeux, ou ils sont
vifs, appliqués, exacts, amoureux des règles et de la sy-
métrie, où ils ne se pardonnent nulle faute les uns aux
antres, et recommencent eux-mêmes plusieurs fois une

s. a Quoique vous veilliez sur vous-mêmes pour n’y hisser rien
voir que de bon, n’attendez pas que l’enfant ne trouve jamais aucun
défaut en vous : souvent il apercevra jusqu’à vos fautes les plus lé-
gères" . . D’ordinaire ceux qui gouvernent les enfants ne leur pardon-
nent rien, et se pardonnent tout a eux-mémés. Cela excite dans les
enfants un esprit de critique et de malignité; de façon que quand
ils ont vu faire quelque faute a la personne qui les gouverne, ils en
sont ravis et ne cherchent qu’a la mépriser. a (Fénelon, de I’Édu-

cation des filles, chapitre v.) - Le traité de I’Éducation des filles a
paru en 1687



                                                                     

DE L’HOMME. 29
seule chose qu’ils ont manquée : présages certains qu’ils

urrontun’ourn’ l’erleu evi mai ” ’ -po j egig rsd ors, squrlsnou I,blieront rien pour leurs plaisirs. (au. 4.)

Aux enfants tout paraît 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. (in. 4.)

Les enfants commencent entre eux par l’état popu-
laire, chacun y est le maître; et ce qui est bien naturel,
ils ne s’en accommodent pas longtemps , et passent au
monarchique. Quelqu’un se distingue, ou par une plus
grande vivacité, ou par une meilleure disposition du
corps, ou par une connaissance plus exacte des jeux dif-
férents et des petites lois qui les composent; les autres
lui défèrent, et il se forme alors un gouvernement absolu
qui ne roule que sur le plaisir. (sa. 4.)

Qui doute que les enfants ne conçoivent, qu’ils ne
jugent, qu’ils ne raisonnent conséquemment? Si c’est
seulement sur de petites choses, c’est qu’ils sont en-
fants, 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. (in. 4.)

C’est perdre toute confiance dans l’esprit des enfants,
et leur devenir inutile, que de les punir des fautes qu’ils
n’ont point faites, ou même sévèrement de celles qui
sont légères. Ils savent précisément et mieux que per-
sonne ce qu’ils méritent, 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 peines mal ordonnées que par l’impunité. (in. 4.)

56. g

58.
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60. On ne vit point assez pour profiter de ses fautes. On en

commet * pendant tout le cours de sa vie; et tout ce que
l’on peut faire a force de faillir, c’est de mourir corrigé.

Il n’y a rien qui rafraîchisse le sang comme d’avoir su

éviter de faire une sottise’.

61. Le récit de ses fautes est pénible; on veut les couvrir
et en charger quelque autre ’z c’est ce donne le pas
au directeur sur le confesseur.

I

62. X Les fautes des sots sont quelquefois si lourdes et si
If difficiles à prévoir, qu’elles mettent les sages en dé-
; faut, et ne sont utiles qu’à ceux qui les font. (in. 6.)

I

63. L’esprit de parti abaisse les plus grands hommes jus-
ques aux petitesses du peuple.

64. Nous faisons par vanité ou par bienséance les mêmes
choses, et avec les mêmes dehors, que nous les ferions
par inclination ou par devoir’. Tel vient de mourir a

x. Vu. (édit. r et certains exemplaires de a): L’on ne vit point
assez.... L’on en commet, etc.

a. Ce n’est que dans la 7’ édition que cette réflexion a été rap-

prochée de la précédte. Elle formait précédemment une remarque

distincte.
3. Van. (édit. t et certains exemplaires de a) : on aime au con-

traire a les couvrir et en charger quelque autre; (édit. 3 et d’autres
exemplaires de a) : on aime, etc. et a en charger quelque au-
tre; (édit. A) z on s’efforce au contraire de les couvrir et d’en char-

ger quelque autre.
.5. s On ne cannoit point assez que c’est la vanité qui donne le

branle a la plupart de nos actions s , avait dit Malebranche dans un pas-
sage que M. Damien (Étude sur la Bruyère et Malebranche, p. 58 et 59)
rapproche des remarques 64, 65, 66 et 75 du chapitre des Jugements.
Voyez dans la Recherche de la vérité, livre Il, a. partie, le chapitre vu
(de la Préoccupation des commentateur), où Malebranche a voulu
démontrerquel’amour-propre conduit toujours les commentateurs à
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Paris de la fièvre qu’il a gagnée à veiller sa femme, qu’il

n’airnoit point.

Les 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 tirer de la vertu tout autre avantage que la
même vertu’, je veux dire l’estime et les louanges’, ce

ne seroit plus être vertueux, mais aimer l’estime et les
louanges, ou être vain’ : les hommes sont très-vains, et
ils ne haïssent rien tant que de passer pour tels. (in. 4.)

Un Me vain trouve son compte à dire du bien ou
du mal de soi’ : un homme modeste ne parle point de
soi. (in. 4.)

On 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 appa-
rences de son contraire ’. (in. 4.)

louer les auteurs au delà de lem mérites, lors même qu’ils ne
s’aperçoivent point qu’en cela ils obéissent a la vanité, a si naturelle
a l’homme qu’il ne la sent pas. s - a La vertu n’iroit pas loin si la
vanité ne lui tenoit compagnie r, écrit de son côté la Rochefoucauld
(n° cc).

r. Van. (édit. 4-7) : tout autre avantage que la vertu méme.
s. Van. (édit. 4) : comme seroient l’estime et les louanges.

3. Van. (édit. 4-6) z et être vain. .
4. s On aime mieux dire du mal de soi-même que de n’en point

parler. s (La Rochefoucauld, n° oxxxvm.) - s .... Se priser et se
mespriser, écrit Montaigne (livre IIl, chapitre un, tome 1V, p. 106)
en traduisant un passage d’AristOte (Morale à Nicomaque, livre 1V,
chapitre au"), naissent sonnent de pareil air d’arrogance.... a -
Voyez plus loin, p. 3a, note a, le commentaire qu’a fait Malebran-
che du passage ou Montaigne cite ainsi Aristote.

5. s L’humilité n’est souvent qu’une feinte soumission, dont on se

sert pour soumettre les autres; c’est un artifice de l’orgueil qui
s’abaisse pour s’élever; et bien qu’il se transforme mille manières,

65.

66. f
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La fausse modestie est le dernier raffinement de la

vanité; elle fait que l’homme vain ne paroit point tel, et
se fait valoir au contraire par la vertu opposée au vice
qui fait son caractère : c’est un mensonge. La fausse
gloire est l’écueil de la vanité; elle nous conduit à vou-
loir être estimés par des choses qui à la vérité se trou-
vent eu nous, mais qui sont frivoles et indignes qu’on
les relève : c’est une erreur. (in. 4.)

57- Les hommes parlent de manière, sur ce qui les re-
f garde, qu’ils n’avouent d’eux-mêmes que de petits dé-

fauts’, et encore ceux 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

il n’est jamais mieux déguisé et plus capable de tromper que lors-
qu’il se cache sous la figure de l’humilité. a (La Rochefoucauld,
n° ceuv.)

r. a Nous n’avouons de petits défauts que pour persuader que
nous n’en avons pas de grands. a (La Rochefoucauld, n° cccxxvn.)

a. En faisant cette remarque, la Bruyère, dit M. Damien (Étude
sur la Bruyère et Malebranche, p. 59), a semble avoir voulu généraliser
les réflexions de Malebranche sur la vanité de Montaigne. s Voici le
passage de Malebranche dont il s’agit: s C’est donc vanité, et une
vanité indiscrète et ridicule a Montagne de parler avantageusement
de lni-méme a tout moment. Mais c’est une vanité encore plus extra-
vagante a cet auteur de décrire ses défauts; car si on y prend garde,
on verra qu’il ne découvre guère que ceux dont on fait gloire dans
le monde a cause de la corruption du siècle; qu’il s’attribue vo-
lontiers ce peut le faire passer pour esprit fort, et lui donner
l’air cavalier; et afin que par cette franchise simulée de la confession
de ses désordres, on le croie plus volontiers dans les choses qu’il dit
à son avantage. Il a raison de dire que 1e priser et se mapriser naissent
sonnent de pareil air «l’arrogance. C’est toujours une marque certaine
que l’on est plein de soi-même; et Montagne me parait encore plus
lier et plus vain quand [il se blâme que lorsqu’il se loue, parce que
c’est un orgueil insupportable que de tirer vanité de ses défauts au
lieu de s’en humilier. n (De la Recherche de la vérité, livre Il,
3° partie, chapitre v, tome l, p. 3:85



                                                                     

DE L’HOMME. 33
grand sens et de son bon jugement’; l’on reçoit le re-
proche de la distraction et de la rêverie, comme s’il nous
accordoit le bel esprit; l’on dit de soi qu’on est mala-
droit, et qu’on ne peut rien faire de ses mains, fort con-
solé de la perte de ces petits talents par ceux de l’esprit,
ou par les dons de l’âme que tout le monde nous con-
naît; l’on fait l’aveu de sa paresse en des termes qui
signifient toujours son désintéressement, et que l’on est
guéri de l’ambition; l’on ne rougit point de sa malpro-
preté, qui n’est qu’une négligence pour les petites choses,

et qui semble supposer qu’on n’a d’application que pour

les solides et essentielles’. Un homme de guerre aime à
dire que c’était par trop d’empressement ou par curiosité

n

qu’il se trouva un certain jour a la tranchée, ou en
quelque autre poste très-périlleux, sans être de garde ni
commandé; et il ajoutel qu’il en fut repris de son géné-

ral. De même une bonne tête ou un ferme génie qui se
trouve né avec cette prudence que les autres hommes

x. s Tout le monde se plaint de sa mémoire, et personne ne se
plaint de son jugement. s (La Rochefoucauld, n° maux.) - Dans la
page même qui contientla citation fuite «ai-dessus, p. 3:, note s, Muleh
branche fait la remarque suivante: s Si nous croyons Montagne sur sa
parole, nous nous persuaderons que c’était un homme de nulle retendu,
qu’il n’avoir point de gardai", que le mémoire lui manquoit du tout’.

mais qu’il ne manquoit pas de sens et de jugement. Cependant, si
nous en croyons le portrait même qu’il a fait de son esprit, je veux dire
son propre livre, nous ne serons pas tout à fait de son sentiment. a

a. Vu. (édit. 4-6) : et les essentielles.
3. Vus. (édit. A): ni commundé; il ajoute même.

’ c Et si ie suis homme de quelque leçon, Lie suis homme de nulle
retention a Il, chapitre x, tome Il, p. un). - s le m’en vois
escomiflnnt par ey par li des liures les sentences qui me luisent, non
pour les garder (en ie n’a; point de gnrdoire).... a (livre I. chn-
pitre xxrv, tome I, p. :7 ). -- a Elle (la mémoire) me manque du
tout a (livre Il, chapitre un. tome Il, p. 497). - Il est d’autres
passages encore ou Montaigne se luint de samémoire : voyez tome I,
p. 45; tome 11,1). 139; et tome V, p. 145.

LA Rendus. n 3
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fait penser que les autres nous regardent avec curiosité
et avec estime, et ne parlent ensemble que pour s’entre-
tenir 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 pour dire du mal
de nous, ou que l’on ne rit que pour s’en moquer. (in. 4.)

D’où vient qu’AIcivpe me salue aujourd’hui, me sou-

rit, et se jette hors d’une portière,’ de peur de me man-
quer? Je ne suis pas riche, et je suis à pied z il doit, dans
les règles, ne me pas voir. N’est-ce point pour être vu
lui-même dans un même fond’ avec un grand?(iin. 4.)

L’an est si rempli de soi-même, que tout s’y rapporte;
l’on aime à être vu, à être montré, à être salué, même

des inconnus: ils sont fiers s’ils l’oublient; l’on veut qu’ils

nous devinent. (in. 4.)

Nous cherchons notre bonheur hors de nous-mêmes,
et dans l’opinion des hommes, que nous connaissons
flatteurs, peu sincères, sans équité, pleins d’envie, de
caprices et de préventions’. Quelle bizarrerie !

t. Van. (édit. 4) : et jette son corps hors d’une portière.
a. C’est-adire, dans le fond d’une même voiture.
3. l Nous ne nous contentons pas de la vie que nous avons en

nous et en notre propre être : nous voulons vivre dans l’idée des
aunes d’une vie imaginaire, et nous nous efforçons pour cela de pa-
raître. s -- a Nous sommes si présomptueux, que nous voudrions
être connus de toute la terre, et même des gens qui viendront quand
nous ne serons plus; et nous sommes si vains, que l’estime de cinq
ou six personnes qui nous environnent nous amuse et nous can-
tente. s (Pascal, Pantin, article Il, r et 5.)

C’est la de tous nos maux le fatal fondement:
Des ’ugements d’autrui nous tremblons follement;
Et c acun l’un de l’autre adorant les caprices,
Nous cherchons hors de nous nos vertus et nos vices.

(Boileau, qui" 111, vers 27-30.)
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Il semble que l’on ne puisse rire que des choses ridi-

cules : l’on voit néanmoins de certaines gens rient
également des choses ridicules et de celles qui ne le sont
pas. Si vous êtes sot et inconsidéré, et qu’il vous échappe

devant eux quelque impertinence, ils rient de vous; si
vous êtes sage, et que vous ne disiez que des choses rai-
sonnables, et du tan qu’il les’ faut dire, ils rient de
même.

Ceux qui nous ravissent les biens par la violence ou
par l’injustice, et qui nous ôtent l’honneur par la ca-
lomnie, nous marquent assez leur haine pour nous; mais
ils ne nous prouvent pas’ également qu’ils aient perdu
à notre égard toute sorte d’estime : aussi ne sommes-
naus pas incapables de quelque retour pour eux, et de
leur rendre un jour notre amitié. La moquerie au can-
traire est de toutes les injures celle se pardonne le
moins; elle est le langage du mépris, et l’une des ma-
nières dont il se fait le mieux entendre; elle attaque
l’homme dans son dernier retranchement, qui est l’opi-
nion qu’il a de soi-même; elle veut le rendre ridicule à

ses propres yeux; et ainsi elle le convainc de la plus
mauvaise disposition’ ou l’on puisse être pour lui, et le
rend irréconciliable ’.

r. La 6. édition, par erreur évidemment, a le, pour la.
a. Vu. (édit. 1-4) : mais ils ne nous convainquent pas.
3. Van. (édit. 1-4): et ainsi elle ne le laisse pas douter un mo-

ment de la plus mauvaise disposition, etc.
4. a Il n’est jamais de parler a celui avec l’on con-

verse comme si on le regardoit au-dessons de soi, s’il n’y a des mar-
ques extérieures et sensibles nous élèvent air-dessus de lui. Car
enfin le mépris est la dernière des injures: c’est lui qui rompt da-
vantage la société; et nous ne devons point espérer qu’un homme a
qui nous avons fait connaître que nous le regardions ait-dessous de
nous se puisse jamais joindre avec nous; parce que les hommes ne

77-
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C’est une chose monstrueuse que le goût et la facilité

qui est en nous de railler, d’imprauver et de mépriser
les autres; et tout ensemble la colère que nous ressen-
tons contre ceux qui nous raillent, nous improuvent et
nous méprisent’.

79, La santé et les richesses, ôtant aux hommesI l’expé-
rience du mal, leur inspirent la dureté pour leurs sem-
blables; et les gens déjà chargés de leur propre misère

sont ceux entrent davantage par la compassion
dans celle d’autrui’. (in. 8.)

80. Ï Il semble qu’aux âmes bien nées les fêtes, les spec-

tacles, la symphonie rapprochent et font mieux sentir
l’infortune de nos proches ou de nos amis. (in. 7.)

8l . Une grande âme est ara-dessus de l’injure, de l’injus-
tice, de la douleur, de la moquerie; et elle seroit invul-
nérable, si elle ne soufroit par la compassion. 4’

82. Il y a une espèce de honte d’étre heureux à la vue de
certaines misères fi (in. 4.)

peuvent souffrir d’étre la dernière partie du corps qu’ils composent. s

(Malebranche, de la Recherche de la vérité, livre 1V, chapitre xnr,
tome Il, p. 1:5.)

r. Cet alinéa formait une réflexion distincte dans les trais pre-
mières éditions.

a. Dans la 9’ édition: (ôtent aux hommes, etc.) Comme l’a fait
M. Desnilleur, nous conservons la leçon des éditions antérieures,
manifestement altérée par une faute d’impression.

3. Non ignora mali, taisais rancœurs dine.
(Virgile, Mille, livre I, vers 630.)

4. Dans la 40 édition est la première où elle ait paru, cette
réflexion n’est point séparée de celle la précède, non plus que
dans les éditions 5 et 6.

r

p’ l l4. iJUhèJtTAPwŒ ’3- 11”12
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On est prompt à 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. (in. 4.)

Argyre tire son gant pour montrer une belle main,
et elle ne néglige pas de découvrir un petit soulier
suppose qu’elle a le pied petit; elle rit des choses plai-
sautes ou sérieuses pour faire voir de belles dents; si
elle montre son oreille, c’est qu’elle l’a bien faite; et si
elle ne danse jamais, c’est qu’elle est peu contente de sa
taille, qu’elle a épaisse. Elle entend tous ses intérêts, à
l’exception d’un seul: elle parle toujours, et n’a point
d’esprit. (in. 4.)

Les hommes comptent presque pour rien toutes les
vertus du cœur, et idolâtrent les talents du corps et de
l’esprit. Celui qui dit froidement de soi, et sans croire
blesser la modestie, qu’il est bon, qu’il est constant,
fidèle, sincère, équitable, reconnaissant, n’ose dire qu’il

est vif ’, qu’il a les dents belles et la peau douce : cela
est trop fort. (au. 4.)

Il est vrai qu’il y a deux vertus que les hommes admi-
rent, 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. (in. 4.)

Personne ne dit de soi, et surtout sans fondement,
qu’il est beau, qu’il est généreux, qu’il est sublime : on

a mis ces qualités à un trop haut prix; on se contente de

le penser. (in. 4.)

r. «Chacun dit du bien de son cœur, et personne n’en ose dire de
son esprit. s (La Rochefoucauld, n° xcvm.)

83.

84.



                                                                     

85.

4o DE L’HOMME.
Quelque rapport qu’il paroisse de la jalousie à l’ému-

lation, il y a entre elles le même éloignement que celui
qui se trouve entre le vice et la vertu. (in. 5.)

La jalousie et l’émulation s’exercent sur le même ob-

jet, 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, la fait
profiter des grands exemples, et la porte souventl au-
dessus de ce qu’elle admire; et que celle-là au contraire
est un mouvement violent et comme un aveu contraint
du mérite qui est hors d’elle; qu’elle va même jusques

à nier la vertu dans les sujets ou elle existe, ou qui’
forcée de la reconnoître, lui refuse les éloges ou lui envie
les récompenses; une passion stérile qui laisse l’homme
dans l’état où elle le trouve, le remplit de lui-même,
de l’idée de sa réputation, qui le rend froid et sec sur
les actions ou sur les ouvrages d’autrui, qui fait qu’il
s’étonne de voir dans le monde d’autres talents que les
siens, ou d’autres hommes avec les mêmes talents dont
il se pique : vice honteux, et qui par son excès rentre
toujours dans la vanité et dans la présomption, et ne
persuade pas tant à celui en est blessé qu’il a plus
d’esprit et de mérite que les autres, qu’il lui fait croire
qu’il a lui seul de l’esprit et du mérite. (in. 5.)

L’émulation et la jalousie ne se rencontrent guère que

dans les personnes de même art, de mêmes talents et
de même condition. Les plus vils artisans sont les plus
sujets à la jalousie; ceux qui font profession des arts
libéraux ou des belles-lettres, les peintres, les musiciens,
les orateurs, les poètes, tous ceux qui se mêlent d’écrire,
ne devroient être capables que d’émulation. (En. 5.)

x. Vu. (édit. 5) : etla jette souvent.
a. Voyez le Lexique, au mot QUI.
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Toute jalousie n’est point exempte de quelque sorte

d’envie, et souvent même ces deux passions se confon-
dent. L’envie au contraire est quelquefois séparée de
la jalousie : comme est celle qu’excitent dans notre âme
les conditions fort élevées au-dessus de la nôtre, les
grandes fortunes, la faveur, le ministère. (in. 5.)

L’envie et la haine s’unissent toujours et se fortifient
l’une l’autre dans un même sujet; et elles ne sont recon-
noissables entre elles qu’en ce que l’une s’attache à la
personne, l’autre à l’état et a la condition. (in. 5.)

Un homme d’esprit n’est point jaloux d’un ouvrier qui

a travaillé une bonne épée, ou d’un statuaire qui vient
d’achever une belle figure. Il 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 connoît ni l’usage, ni
le nom, ni la figure; et il lui suflit de penser qu’il n’a
point fait l’apprentissage d’un certain métier, pour se
consoler de n’y être point maître. Il peut au contraire
être susceptible d’envie et même de jalousie contre un
ministre et coutre ceux qui gouvernent, comme si la
raison et le bon sens, lui sont communs avec eux,
étoient les seuls instruments qui servent à régir un
État et à présider aux affaires publiques, et qu’ils dus-
sent suppléer aux règles, aux préceptes, à l’expérience’.

(in. 5.)

r. M. Hémardinquer a rapproché de cette réflexion, ainsi que de
la réflexion n° 10 du chapitre du Mérite personnel (tome I, p. r53),
le passage des Mémorable; de Xénophon (livre 1V, chapitre Il, 6) ou
Socrate (se raille des ambitieux qui se croient capables de tout,
parce qu’ils ne savent rien. a - a C’est une chose admirable, dit So-
crate (nous ne citons que la [in du morceau, tel que le traduit, am une
certaine liberté, M. Hémrdinquar), que ceux qui veulent passer pour
habiles sur la cithare, sur la flûte, en équitation ou en quoi que
ce soit, travaillent sans cesse, se fatiguent et souffrent pour savoir
leur métier, et non pas tous seuls, mais auprès de ceux qui passent
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1.2 DE L’HOMME.
L’on voit peu d’esprits entièrement lourds et stupides;

l’on en voit encore moins soient sublimes et trans-
cendants. Le commun des hommes nage entre ces deux
extrémités. L’intervalle est rempli par un grand nombre

de talents ordinaires, mais sont d’un grand usage,
servent à la république, et renferment en soi l’utile et
l’agréable: comme le commerce, les finances, le détail
des armées, la navigation, les arts, les métiers, l’heu-
reuse mémoire, l’esprit du jeu, celui de la société et de
la conversation’.

Tout l’esprit est au monde est inutile à celui qui
n’en a point: il n’a nulles vues, et il est incapable de
profiter de celles d’autrui. (in. 4.)

Le premier degré dans l’homme après la raison, ce
seroit de sentir qu’il l’a perdue; la folie même est in-
compatible avec cette connoissance. De même ce qu’il
y auroit en nous de meilleur après l’esprit, ce seroit de
connoître qu’il nous manque. Par là on feroit l’impos-

sible : on sauroit sans esprit n’être pas un sot, ni un
fat, ni un impertinent. (in. 5.)

Un homme qui n’a de l’esprit que dans une certaine
médiocrité 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’accommoder, même par relâchement,

pour les maîtres, dont le suffrage impose et donne la réputation; et
que nos grands politiques, qui veulent nous persuader et nous gou-
verner, s’imaginent devenir subitement capables de tout, «l’instinct,
sans étude et sans préparation. s

r. Van. (édit. 1-4): les métiers, le bon conseil, l’esprit du jeu,
celui de société et de la conversation.
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des plus petites, il sait à peine jouer avec ses enfants’.
(in. 4.)

Tout le monde dit d’un fat qu’il est un fat ’; personne

n’ose le lui dire à lui-même : il meurt sans le savoir, et
sans que personne se soit vengé.

Quelle mésintelligence entre l’esprit et le cœur! Le
philosophe vit mal avec tous ses préceptes, et le politique
rempli de vues et de réflexions ne sait pas se gouver-
ner. (in. 4.)

90.

9h

L’esprit s’use comme toutes choses; les sciences sont 92.
ses aliments ’, elles le nourrissent et le consument.

Les petits sont quelquefois chargés de mille vertus inu-
tiles; ils n’ont pas de quoi les mettre en œuvre.

Il se trouve des hommes qui soutiennent facilement
le poids de la faveur et de l’autorité, qui se familiarisent
avec leur propre grandeur, et à qui la tête ne tourne
point dans les postes les plus élevés. Ceux au contraire
que la fortune aveugle, sans choix et sans discernement,

r . a l’aime une sagesse gaye et ciuile, et fuys l’aspreté des mœurs
et l’ansterité, ayant pour suspecte toute mine rebarbatifue,

Tristemque ruina tetrici arrogantiam....

.... Socrates eut un visage constant. mais serein et riant; non fas-
eheusement constant comme le vieil Crassus, qu’on ne veit iamais
rire. La vertu est qualité plaisante et gaye. s (Montaigne, livre III,

v, tome III, p. :7: et 273.)
a. Van. (édit. 1-3) : d’un sot qu’il est unsot.

3. Dans les éditions 6-9 : s les sciences sont aliments. s - Nous
conservons avec M. Desnilleur la leçon des cinq premières éditions,
modifiée sans doute dans les suivantes par l’inadvertance de l’im-
primeur.

93.

94.
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a comme accablés de ses bienfaits, en jouissent avec
orgueil et sans modération : leurs yeux, leur démarche,
leur ton de voix et leur accès marquent longtemps en
eux l’admiration ou ils sont d’eux-mêmes , et de se voir

si éminents; et ils deviennent si farouches, que leur
chute seule peut les apprivoiser.

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 seroit écrasé de la moitié de sa charge.
Ainsi les postes éminents rendent les grands hommes
encore plus grands, et les petits beaucoup plus petits.
(in. 4.)

Il y a des gens qui gagnent à être extraordinaires;
ils voguent, ils cinglent dans une mer ou les autres
échouent et se brisent; ils parviennent, en blessant
toutes les règles de parvenir; ils tirent de leur irrégu-
larité et de leur folié tous les fruits d’une sagesse la plus
consommée; hommes dévoués à d’autres hommes, aux

grands à qui ils ont sacrifié, en ils ont placé leurs
dernières espérances, ils ne les servent point’, mais ils
les amusent. Les personnes de mérite et de service sont
utiles aux grands, ceux-ci leur sont nécessaires; ils blan-
chissent auprès d’eux dans la pratique des bons mots,
qui leur tiennent lieu d’exploits dont ils attendent la ré-
compense; ils s’attirent, à force d’être plaisants, des em-

r. La seconde partie de la phrase est ainsi ponctuée dans les édi-
tions du dix-septième siècle : a ils tirent de leur irrégularité.... tous
les fruits d’une sagesse la plus consommée, hommes dévoués a d’au-

tres hommes.... en qui ils ont placé leurs (lanières espérances: ils
ne les servent point, etc. s -- Cette ponctuation, que la Bruyère
aura laissé passer par distraction, est certainement fautive, et nous
n’hésitons pas à la changer. ’
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plois graves, et s’élèvent par un continuel enjouement
jusqu’au sérieux des dignités; ils finissent enfin , et
rencontrent inopinément un avenir qu’ils n’ont ni craint
ni espéré. Ce reste d’eux sur la terre, c’est l’exemple

de leur fortune, fatal à ceux qui voudroient le suivre.
(in 7-)

L’on exigeroit de certains personnages qui ont une fois
été capables d’une action noble, héroïque, et qui a été

sue de tonte la terre, que sans paroître comme épuisés
par un si grand effort, ils eussent du moins dans le reste
de leur vie cette conduite sage et judicieuse se re-
marque même dans les hommes ordinaires; qu’ils ne
tombassent point dans des petitesses indignes de la haute
réputation qu’ils avoient acquise; que se mêlant moins
dans le peuple, et ne lui laissant pas le loisir de les voir
de près, ils ne le fissent point passer de la curiosité et
de l’admiration à l’indifférence, et peut-être au mépris.

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
convenoit le moins a leur état, et qui pouvoit leur donner
dans le monde plus de ridicule; il afi’oiblit l’éclat de leurs

grandes qualités, empêche qu’ils ne soient des hommes
parfaits et que leur réputation ne soit entière. On ne leur
demande point ’ qu’ils soient plus éclairés et plus incor-

ruptibles, qu’ils soient plus amis de l’ordre et de la dise
cipline, plus fidèles à leurs devoirs, plus zélés pour le
bien public, plus graves : on veut seulement’ qu’ils ne
soient POIDI. amoureux.

r. Van. (édit. r-4): L’on ne leur demande point.
a. Vu. (édit. 1-4): l’on veut seulement.

97;



                                                                     

[.6 DE L’HOMME.
Quelques hommes. dans le cours de leur vie, sont si

différents d’eux-mêmes par le cœur et par l’esprit, qu’on

est sur de se méprendre ’, si l’on en juge seulement par

ce a paru d’eux dans leur première jeunesse. Tels
étoient 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 ont mis ce qu’ils avoient d’esprit à les
connaître, que les disgrâces ensuite ont rendus ’ religieux ,

sages, tempérants : ces derniers sont pour l’ordinaire de

grands sujets, et sur l’on peut faire beaucoup de
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
défont jamais, un esprit de règle, de réflexion, et quel-
quefois une haute capacité, qu’ils doivent à la chambre
et au loisir d’une mauvaise fortune.

Tout notre mal vient de ne pouvoir être seuls: de la
le jeu, le luxe, la dissipation, le vin, les femmes, l’igno-
rance, la médisance, l’envie, l’oubli de soi-même et de
Dieu ’.

t. Van. (édit. r et certains exemplaires de a) z qu’il est sur de se
méprendre.

a. Le participe rendu est sans accord dans les éditions du dix-
septième siècle.

3. a Quand je m’y suis misquelquefois, a considérer les diverses
agitations des hommes, et les périls et les peines où ils s’exposent,
dans la cour, dans la guerre, d’où naissent tant de querelles, de pas-
sions, d’entreprises hardies et souvent mauvaises, j’ai dit souvent que
tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne
savoir pas demeurer en repos dans une chambre.... On ne recherche
la conversation et les divertissements des jeux que parce qu’on ne
peut demeurer chez soi avec plaisir.... De la vient que le et la
conversation des femmes, la guerre, les grands emplois (dans l’édi-
tian de Port-Royal: a que le jeu et la chasse s) sont si recherchés....
De la vient que les hommes aiment tant le bruit et le remuement
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L’homme semble quelquefois ne se suffire pas a soi-

méme; les ténèbres, la solitude le troublent, le jettent
dans des craintes frivoles et dans de vaines terreurs :
le moindre mal alors qui puisse lui arriver est de s’en-
nuyer.

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 aime le tra-
vail a assez de soi-même. (in. 5.)

La plupart des hommes emploient la meilleure partie l
de leur vie à rendre l’antre misérable.

Il 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
affectation dans ces ouvrages! On les appelle des jeux
d’esprit’. De même il y a un jeu dans la conduite : on a

(dans l’édition de Porl-Rofal.’ t et le tumulte du monde a); de Il
vient que la prison est un supplice si horrible; de la vient que le
plaisir de la solitude est une chose incompréhensible. s (Pascal,
Pensées, article IV, a.)

r. Van. (édit. 1-8) : la première partie. - MM. Walckenaer et
Destailleur ont conservé dans le texte la leçon des huit premières
éditions. Nous convenons qu’il y a lieu à quelque doute.

a. ( On a cru à tort, dit Walckenaer (Remarque: et éclaircissements,
p. 719), que ces mots désignaient le Dictionnaire de l’Aeadémie.
Cela ne se peut, puisque ce caractère a été imprimé pour la première
fois dans la 5’ édition en 1690, et que la 1" édition du Diction-
naire a paru en r694. La Bruyère fait ici allusion à ces espèces de
petites encyclopédies contenant des Traités sur toutes le: sciences,
très-abréger, à l’usage de la noblesse, aux livres d’anecdotes, aux re-

cueils intitulés Bibliothèque de: gens de cour, dont plusieurs sont
rangés par ordre alphabétique. s Cette interprétation, adoptée par
MM. Destailleur et Hémardinquer, est démentie par les termes

100.

101.

Ions

r03.
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commencé, il faut finir; on veut fournir toute la carrière.
Il seroit mieux ou de changer ou de suspendre; mais il
est plus rare et plus difficile de poursuivre : on poursuit,
on s’anime par les contradictions; la vanité soutient,
supplée à la raison, cède et qui se désiste. On porte
ce raffinement jusque dans les actions les plus vertueu-
ses, dans celles mêmes’ où il entre de la religion. (in. 5.)

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 nous excite aux ac-

mémes de la Bruyère, aussi bien que celle des annotateurs du dix-
septième siècle ont écrit en marge de leurs exemplaires: a le Dic-
tionnaire de l’AcadJmie. a Un dictionnaire n’est pas un d’esprit;
un recueil d’anecdotes ne l’est pas duvantage, fût-il intitulé Jeux
d’esprit comme ceux qu’a publiés P. J. Brodeau sous le pseudonyme

de marquis de Châtre (1694 et r698), et fût-il de plus par
ordre alphabétique. Un jeu d’esprit a commence par A et finit
par Z, s ou il entre beaucoup de a recherche a et d’ a affectation , a
où il est a rare s et a difficile a de a poursuivre a jusqu’au bout,
que l’on achève cependant animé par les a contradictions s et sou-
tenu parla a vanité, s ne peut être, ce nous semble, qu’un acrosti-
che, ou une pièce de vers abécédaires. Dans les acrostiches les lettres
initiales de chaque vers sont d’ordinaire tirées d’un nom déterminé:
la définition de la Bruyère peut fort bien s’appliquer aux acrostiches
de cette sorte, si l’on admet que ce soit pour plus de commodité et
de rapidité, simplement comme exemples, qu’il désigne les deux
lettres extrémes de l’alphabet; mais elle devient plus rigoureusement
exacte, appliquée a ce genre particulier d’acrostiches que l’on nomme
pièces abécédaires, et où l’ordre régulier des lettres de l’alphabet se

trouve le plus souvent reproduit par les lettres initiales des vers, le
premier commençant par A, le vingt-quatrième par Z. Sur les di-
verses combinaisons que peuvent présenter les poèmes et les pièces
abécédaires, voyez les Recherches sur les jeu: d’esprit, par M. A. Ca-

nel, Évreux, I867, tome I, p. r3 et suivantes.
r. Toutes les éditions du dix-septième siècle ont ainsi mémos, au

pluriel.
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tians louables, et qui nous soutientdsns 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 maison un dépôt ou se
font les distributions; les gens à petits collets’ et les
«sur: grises’ y ont une libre entrée; toute une ville voit
ses aumônes et les publie : qui pourroit douter qu’il soit
homme de bien, si ce n’est peut-être ses créanciers?
(in. 4.)

Gérante meurt de caducité, et sans avoir fait ce tes-
tannent qu’il projetoit depuis trente années : dix têtes
viennent ab intestat partager sa succession ’. Il ne vi-
voit depuis longtemps que par les soins d’Artérie, sa
femme, qui jeune encore s’étoit dévouée à sa personne,

ne le perdoit pas de vue, secouroit sa vieillesse, et lui a
enfin fermé les yeux. Il ne lui laisse pas assez de bien

r. c C’est pour cela, dit saint Chrysostome, que nous avons
beaucoup moins de peine a faire plus que nous ne devons, qu’a faire
ce que nous devons; et qu’une des erreurs les plus communes
les personnes mentes qui cherchent Dieu est de laissa- le précepte et
ce qui est d’obligation, pour s’attacha au conseil et a ce qui est de
surérogation. Pourquoi? parce qu’a faire plus qu’on ne doit, il y a
une certaine gloire que l’on ambitionne, et qui rend tout aisé; au lieu
qu’à faire ce que l’on doit, il n’y a point d’autre louange a espérer

que celle des serviteurs inutiles: servi huila sassa, quad ridaient:
[une fuit-ru. s (Bourdaloue, Sema rut la sévir-ile évangélique,
prononcé en 1671, s° partie, Œwm, tome Il, p. 19:, édition de
Paris, rBa3.)- La Bruyère est revenu surcette même pensée un peu
plus loin : voyez ci-apres, p. 65, n° r39.

a. Les ecclésiastiques, dont le collet, ou rabat, était plus petit que
celui des gens du monde.

3. Nour populaire des Filles de la Charité, vêtues de serge grise.
4. Vu. (édit. 4-7) : la succession. - M. Destailleur considère la

leçon des éditions 8 et 9 (sa succession) comme une faute d’impres-

sion. ,La Bauxirss. Il 6

105.
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pour pouvoir se passer pour vivre d’un autre vieillard.
(in. 4.)

Laisser perdre charges et bénéfices plutôt que de vendre
ou de résigner même dans son extrême vieillesse, c’est
se persuader qu’on n’est pas du nombre de ceux qui
meurent; ou si l’on croit que l’on peut mourir, c’est
s’aimer soi-même, et n’aimer que soi’. (in. 4.)

Faune est un dissolu, un prodigue, un libertin, un
ingrat, un emporté, qu’Aurèle, son oncle, n’a pu haïr ni
déshériter. (En. 4.)

Frontin, neveu d’Aurèle, après vingt années d’une

probité connue, et d’une complaisance aveugle pour ce
vieillard, ne l’a pu fléchir en sa faveur, et ne tire de sa
dépouille qu’une légère pension, que Fauste, unique lé-

gataire, lui doit payer. (in. 4.)

Les haines sont si longues et si opiniâtrées, que le plus
grand signe de mort dans un homme malade, c’est la
réconciliation.

L’on s’insinue auprès de tous les hommes, ou en les

r. Allusion a la vénalité des charges ou offices d’une part, et de
l’autre à la faculté qu’avaient les titulaires des bénéfices de les rési-

gner au profit d’un successeur déterminé. Le payement de la paulette,
ou droit annuel, régulièrement fait chaque année et en temps oppor-
tun par les titulaires des charges de judicature ou de finance, assurait
aux héritiers le droit de vendre celles qui n’avaient pas été résignées

en temps utile, c’est-à-dire quarante jours pour le moins avant la
mort de l’officier.- ce privilège devait singulièrement restreindre pour
les charges le nombre des cas où la remarque de la Bruyère trouvait
son application, c’est-à-dire de ceux où les charges, devenues va-
cantes au profit du Roi, et tombées aux parties casuelles, étaient
vendues, au profit du trésor royal, a l’un des postulants qui avaient
consigné a l’avance(voye1. tome l, p. :80, n° 9).
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flattautdanslespusiousquioceupentlæ au, une.

compatissantauxcelaseulconsistent les soinsqnel’onpentlenrrmdre:
delàvientqueœhnquiæponebiemetqi chamelier
deeboses’,estmoins fichage-venet.

Lamollesse et la volapte’naiaseatavec l’honne.etne ne.
finissentqu’aveclui;niles beurenxnilestriflu événe-
ments ne l’en peuvent séparer; c’est par lai on le fruit

delabonnebrtune,ouundédomrnagementdela mu-
YIISe.(ÉD.d.)

C’est unegrande difformité dans lanauue qu’un vieil- ru.
lard amoureux’.

Peu de gens se souviennent d’avoir été jeunes, et "a.
combien il leur étoit dilIicile d’être chastes et taupé-
rants. La première chosequi arrive aux hommes api-s
avoir renoncé aux plaisirs, ou par bienséance, on par
lassitude, ou par régime, c’est de les condamner dans
lesautres. Il enuedanscetteconduiteunesorsed’atsa-
chement pour les choses mêmes que l’on vient de quit-
ter; l’on aimeroit qu’un bien n’est plus pour nous
ne futplus aussi pour le restedumonde: e’estun
sentiment de jalousie ’.

Ce n’est pas’ le besoin d’argent ou les vieillards peu- "3-

vent appréhender de tomber un les rend avares,

t. Peu hem, au singulier, dansla 9*
a. ijmai [rueras ai, aima xi. (Palmas 5.111s.)
3. (Lesvieillardsairnent’adonnerdebons préceptes, pour.

consolerde n’étreplusas isatdedonnerde mauvaises.pla.s(h
thoacaau, n° xcnr.)

6. Vas. (édit. 1-3): Ce n’est
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car il y en a de tels qui ont de si grands fonds qu’ils ne
peuvent guère avoir cette inquiétude; et d’ailleurs com-

ment pourroient-ils craindre de manquer dans leur ca-
ducité des commodités de la vie, puisqu’ils s’en privent

eux-mêmes volontairement pour satisfaire à leur avarice?
Ce n’est point aussi l’envie de laisser de plus grandes ri-
chesses à leurs enfants, car il n’est pas naturel d’aimer
quelque autre chose plus que soi-même, outre qu’il se
trouve des avares qui n’ont point d’héritiers. Ce vice est
plutôt l’effet de l’âge et de la complexion des vieillards,

qui s’y abandonnent aussi naturellement qu’ils suivoient

leurs plaisirs dans leur jeunesse, ou leur ambition dans
l’âge viril; il ne faut ni vigueur, ni jeunesse, ni santé,

t pour être avare; l’on n’a aussi nul besoin de s’empresser

ou de se donner le moindre mouvement pour épargner
ses revenus : il faut laisser seulement ’ son bien dans ses
coffres, et se priver de tout; cela est commode aux
vieillards, à qui il faut une passion, parce qu’ils sont
hommes.

Il y a des gens qui sont mal logés, mal couchés, mal
habillés et plus mal nourris; qui essuient les rigueurs
des saisons; qui se privent eux-mêmes de la société des
hommes, et passentleurs jours dans la solitude; qui souf-
frent du présent, du passé et de l’avenir; dont la vie est
comme une pénitence continuelle, et qui ont ainsi trouvé
le secret d’aller à leur perte par le chemin le plus pé-
nible : ce sont les avares.

Le souvenir de la jeunesse est tendre dans les vieil-
lards : ils aiment les lieux où ils l’ont passée; les per-
sonnes qu’ils ont commencé de connoître dans ce temps

r. Vu. (édit. 1-3) : il faut seulement laisser.



                                                                     

DE [3.0.1]. 53

larmoiera;langagequ’ibontparlé;itirmneupnul’anës-ei--
nièredeelnnta,etpourlsvia’lle danse; inane-glu
modesqnirégnoiustahrsdarlluhlâs, h nables

ethWIknepavath-vudeschosesqrriservoientàleuupdqqm’ésùi-Æs
aleursphirs,etquiarnnellenhmé-àe’.O-

des modulantes récentesoùilsn’oufleprgh
ilsn’espérernrien,qnelesjanesgensontfiiu,esda-
ilstirentaleurtourdesigrands avnsagrscrmseh

vieillesse? ,
Unetmpgnndenégligencecom-e-eexœivepc

bridu,esi.tmieuxvoirlenrndna’sé.

r. sAinsi,bp-Fienedh,s-’.es-’h.-èpn-

darce,-me--l-hn,and." ù-ü-P-Æ’,
iegandristontùuk-lushüe-venheàlm
eus-h" Payù..y,...es-vqs-ahsp«(dab am lm:

lunuëfififi"ÆFDMSW-g-m .Quel’nfimerepèheh,hvühhrise-.-la-s
m’aurainenss’îlsvah, -’ areù! up" 3d:

WWuhù-hafifiiebydm-neasecoussuieleesùappeds-uqdè-nvùq-mùs
n’avahieh-Ï-hbh-ür;

’ 0vide,1finu,EmIV,élé;irs,vess4.
ne n11!!! s f- . I e.
"’ las-liai,fivnx,s’pigr-rnrn,vus7et8-

"6



                                                                     

117.

118.

1195

120.

56 DE L’HOMME.
Un vieillard est fier, dédaigneux, et d’un commerce

difficile, s’il n’a beaucoup d’esprit ’.

Un vieillard qui a vécu à 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.

Les jeunes gens, à cause des passions qui les amusent,
s’accommodent mieux de la solitude que les vieillards.

Phidippe, 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, etqui tendent toutes

aux aises de sa personne, il les observe avec scrupule, et
ne les romproit pas pour une maîtresse, si le régime lui
avoit permis d’en retenir; il s’est accablé de superfluités,

que l’habitude enfin lui rend nécessaires. Il double ainsi
et renforce les liens qui l’attachent à la vie, et il veut
employer ce qui lui en reste à en rendre la perte plus
douloureuse. N’appréhendoit-il pas assez de mourir?
(En. A.)

r. s Mais il me semble qu’en la vieillesse nos ames sont subiectes
a des maladies et imperfections plus importunes qu’en la ieunesse....
Oultre une sotte et caducque fierté, un babil ennuyeux, ces humeurs
espineuses et inassociables, et la superstition, et un soing ridicule
des richesses, lorsque l’usage en est perdu, i’y treuue plus d’enuie,
d’iniustice et de malignité; elle nous attache plus de rides en l’esprit
qu’au visage ; et nelse veoid point d’ames, ou fort rares, qui en vieil-
lissant ne sentent l’aigre et le moisi. a (Montaigne , livre III, cha-
pitre n, tome 111, p. s30.)
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Ghathonl 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 à une table la première place, il
occupe 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’essayer

de tous; il vaudroit pouvoir les savourer tous tout à la
l’ais. Il ne se sert à table que de ses mains; il manie les
viandes, les remanie, démembre’, déchire, et en use de
manière qu’il faut que les conviés, s’ils veulent manger,

mangent ses restes. Il ne leur épargne aucune de ces
malpropretés dégoûtantes, capables d’ôter l’appétit aux

plus all’amés; le jus et les sauces lui dégouttent du men-
ton et de la barbe; s’il enlève un ragoût de dessus un
plat, il le répand en chemin dans un autre plat et sur la
nappe; on le suit à la trace. Il mange haut et avec grand
bruit; il roule les yeux en mangeant; la table est pour
lui un râtelier; il écure ses dents, et il continue à man-
ger’. Il se fait, quelque part où il se trouve, une manière
d’établissement, et ne saufl’re pas d’être plus pressé au

sermon au 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 pré-
vient dans les hôtelleries , et il sait toujours se conserver
dans la meilleure chambre le meilleur lit. Il tourne tout

r. Dans la 4° édition ce caractère n’est pas séparé du précédent.
a. Van. (édit. 4) : il ne s’attache a aucun des mets, qu’il n’ait

achevé d’essayer de tous; il les manie, remanie, démembre, etc.-
C’est à la 5° édition que l’auteur a inséré ces mats: s il vaudrait

pouvoir les savourer tous tout à la fois. Il ne se sert à table que de
ses mains. a

3. Cette phrase et la précédente : s Il ne leur épargne, etc.,s ont
été ajoutées dans la 5. édition.

121.
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à son usage; ses valets, ceux d’autrui, courent dans le
même temps pour son service ’. Tout ce qu’il trouve sous

sa main lui est propre, hardes, équipages. Il embarrasse
tout le monde, ne se contraint pour personne, ne plaint
personne, ne connaît de maux que les siens, que sa ré-
plétion et sa bile, ne pleure point la mon des autres,
n’appréhende que la sienne, qu’il rachèteroit volontiers

de l’extinction du genre humain. (in. 4.)

Cliton n’a jamais eu en toute sa vie que deux alliaires,
qui est de dîner le matin et de souper le soir; il ne
semble né que pour la digestion. Il n’a de même qu’un
entretien: il dit les entrées qui ont été servies au dernier
repas où il s’est trouvé; il dit combien il y a eu de po-
tages, et quels potages’; il place ensuite le rôt et les en-
tremets’; il se souvient exactement de quels plats on a
relevé le premier service; il n’oublie pas les hors-d’œuvre,

le fruit et les assiettes’; il nomme tous les vins et toutes

1. Vu. (édit. 4) : sont dans le même temps en campagne pour
son service.

a. Les potages prenaient place parmi les entrées, et l’on en ser-
vait plusieurs dans les grands repas. Un potage était souvent d’ail-
leurs uu plat (l’entrée, tel qu’on l’entend aujourd’hui, car il y avait

des potages de pigeonneaux, de canards aux navets, de perdrix aux
choux, etc.

Cependant on apporte un potage z
Un coq y paroissoit en pompeux équipage,
Qui changeant sur ce plat et (l’état et de nom,
Pur tous les conviés s’est appelé chapon.

(Boileau, satire III, vers 45-48.)

3. s Enlremen, tous les petits ragoûts et autres choses délicates
qui se servent après les viandes (c’est-à-dirc après le rôti) et immé-
diatement devant le fruit. a (Dictionnaire de Riclzelct, 1680.)

4. e Hors-d’œuvre.... se dit ordinairement des petits ragoûts qu’on
sert aux bonnes tables, outre les plats d’entrée ou d’entremets. qui
sont rangés avec quelque ordre. s (Dictionnaire de I’Acade’mie, 1694.)
Les hors-d’œuvre d’entrée et les hors-d’œuvre d’enlremets ne figu-
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les liqueurs dont il a bu; il possède le langage des cui-
sines autant qu’il peut s’étendre, et il me fait envie de
manger à une bonne table ou il ne soit point’. Il a sur-
tout un palais sur, qui ne prend point le change, et il ne
s’est jamais vu exposé à l’horrible inconvénient de man-

ger un mauvais ragoût ou de boire d’un vin médiocre.

C’est un personnage illustre dans son genre, et a
porté le talent de se bien nourrir jusques où il pouvoit

raient as dans la symétrie du service, et sont le plus souvent dé-
finis: s tout mets dont on pourroit se passer sans intéresser le ser-
vice. s (Dictionnaire portatif de cuisine, d’office et de distillation,
P. Vincent, i767, p. 3n.)--- s On appelle assiette en cuisine, est-il
dit dans le même ouvrage (p. 1x), les petites entrées, [entremets] et
hors-d’œuvre dont la quantité n’excède pas ce que peut contenir
une assiette. Dans l’office, on dit assiette de fruits crus, de fro-
mages,... et autres choses qui se servent sur une assiette. a

Deux assiettes suivoient, dont l’une étoit ornée
D’une langue en ragoût, de persil couronnée;
L’autre, d’un godiveau tout brûlé par dehors,
Dont un beurre gluant inondoit tous les bords.

Deux marmitons crasseux, revêtus de serviettes,
Lui servoient de massiers, et ortoient deux assiettes.
L’une de champignons avec es ris-de-veau,
Et l’autre de pois verts qui se noyoient dans l’eau.

(Boileau, satire III, vers 49-53 et 153-156.)

a. CLHAIDIE.Mais le jeune Œéon, chez qui vont aujourd’hui
Nos plus honnêtes gens, que dites-vous de lui?

camus.
Que de son cuisinier il s’est fait un mérite,
Et que c’est à sa table à qui l’on rend visite.

nuira-x.
Il prend soin d’y servir des mets fort délicats.

carmin.
Oui, mais je voudrois bien qu’il ne s’y servit pas.
c’est un fort méchant plat que sa sotte personne,
Et qui gâte, à mon goût, tous les repas qu’il donne.

(Molière, le Misanthrope, acte Il, scène tv, vers 608-615.)
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de la vie que de sortir d’affaires. Il n’y a point eu au Pa-
lais depuis tout ce temps de causes célèbres ou de procé-
dures longues et embrouillées où il n’ait du moins inter-

venu : aussi a-t-il un nom fait pour remplir la bouche de
l’avocat, et qui s’accorde avec le demandeur ou le défen-

deur comme le substantif et l’adjectif. Parent de tous et
haï de tous, il n’y a guère de familles dont il ne se plaigne,

et qui ne se plaignent de lui. Appliqué successivement à
saisir une terre, à s’opposer au sceau’, à se servir d’un

committimus’, ou à mettre un arrêt à exécution, outre
qu’il assiste chaque jour à quelques assemblées de créan-

ciers; partout syndic de directions’, et perdant à toutes
les banqueroutes, il a des heures de reste pour ses vi-
sites: vieil meuble de ruelle, ou il parle procès et dit des
nouvelles. Vous l’avez laissé dans une maison au Marais,
vous le retrouvez au grand Faubourg ’, où il vous a pré-
venu, et où déjà il redit ses nouvelles et son procès. Si
vous plaidez vous-même, et que vous alliez le lendemain
à la pointe du jour’ chez l’un de vos juges pour le solli-

citer, le juge attend pour vous donner audience qu’An-
tagoras soit expédié. (in. 8.)

Tels hommes passent une longue vie à se défendre des
uns et à nuire aux autres, et ils meurent consumés de

r. C’est-a-dire, a mettre opposition a la vente d’une charge ou
d’une rente sur l’État.

a. On appelle de ce nom le droit qu’avaient certaines personnes
privilégiées de plaider devant certaines juridictions. Les commen-
saux de la maison du Roi pouvaient, par exemple, faire évoquer
leurs affaires aux requêtes de l’Hotel.

3. Terme de procédure ancienne. Un syndic de direction était
chargé de régir, dans l’intérêt des créanciers, les biens abandonnés

par un débiteur.
4. Sans doute le faubourg Saint-Germain.
5. Dans la 9° édition : s a la pointe de jour, s par erreur évi-

demment.
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vieillesse, après avoir causé autant de maux qu’ils en ont
soufferts ’ .

Il faut des saisies de terre’ et des enlèvements de meu-
bles, des prisons et des supplices, je l’avoue; mais
tice, lois et besoins à part, ce m’est une chose toujours
nouvelle de contempler avec quelle férocité les hommes
traitent d’autres hommes.

L’on voit certains animaux farouches, des males et des
femelles, répandus par la campagne , noirs , livides et
tout brûlés du soleil, attachés 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 effet ils
sont des hommes. Ils se retirent la nuit dans des tanières,
ou ils vivent de pain noir, d’eau et de racines’; ils épar-

gnent 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. (au. 4.)

Don’ Fernand, dans sa province, est oisif, ignorant,
médisant, querelleux, 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 ’. (in. 4.)

Le noble de province, inutile à sa patrie, à sa famille

r. Surfe": est ainsi au pluriel dans les anciennes éditions.
a. Terra, dans les éditions 1-3; les suivantes ont le singulier.
3. Les éditions 7-9 ont racine, au singulier.
a. La 9- édition porte : a de labourer et recueillir. s
5. Dons dans les éditions 18-7.
6. Vu. (édit. 4-6) : et il sers tué.- Cette allusion aux violences

des gentilshommes de province a son commentaire dans les Mémoire:
de Fléchier sur les grandsjours d’Auvergne (1665-1666).

127.

128.

129.
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et à lui-même, souvent sans toit , sans habits et sans au-
cun mérite, répète dix fois le jour qu’il est gentilhomme,

traite les fourrures’ et les mortiers’ de bourgeoisie, oc-
cupé toute sa vie de ses parchemins et de ses titres,
qu’il ne changeroit pas contre les masses d’un chance-
lier’. (in. 4.)

Il se fait généralement dans tous les hommes des coma
binaisons infinies de la puissance, de la faveur, du génie,
des richesses, des dignités, de la noblesse, de la force,
de l’industrie , de la capacité , de la vertu, du vice, de la
foiblesse, de la stupidité, de la pauvreté, de l’impuis-
sance, de la roture et de la bassesse. Ces choses, mêlées
ensemble en mille manières différentes, et compensées
l’une par l’autre en divers sujets, formew aussi les divers
états et les différentes conditions. Les hommes d’ailleurs,

qui tous savent le fort et le foible les uns des autres,
agissent aussi réciproquement comme ils croient le de-
voir faire, connoissent ceux qui leur sont égaux , sentent
la supériorité que quelques-uns ont sur eux, et celle
qu’ils ont sur quelques autres; et de là naissent entre
eux ou la familiarité ’, ou le respect et la déférence, ou

la fierté et le mépris. De cette source vient que dans les

x. a On appelle absolument fourrure une sorte d’habit que portent
les docteurs et bacheliers d’une université dans quelque action de
cérémonie. La fourrure qui est dans cet habit marque leur caractère
et leur qualité. s (Le Dictionnaire des arts et du sciences, par M. D. C.
de l’Académie française, r694.)

a. Les mortiers désignent les présidents du Parlement. Voyez
tome I, p. :90.

3. Les masses d’un chancelier sont les bâtons, a tété garnie d’ar-
gent, que l’on portait devant lui dans les cérémonies, et que l’on
figurait en sautoir derrière l’écu de ses armes.

4. Une erreur d’impression a substitué formalité à familiarité dans
le texte des 9° et to. éditions.
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endroitspuhlicsetoùlemonde sensé-hie, anse
trouveâ tousmorneutsentreeeluiquel’onchercheà
aborder ou à saluer, et ces autre que l’on feint de ne pas
connoîtne, et dont l’on veut encore moins se lainer
joindre; que l’on se fait honneur de l’un. aqu’on a
honte de l’autre; qu’il arrive même que celui dont vous
vous faites honneur, et que vous voulez retenir, est celui
aussiquiestembarrassé devons. et quivousquitte;et
que le même et souvent celui d’autrui, et
dont on rougit, dédaigne ici. et quilà est
Ilestencore asses ordinaire demépràer nous mé-
prise. Quelle misère! et est vrai que dam un
si étrange commerce, ce que l’on pense gagner d’un coté.

on le perd de l’autre, ne reviendroit-il pas au mène de
renoncer à toute hauteur et à toute fierté, convient si
peu aux faibles hommes, et de composer ensable, de
se traiter tous avec une mamelle bonté, qui avec l’avan-
tage de n’être jamais mortifiés, nous procureroit un a
grand bien que celui de ne mortifier personne? (in. .5.)

Bien loin de s’elfrayer ou de du nom de
philosophe, il n’y a personne au monde ne du: avoir
une forte teinture de ’. Elle convient à tout
le monde; la pratique en est utile à tous les ages, à tu:
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 on de notre beauté; elle
nous arme contre la pauvreté, la vieillesse , la maladie et
la mort , contre les sots et les mauvais railleurs; elle
nous fait vivre sans une femme, ou nous fait supporter
celle avec nous vivons.

r. L’onnepeut plusentasdreqne celleqniest dépendantedela
religion (Note de la Injêre.)

r32.
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Les hommes en un même jour ouvrent leur âme à de

petites joies, et se laissent dominer par de petits cha-
grins; rien n’est plus inégal et moins suivi que ce se
passe en si peu de temps dans leur cœur et dans leur es-
prit. 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 se
croie assez heureux, qu’un homme modeste se croie
trop malheureux.

Le destin du vigneron, du soldat et du tailleur de
pierre m’empêche de m’estimer malheureux par la for-

tune des princes ou des ministres qui me manque.

Il n’y a pour l’homme qu’un vrai malheur, qui est de

se trouver en faute, et d’avoir quelque chose à se repro-
cher ’ .

La plupart des hommes, pour arriver à leurs fins, sont
plus capables d’un grand effort que d’une longue persé-
vérance : leur paresse ou leur inconstance leur fait perdre
le fruit des meilleurs commencements; ils se laissent
souvent devancer par d’autres qui sont partis après eux,
et qui marchent lentement, mais constamment ’.

J’ose presque assurer que les hommes savent encore
mieux prendre des mesures que les suivre, résoudre ce

1. C’est un (les sens qu’on peut donner à la mais": suivante de
la Rochefoucauld (n° muni) : s Il faut demeurer d’accord, à l’hon-
neur de la vertu, que les plus grands malheurs des hommes sont
ceux où ils tombent par les crimes. s

a. La Bruyère ne se souvient-il pas de la fable x du livre V1 de
la Fontaine : le Lièvre et la Tortue?
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qu’il faut faire et ce qu’il faut dire que de faire ou de
dire ce qu’il faut. On se propose fermement, dans une
affaire qu’on négocie, de taire une certaine chose, et
ensuite ou par passion, ou par une intempérance de
langue, ou dans la chaleur de l’entretien , c’est la pre-
mière qui échappe. (in. 7.)

Les hommes agissent mollement dans les choses 139-
sont de leur devoir, pendant qu’ils se font un mérite, ou
plutôt une vanité, de s’empresser pour celles leur
sont étrangères, et ne conviennent ni à leur état ni a
leur caractèrel .

La différence d’un homme qui se revêt d’un caractère 140.

étranger a lui-même, quand il rentre dans le sien, est
celle d’un masque a un visage. (in. 4.)

Télèplie a de l’esprit , mais dix fois moins , de compte 141 .
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 estjuste. Il a comme une barrière qui
le ferme, et qui devroit l’avenir de s’arrêter en deçà:

mais il passe outre, il se jette hors de sa sphère; il
trouve lui-même son endroit l’oible. et se montre par cet
endroit; il parle de ce qu’il ne sait point, et de ce qu’il
sait mal’; il entreprend au-dessus de son pouvoir, il
desire au delà de sa portée; il s’égale à ce qu’il y a de

meilleur en tout genre. Il a du bon et du louable, qu’il

1. Cette même pensée se trouve déjà exprimée ci-dessus, p. 48,
n° 104.

a. Vu. (édit. 5-8) : ou de ce qu’il sait mal.

La Bauxtn. n 5
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ofl’usque par l’affectation du grand ou du merveilleux;
on voit clairement ce qu’il n’est pas, et il faut deviner ce

qu’il est en effet. C’est un homme qui ne se mesure
point, qui ne se connoît point; son caractère est de ne
savoir pas se renfermer dans celui qui lui est propre, et
qui est le sien. (in. 5.)

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 à imaginer ni à plaire. Chante-
t-ou avec un rhume? ne faut-il pas attendre que la voix
revienne? 5.)

Le sot est automate’, il est machine, il est ressort; le
poids l’emporte, le fait mouvoir, le fait tourner, et tou-
jours, 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 paroît le moins en lui,
c’est son âme; elle n’agit point, elle ne s’exerce point ,

elle se repose. (in. 5.)

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 ou les autres meurent,
il commence à vivre. Son âme alors pense, raisonne ,
infère, conclut , juge , prévoit, fait précisément tout ce

r. Dans la 5° édition : s il souffre des diminutions et des accrois-
sements. a

a. Allusion à la théorie de Descartes sur les bêtes: il soutenait,
comme l’on sait, qu’elles ne sont que des automates, et qu’elles sont
dépourvues de la conscience des mouvements qu’elles exécutent.
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qu’elle ne faisoit point; elle se trouve dégagée d’une
masse de chair où elle étoit comme ensevelie sans l’onc-

tion , sans mouvement , sans aucun du moins fut
digne d’elle : je dirois presque qu’elle rougit de son pro-
pre 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 font les bonnes têtes ou les hommes
d’esprit. L’âme d’Alain.’ ne se démêle plus d’avec celles

du grand Connu, de RICHELIIU , de Pneu. et de Lla-
exanas’. (un. 6.)

La fausse délicatesse dans les actions libres, dans les 144.
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 contraire, que parce qu’elle est feinte ou affectée : c’est

1. Dans les éditions du dix-septième siècle ce mot est écrit brutes:
c’est ainsi qu’écrivait encore Voltaire.

a. De celui de Molière, par exemple : voyez l’École des huma.
3. Claude de Lingendes, jésuite, né en 1591, mort a Paris en 1660,

l’un des plus célèbres prédicateurs du dix-septième siècle, et non
son cousin Jean de Lingendes, évêque de Mâcon, a tort nommé ici
dans la plupart des éditions. Il composait en latin les sermons qu’il
devait prononcer en français, et l’édition que l’on possède
de ses sermons n’est qu’une imitation de ceux qu’il avait préparés en

latin. Nous ne pouvons donc nous rendre compte aujourd’hui de son
éloquence; mais le P. Rapin le citait en 167:, dans ses Réflexions
sur l’éloquence (OEuvres complètes, tome Il, p. 93, édition de 1725),
comme l’un des s deux plus parfaits prédicateurs s qu’il eût connus
en son siècle, les vivants exceptés. Voyez le portrait qu’en a tracé le
P. Rapin (ibidem, p. 9s-95), et l’appréciation qu’en a faite M. Jac-
qu’met dans l’ouvrage intitulé : des Prédicateurs du raz-septième siècle

avant Bossuet, p. :17 et suivantes. -- Cet alinéa n’a formé une ré-
flexion distincte qu’a la 8a édition; dans les 6° et 7°, il faisait partie
de la remarque précédente.
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Émilie qui crie de toute sa force sur un petit péril qui
ne lui fait pas de peur; c’est une autre qui par mignar-
dise pàlit à la vue d’une souris ’, ou veut aimer les
violettes et s’évanouir aux tubéreuses’. (in. 4.)

Qui oseroit se promettre de contenter les hommes?
Un prince, quelque bon et quelque puissant qu’il fût,
voudroit-il l’entreprendre? qu’il l’essaye. Qu’il se fasse

lui-même une afi’aire de leurs plaisirs’; qu’il ouvre son

palais à ses courtisans; qu’il les admette jusque dans son
domestique; que dans des lieux dont la vue seule est un
spectacle ’, 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 entière libené; qu’il entre avec eux en société des

mêmes amusements; que le grand homme devienne ai-
mable, et que le héros soit humain et familier : il n’aura
pas assez fait. Les hommes s’ennuient enfin des mêmes
choses qui les ont charmés dans leurs commencements :
ils déserteroient la table des Dieux , et le nectar avec le
temps leur devient insipide’. Ils n’hésitent pas de criti-

quer des choses qui sont parfaites; il y entre de la va-
nité et une mauvaise délicatesse : leur gout , si on les en
croit, est encore au delà de toute l’afi’ectatiou qu’on au-

roit à les satisfaire, et d’une dépense toute royale que
l’on feroit pour y réussir; il s’y mêle de la malignité,

qui va jusques à vouloir afi’oiblir dans les autres la joie
qu’ils auroient de les rendre contents °. Ces mêmes gens,

1. Vu. (édit. 4) : a la vue d’un chat.
. Van. (édit. 7 et 9) z et s’évanouit aux tubéreuses.

. Allusion aux fêtes que Louis XIV donnait a sa cour.

. Versailles, Fontainebleau, Marly.

. Voyez le la Rochefoucauld de M. Gilbert, tome I, p. 168, note 1 .
. Vu. (édit. 4): de nous rendre contents.

méfiât»)!
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pour l’ordinaire si flatteurs et si complaisants, peuvent se
démentir : quelquefois on ne les reconnoît plus, et l’on
voit l’homme jusque dans le courtisan. (in. 4.)

L’affectation dans le geste, dans le parler et dans les 146.
manières est souvent une suite de l’oisiveté ou de l’in-

différence; et il semble qu’un grand attachement ou de
sérieuses affaires jettent l’homme dans son naturel.

Les hommes n’ont point de caractères’, ou s’ils en ont, 147.

c’est celui de n’en avoir aucun qui soit suivi, qui ne se
démente point , et où ils soient reconnoissables. Ils souf-
frent 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 dégoû-

tent plus souvent d’un vice par un autre vice. Ils ont des
passions contraires et des faibles qui se contredisent; il
leur coute moins de joindre les extrémités que d’avoir
une conduite dont une partie naisse de l’autre. Ennemis
de la modération, ils outrent toutes choses, les bonnes
et les mauvaises , dont ne pouvant ensuite supporter l’ex-
cès, ils l’adoucissent par le changement. dalmate étoit si
corrompu et si libertin , qu’il lui a été moins difficile de
suivre la mode et se faire dévot : il lui eut coûté davan-
tage d’être homme de bien. (in. 4.)

,...e..-.-.

D’où vient que les mêmes hommes qui ont un flegme 148.
tout prêt pour recevoir indifféremment les plus grands
désastres, 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 dé-

1. Il y a ainsi caractères, au pluriel, dans toutes les éditions du
dix-septième siècle.
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1 56. 1” La raison tient de la vérité, elle est une; l’on n’y arrive

il que par un chemin, et l’on s’en écarte par mille. L’étude

f de la sagesse a moins d’étendue que celle que l’on feroit
1’ des sots et des impertinents. Celui qui n’a vu que des hom-

mes polis et raisonnables, ou ne cannoit pas l’homme,
ou ne le connoît qu’à demi : quelque diversité qui se
trouve’ dans les complexions ou dans les ’mœurs, le
commerce du monde et la politesse donnent les mêmes
apparences, font qu’on se ressemble les uns aux autres
par des dehors qui plaisent réciproquement, qui semblent
communs à tous, et qui fout croire qu’il n’y a rien ail-
leurs qui ne s’y rapporte. Celui au contraire qui se jette
dans le peuple ou dans la province y fait bientôt, s’il a
des yeux, d’étranges découvertes, y voit des choses qui

lui sont nouvelles, dont il ne se doutoit pas, dont il ne
pouvoit avoir le moindre soupçon; il avance par des
expériences continuelles dans la connoissance de l’hu-
manité; il calcule presque en combien de manières dif-
férentes l’homme peut être insupportable. (En. 7.)

, 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 à dire
qu’il y a moins à perdre pour eux par l’inconstance que
par l’opiniàtreté. (un. 4.)

158. Combien d’âmes faibles ’, molles et. indifférentes, sans

de grands défauts’, et qui puissent fournir à la satire!

peut-être pour la rendre moins directe que la Bruyère, dans la 6. édi-
tion, a donné un nom au misanthrope, qu’il avait d’abord appelé
simplement le Misanthrope.

1. Van. (édit. 7) z quelque diversité qu’il se trouve.
a. Vas. (édit. 4) : Combien y a-t-il d’âmes foibles.
3. Van. (édit. 4-6): sans de grandes vertus et aussi sans de grands

défauts.
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Combienl de sortes de ridicules répandus parmi les
hommes, mais qui par leur singularité ne tirent point
à conséquence, et ne sont d’aucune ressource pour l’in-

sanction et pour la morale! Ce sont des vices uniques qui
ne sont pas contagieux, et qui sont moins de l’humanité
que de la personne. (in. 4.)

1. Vu. (édit. 4) : De même combien.
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Bran ne ressemble plus’ à la vive persuasion que le
mauvais entêtement: de là les partis, les cabales, les
hérésies.

L’on ne pense pas toujours constamment’ d’un même
sujet : l’entêtement et le dégoût se suivent de près.

Les grandes choses étonnent, et les petites rebutent;
nous nous apprivoisons avec les unes et les autres par
l’habitude.

Deux choses toutes contraires nous préviennent égale-
ment, l’habitude et la nouveauté’. (in. 4.)

Il n’y a rien de plus bas, et qui convienne mieux au
peuple, que de parler en des termes magnifiques de
ceux mêmes’ dont l’on pensoit très-modestement avant
leur élévation.

La 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

I. Vu. (édit. x-8) : Rien ne ressemble mieux.
a. C’est-à-dire d’une manière invariable.

3. a Les impressions anciennes ne sont pas seules capables de
nous abuser: les charmes de la nouveauté ont le même pouvoir. s
(Pascal, Pensées, article 111, 3.) - Voyez aussi Montaigne, livre I,

chapitres xun et xux (tome I, p. 409 et 448). .
4. Il y a même, sans accord, dans les éditions 1-3.
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gonflés, et la haute opinion que nous avons de nous-
mêmes et de la bonté de notre jugement, nous négligions
de nous en servir pour prononcer sur le mérite des au-
tres. 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.

Je ne sais s’il y a rien au monde qui coute davantage
a approuver et à louer que ce qui est plus digne d’appro-
bation et de louange ’, et si la vertu, le mérite, la beauté,
les bonnes actions, les beaux ouvrages, ont un efi’et plus
naturel et plus sur que l’envie, la jalousie et l’antipathie.
Ce n’est pas d’un saint dont un dévot’ sait dire du bien,

mais d’un autre dévot. Si une belle femme approuve la
beauté d’une autre femme, on peut conclure qu’elle a
mieux que ce qu’elle approuve. Si un poële loue les vers
d’un autre poëte, il y a à parier qu’ils sont mauvais et
sans conséquence ’. (in. 5.)

Les hommes ne se goûtent qu’à peine les uns les au-
tres, n’ont qu’une foible pente à s’approuver récipro-

l. Louange: est au pluriel dans la 5° édition.
a. Faux dévot. (Note de la Bruyère.)
3. Cette remarque a rappelé à M. Hardinquer le passage sui-

vant de l’Impromplu Je Versailles (scène v) :

lorans.
Par la sang-bleu! on m’a dit qu’on le va dauber (il s’agit de Mo-

hère lui-même), lui et toutes ses comédies, de la belle manière; et que
les comédiens et les auteurs, depuis le cèdre jusqu’à l’hyssOpe, sont
diablement animés contre lui.

monomanes atomisa.
Cela lui sied fort bien. Pourquoi fait-il de méchantes pièces que

tout Paris va voir, et où il peint si bien les gens que chacun s’y con-
noit? Que ne fait-il des comédies comme celles de Monsieur Lysi-
das? il n’aurait personne contre lui, et tous les auteurs en diroient
du bien.

.s

un...» n." x4

to.
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quement : action, conduite, pensée, expression, rien ne
plaît, rien ne contente; ils substituent à la place de ce
qu’on leur récite, de ce qu’on leur dit ou de ce qu’on

leur lit, ce qu’ils auroient fait eux-mêmes en pareille
conjoncture, ce qu’ils penseroient ou ce qu’ils écriroient

sur un tel sujet, et ils sont si pleins de leurs idées, qu’il
n’y a plus de place pour celles d’autrui. (in. 7.)

Le commun des hommes est si enclin au dérèglement
et a la bagatelle, et le monde est si plein d’exemples ou
pernicieux ou ridicules, que je croirois assez que l’esprit
de singularité, s’il pouvoit avoir ses bornes et ne pas
aller trop loin, approcheroit fort de la droite raison et
d’une conduite régulière.

a Il faut faire comme les autres : w maxime suspecte,
qui signifie presque toujours z a il faut mal faire, n des
qu’on l’étend au delà de ces choses purement exté-
rieures, qui n’ont point de suite’, qui dépendent de l’u-

sage, de la mode ou des bienséances ’.

t. Suites, au pluriel, dans les éditions 1-4.
a. s Ces considérations ne destournent pas un homme d’enten-

dement de myure le style commun : ains au rebours, il me semble
que tontes façons escartees et particulieres partent plustost de folie
ou d’affectation ambitieuse que de vraye raison; et que le sage doibt
au dedans retirer son ame de la presse et la tenir en liberté et puis-
sance de inger librement des choses; mais quant au dehors, qu’il
doibt suyure entierement les façons et formes reccues. s (Montaigne,
livre I, chapitre un, tome I, p. 145.) - Sénèque a exprimé cette
même pensée dans sa ve leur: a Lucilius, et la Bruyère y reviendra
plus loin. - On peut encore rapprocher de cette réflexion le passage
suivant de Descartes: a Encore que le peuple juge très-mal,
dit-il a l’appui d’une argumentation qui n’a rien de commun avec la

remarque de la Bruyère, toutefois a cause que nous ne pouvons
vivre sans lui, et qu’il nous importe d’en être estimés, nous devons
souvent suivre ses opinions plutôt que les nôtres, touchant l’extérieur
de nos actions. s (Des Passions de l’aime, 3. partie, article CCVI, de
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Tel à un sermon, à une musique, ou dans une galerie

de peintures, a entendu à sa droite et à sa gauche, sur
une chose précisément la même, des sentiments préci-
sèment opposés. Cela me feroit dire volontiers que l’on
peut hasarder, dans tout genre d’ouvrages, d’y mettre le
bon et le mauvais : le bon plaît aux uns, et le mauvais

. aux autres. L’on ne risque guère davantage d’y mettre
’ le pire : il a ses partisans.

Le phénix de la poésie chantante ’ renaît de ses cen-

dres; il a vu mourir et revivre sa réputation en un même
jour. Ce juge même si infaillible et si ferme dans ses ju-
gements, le public, a varié sur son sujet: ou il se trompe,
ou il s’est trompé. Celui qui prononceroit aujourd’hui

que Q" en un certain genre est mauvais poëte, par-
leroit presque aussi mal’ que s’il eut dit il y a quelque
temps : Il est bonpoëte. (in. 4.)

1. Quinault, qui sera désigné pins bas par la lettre initiale de son
nom, et qui après avoir fait des tragédies et des comédies sur les-
quelles, à ce qu’il paraît, la Bruyère partageait le sentiment de Boi-
leau, composa des opéras qui eurent un grand succès et qui sont ses
meilleurs titres littéraires. La remarque de la Bruyère a été écrite et
peubétre imprimée pendant la vie de Quinault; mais il était mort
quand fut mise en vente la 4° édition, la première la contienne :
l’achat! d’imprimer est du 15 février 1689, et Philippe Quinault
est mort le :6 novembre 1688. Boileau, dont ou connaît les sévé-
rités pour Quinault*, était l’un de ceux qui avaient c varié sur
son sujet. a s J’ajouterai même , sur ce dernier (dit-il, en parlant
de Quitsault, dans une phrase ajoutée en 1685 à sa préface de 1683),
que dans le temps où j’écrivis contre lui, nous étions tous deux
fort jeunes, et qu’il n’avoit pas fait alors beaucoup d’ouvrages qui
lui ont dans la suite acquis une juste réputation. s Voyez de plus la
lettre que Boileau écrivit à Racine le 19 août 1687.

a. Van. (édit. 4) : celui qui prononceroit aujourd’hui que Q"
est mauvais poète parleroit aussi mal, etc.

’ Voyez les satires r1, vers 187 et suivants; 111, vers so ; 1x, vers 98
et 288 (1664, 1665, 1668), etc.
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C. P. étoit fort riche, et C. N. ne l’étoit pas’ : la Pucelle

et Rodogune méritoient chacune une autre aventure. Ainsi
l’on a toujours demandé pourquoi, dans telle ou telle
profession, celui-ci avoit fait sa fortune, et cet autre l’a-
voit manquée; et en cela les hommes cherchent la raison
de leurs propres caprices, qui dans les conjonctures pres-
santes de leurs affaires, de leurs plaisirs, de leur santé et
de leur vie, leur font souvent laisser les meilleurs et
prendre les pires. (lin. 4.)

La condition des comédiens étoit infâme chez les Ro-
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. (in. 4.)

Il suffisoit à BatIzjlle d’être pantomime pour être couru

I. Vss. (édit. 4 et 5): Chapelain étoit riche, et Corneille nell’étoit
pas. - Chapelain était riche en effet, mais ce n’était pas la vente du
poème de la Pucelle qui l’avait enrichi. a Le mieux renté de tous les
beaux esprits, s comme a dit Boileau dans sa un satire (vers s18),
s il recevoit de divers endroits, n à s’en tenir au témoignage de
Boileau , a huit mille livres de pension s z il faut ajouter a ces gra-
tifications annuelles la fortune qu’il avait héritée de son père, an-
cien notaire de Paris, et le produit de ses bénéfices. Célibataire et
très-avare, il vivait avec la plus grande économie, et lorsqu’il
mourut (1674), on trouva chez lui, dit-on, sans parler des con-
trats qui constataient ses prêts, plus de cent cinquante mille francs
en espèces. Corneille au contraire, qui avait à pourvoir aux be-
soins d’une famille nombreuse, était pauvre. Ses pièces lui rappor-
taient peu, et il lui est échappé de répondre un jour a Boileau, qui
lui parlait de sa gloire : s Oui, je suis saoûl de gloire et affamé d’ar-
gent! a - Il est juste d’ajouter ici que Chapelain, qui, cédant aux
exigences de Richelieu, avait consenti en 1637 a rédiger les Sen-
tillent: criliques de [Académie sur le Cid, inscrivit en 1663 Cor-
neille sur la liste des écrivains auxquels il conseillait à Colbert
d’accorder une pension. C’est en partie a lui que Corneille dut les
deux mille francs qu’il reçut chaque année noyez l’Appendice.

x5.

16.
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des dames romaines; à Rhoe’ de danser au théâtre; à
Boscie et à Nérine de représenter dans les chœurs, pour
s’attirer une foule d’amants. La vanité et l’audace, suites

d’une trop grande puissance, avoient ôté aux Romains le
goût du secret et du mystère; ils se plaisoient à faire du
théâtre public celui de leurs amours; ils n’étaient point
jaloux de l’amphithéâtre, et partageoient avec la multi-
tude les charmes de leurs maîtresses. Leur goût n’alloit
qu’à laisser voir qu’ils aimoient, non pas une belle per-
sonne ou une excellente comédienne, mais une comé-
dienne’. (in. 4.)

Rien ne découvre mieux dans quelle disposition sont
les hommes à l’égard des sciences et des belles-lettres ’,

et de quelle utilité ils les croient dans la République, que
le prix qu’ils y ont mis, et l’idée qu’ils se forment de ceux

qui ont pris le parti de les cultiver. Il n’y a point d’art si
mécanique ni de si vile condition ou les avantages ne
soient plus sûrs, plus prompts et plus solides. Le comé-
dien, couché dans son carrosse, jette de la boue au visage
de Commun, qui est à pied ’. Chez plusieurs, savant et
pédant sont synonymes.

Souvent ou le riche parle, et parle de doctrine i, c’est
aux doctes à se taire, à écouter, à applaudir, s’ils veulent

du moins ne passer que pour doctes.

Il y a une sorte de hardiesse à soutenir devant certains
esprits la honte de l’érudition :l’on trouve chez eux une

r. Ce mot, a cette place, est imprimé en italique jusqu’à la 7° édi-

tion inclusivement. ’a. Van. (édit. 1-3): Bien ne découvre mieux quel goût ont les
hommes pour les sciences et pour les belles-lettres.

3. Voyez 1’11: purique de Boileau, chant Il, vers 14g et 150.
4. C’est-adire de science.
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prévention toute établiel contre les savants, a ils
ôtent les manières du monde, le savoir-vivre, l’esprit de
société, et qu’ils renvoient ainsi dépouillés à leur ca-

binet et à leurs livres. Comme l’ignorance est un état
paisible et ne coûte aucune peine, l’on s’y range en
foule, et elle forme à la cour et à la ville un nombreux
parti, qui l’emporte sur celui des savants. S’ils allé.
guent en leur faveur les noms d’Es-raiins, de matir,
Bosseur, SBGUIBI, Mon-ravala, Wnuss, Cnavuusa,
Novrou, Lauorcuon, Scunaar ’, Prusson, et de tant
d’autres personnages’ également doctes et polis; s’ils

r. Il y a tout: établie dans les diverses éditions du dix-septième
siècle.

a. Mlle de Scudéry. (Note la la Bruyère dans les éditions 4, 5
et 9; dans les éditions 6-80n a imprimé: s Mlle a) - La
Bruyère a cru nécessaire de placer ici cette note pour prévenir toute
confusion entre la sœur et le frère; c’est sous le nom de son frêne
que les romans de Mlle de Scudéry avaient paru. Georges de Scudéry,
auteur du poème d’Jlorie, de plusieurs tragi-comédies, etc., était
mort depuis 1667; sa sœur, Madeleine de Scudéry, auteur de Cyrus,
de 012’542, de plusieurs volumes publiés sous le titre de Conversation
sur divers sujets, Conversation morale: ou nouvelles, au, vivait encore.

3. Van. (édit. 1-3): S’ils allèguent en leur faveur les nomsde Han-
ur, Bosseur, 51cm, et de tant d’autres personnages, etc. - les
noms de Montausier, Wardes, Chevreau, Novion, Lamoiguon,
Scudery et Pelisson ont été ajoutés dans la 4! édition; celui d’Es-
trées dans la 60. -- Parmi les membres de la famille d’Estrées, le
compliment de la Bruyère s’adressait particulièrement au cardinal
César d’Estrées (mail-1714), membre de l’Académie
1656, et a son neveu Victor-Marie d’Estrées, qui fut connu plus tard
sous le nom de maréchal de Oeuvres, puis sous celui de maréchal
d’Estrées. a Il n’a rien imprimé, que l’on sache, a écrit Chapelain en

donnant place au cardinal d’Estrées sur la liste des écrivains célèbres
qu’il a composée par l’ordre de Colbert; mais on a vu de lui plu-
sieurs lettres latines et françaises de la dernière beauté ,et font bien
voir qu’il n’est pas seulement docteur en théologie, mais encore au
Parnasse entre les premiers. a Son neveu n’avait alors que trente ans;
mais déjà il avait la réputation d’homme s docte et poli z a voyez
l’éloge qu’en fait Mme de Sévigné, toute charmée de son esprit et de

La Baurtan. u 6
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osent même citer les grands noms de Cannes, de
Conan, de CONTI, de BOURBON, du Mante, de Vsnnôue’,

son savoir, dans sa lettre du sa novembre 1689 (tome 1X, p. 319).
- Le nom de Harlay est sans doute placé ici comme un hommage à
François de Harlay (1625-1695), archevêque de Paris et membre
de l’Académie française depuis 1671. Ses discours obtenaient tou-
jours un grand succès. Le Harlay a docte et polis est bien plus vrai-
semblablement lui que le premier président Achille de Harlay. -
Le nom de Seguier est le seul des noms cités par la Bruyère qui
n’eût pas a cette époque de représentant célèbre : le Chancelier était

mort en 167:; mais la Bruyère, qui désirait entrer a l’Académie
française, ne pouvait oublier ici le nom de celui qui en avait été si
longtemps le protecteur. - Le duc de Montausier, ancien gouver-
neur du Dauphin, vivait encore quand parut la 5° édition des Ca-
ractère: .- il mourut le r7 mai 1690. -- Sur le marquis de Vardes,
courtisan instruit, dont le nom avait été prononcé lorsqu’il s’était

agi de donner un gouverneur au duc de Bourgogne, voyez tome I,
p. 5:6. - Le duc de Chevreuse, (ils du duc de Luynes, avait reçu
a Port-Royal une excellente éducation. Il a écrivoit aisément, agréa-
blement et admirablement bien et laconiquement, s dit Saint-Simon
(tome X, p. s74).C’est lui qui corrigea pour Fénelon les épreuves des
Maximes des saints. - Nicolas Potier de Novion, premier président
au Parlement jusqu’en 1689, était membre de l’Académie française

depuis 1681; il mourut en 1693. - Paul Pellisson (1624-1693) a
composé des mémoires pour Foucquet, une histoire de l’Académie
française, dont il était membre, et divers autres ouvrages.

r. Van. (édit. 1-3) : les grands noms de Canna, d’Enoutan et de
Con-r1. - Les noms de Bonnes, du Mante, de Vanoôrn ont été ajou-
tés dans la 4* édition (1689); celui de Canna dans la 6° (1691).
- Leduc de Chartres, qui devait être duc d’Orléans et régent du
royaume, avait alors dix-sept ans. Il était a savant sans être pédant, a
au témoignage de sa mère (voyez la Correspondance de Madame,
duchesse d’OrIéam, née princesse palatine, tome I, p. 3o). - Le seul
prince de Conti qui vécût a cette époque était François-Louis de
Bourbon-Conti (1664-1709), l’un des plus savants et des plus char-
mants personnages de la cour: a C’était, dit Saint-Simon (tome VIL
p. 83), un très-bel esprit, lumineux , juste , exact , vaste , étendu ,
d’une lecture infinie. a Son père, Armand de Bourbon , qui avait
composé des livres de théologie et de morale, était mort en 1666.
- Lenom de Bourbon en 1689 représentait l’élève de la Bruyère,
M. le duc de Bourbon, alors âgé de vingt et un ans. Son père, Henri-
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qui fait bien penser, bien juger, bien parler et bien écrire,
ne pourroit point encore servir à être poli.

Il faut très-peu de fonds pour la politesse dans les ma-
nières; il en faut beaucoup pour celle de liesprit.

a Il est savant, dit un politique, il est donc incapable
d’affaires; je ne lui confierois l’état de ma garde-robe; n

et il a raison. Ossn, Xmasàs, Riemannl émient sa-
vants: étoient-ils 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. n Et en effet, une
fruitière à Athènes, selon les apparences, parloit grec,
et par cette raison étoit philosophe. Les Bœuons’, les
Lsuoxcuons’ étoient de purs grimauds: qui en peut dou-

l. Avant de devenir diplomate et homme d’Etat, le cardinal d’Os-
sa! (153f-1604) avait enseigné la rhétorique et la philosophie dans
l’Université de Paris. - le cardinal Ximenès (1437-1517) prit part
a une édition des OEwres (birman et a diverses autres publications,
créa plusieurs établissements scientifiques , parmi lesquels la célèbre
Université d’Alcala, et fit publier à ses frais la niôle polyglotte qui
fut préparée dans cette université. - Richelieu. fondateur de l’Aca-
démie française , a composé, comme l’on sait, avant d’être ministre,

des ouvrages de théologie, et plus tard plusieurs tragédies.
a. Le plus célèbre et le plus savant des ( Bignons a était Jérôme

Bignon, magistrat, et grand maître de la bibliothèque du Roi, mort
en 1656. Son père, l’avocat Roland Bignon, mon au commencement
du dix-septième siècle, son fils Jérôme Bignon, conseiller d’État,
puis avocat général au Parlement et maître de la librairie du Roi,
et son petit-fils l’abbé Jean-Paul Bignon, qui devait devenir plus
tard bibliothécaire du Roi et membre des deux académies, étaient
aussi des savants. L’avocat général Jérôme Bignon, qui avait donné

sa démission de maître de la librairie en 1683, vivait encore; son
fils n’avait que vingt-huit ans.

3. Guillaume de Lamoignon, premier président au Parlement.
mort en 1677, et son fils Chrétien-François de Lamoignon, avocat
général, puis président à mortier, amis l’un et l’autre des écrivains

de leur temps. Le dernier, qui vécut jusqu’en 1709, est celui eut
un commerce d’amitié avec Racine et Boileau.
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ter? ils savoient le grec. Quelle vision, que] délire au
grand, au sage, au judicieux Amours , de dire qu’alors
les peuples seroient heureux, si l’empereur philoso-
phoit, ou si le philosophe ou le grimaud venoit à l’em-
pire’! (in. 5.)

Les langues sont la clef ou l’entrée des sciences, et
rien davantage; le mépris des unes tombe sur les autres;
Il ne s’agit point si les langues sont anciennes ou nou-
velles, mortes ou vivantes, mais si elles sont grossières
ou polies, si les livres qu’elles ont formés sont d’un bon
ou d’un mauvais goùt’. Supposons que notre langue pût

un jour avoir le sort de la grecque et de la latine, seroit-
on pédant, quelques siècles après qu’on ne la parleroit

plus, pour lire Moussa ou La Forums? (in. 5.)

Je nomme Eurypfle, et vous dites : a C’est un bel es-
prit. n Vous dites aussi de celui qui travaille une poutre :
- Il est charpentier; r et de celui qui refait un mur : a Il
est maçon. r Je vous demande quel est l’atelier où tra-
vaille 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? sont-ce le marteau ou l’enclume?
où fend-il, où cogne-t-il son ouvrage? ou l’expose-t-il
en vente ? Un ouvrier se pique d’être ouvrier : Eurypyle
se pique-t-il d’être bel espritr S’il est tel, vous me peignez

un fat, qui met l’esprit en roture, une âme vile et mé-
canique, à qui ni ce qui est beau ni ce qui est esprit ne
sauroient s’appliquer sérieusement; et s’il est vrai qu’il

ne se pique de rien, je vous entends, c’est un homme

r. L’auteur de cette pensée est Platon (voyez le V11! livre de la
République). L’empereur Marc Aurèle la répétait souvent, et c’est

lui que la Bruyère désigne sous le nom d’Antonin.
a. Conférer. ci-après la remarque n° a du chapitre de la Iode,

8s alinéa, et la remarque 71 du chapitre de quelques Usages.

4 [lanices m sur;
U

20.
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sage et qui a de l’esprit’. Ne dites-vous pas encore du
savantasse : c Il est bel esprit, n 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
est beau et convenable: vous voilà donc un bel esprit;
ou s’il s’en faut peu que vous ne preniez ce nom pour une
injure, continuez, j’y consens, de le donner à Eurypyle,
et d’employer cette ironie comme 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. (in. 6.)

Qu’on ne me parle jamais d’encre, de papier, de
plume, de style, d’imprimeur, d’imprimerie’; qu’on ne

se hasarde plus de me dire : « Vous écrivez si bien,
Antisthène’! continuez d’écrire; ne verrons-nous point

de vous un ils-folio? traitez de toutes les vertus et de
tous les vices dans un ouvrage suivi, méthodique, qui
n’ait point de fin; n ils devroient ajouter : a et nul
cours. n Je renonce à tout ce qui a été, qui est et qui
sera livre. Bérylle tombe en syncope à la vue d’un chat,
et moi à la vue d’un livre. Suis-je mieux nourri et plus
lourdement vêtu, suis-je dans ma chambre à l’abri du
nord, ai-je un lit de plumes, après vingt ans entiers qu’on
me débite dans la place? J’ai un grand nom, dites-vous,
et beaucoup de gloire : dites que j’ai beaucoup de vent
qui ne sert à rien. Ai-je un grain de ce métal qui procure
toutes choses? Le vil praticien” grossit son mémoire, se

1. Van. (édit. 6) : c’est un homme sage et qui a de l’esprit, an-
trement un homme de mérite, que vous appelez un bel esprit.

a. Vu. (édit. 5): et d’imprimerie.
3. Vu. (édit. 5) : Démocrite.
4. L’Académie (1694) définit ainsi le mot : s Celui suit,

qui exerce, qui entend la pratique. Il ne se dit guère que de ceux qui
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fait rembourser des frais qu’il n’avance pas, et il a pour

gendre un comte ou un magistrat. Un homme rouge ou
feuil Ie-morte’ devient commis, et bientôt plus riche que
son maître; il le laisse dans la roture, et avec de l’ar.
gent il devient noble. B”’ s’enrichit à montrer dans un

cercle des marionnettes; BB”’ à vendre en bouteille
l’eau de la rivière. Un autre charlatan arrive ici de delà
les monts avec une malle; il n’est pas déchargé que les
pensions courent, et il est prêt de retourner d’où il
arrive avec des mulets et des fourgons. Mercure est
Mercure, et rien davantage, et l’or ne peut payer ses
médiations et ses intrigues z on y ajoute la faveur et les
distinctions. Et sans parler que des gains licites, on
paye au tuilier sa tuile, et à l’ouvrier son temps et son
ouvrage : paye-t-on à un auteur ce qu’il pense et ce qu’il
écrit? et s’il pense très-bien, le paye-bon très-large-
ment? Se meuble-t-il, s’anoblit-il à force de penser et
d’écrire juste’? Il faut que les hommes soient habillés,

savent la manière d’instruire et de conduire les procès.... Ce pro-
cureur est habile praticien. a

r. Vu. (édit. 5): Un homme jaune ou feuille morte.- C’est-i-
dire un homme de livrée. La Bmyere a déjà parlé des laquais subi-
tement enrichis : voyez tome I, p. :49, n° 15.

a. Benoit, sculpteur de figures de cire, qui tenait me des Saints-
Pères le Cercle royal (voyez les Adresses de Paris ou Livre commode,
169:, p. 109), et y montrait a prix d’argent une galerie de ligures;
ou peut-être encore l’un des Brioche, dont le vrai nom de famille
était Datelin, et qui avaient établi a Paris un théâtre de marion-
nettes.

3. s Barbereau, qui avoit fait fortune en vendant de l’eau de ri-
vière pour des eaux minérales. s (0141.) - Dans la Comédie de la
Bruyère, tome I, p. :07, M. Édouard Fournier a en outre rappro-
ché de ce double B le nom de Brimbœuf, vendeur d’eau de Jou-
vence, cité par Pépinocourt dans ses Réflexions , pendue! bons mon,
:696, p. 143.

4. Dans la 5! édition, il y a ici deux fautes, dont la première a
entraîné la seconde : s de penser a décrire juste. s
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qu’ils soient rasés; il faut que retirés dans leurs miri-
sons, ils aient une porte ferme bien: est-il nécessaire
qu’ils soient instruits? Folie, simplicité, imbécillité, con-
tinue Antisthène’, ’de mettre l’enseigne d’auteur ou de

philosophe! Avoir, s’il se peut, un office lucratif;
rende la vie aimable, fasse prêter à ses amis, et don-
ner à ceux qui ne peuvent rendre; écrire alors par jeu,
par oisiveté, et comme Tityre siffle ou joue de la flûte;
cela ou rien; j’écris à ces conditions, et je cède ainsi a la

violence de ceux me prennent à la gorge, et me
disent: a Vous n Ils liront pour titre de mon
nouveau livre : nu Brun, nu Bort, ne Van, nus lutins, ou
ranima Parucrrx, par Antistliène’, vendeur de marée.
(in. 5.)

Si les ambassadeurs des princes étrangers ’ étoient
des singes instruits à marcher sur leurs pieds de der-
rière, et à se faire entendre par interprète, nous ne pour-
rions pas marquer un plus grand étonnement que celui
que nous donne ” la justesse de leurs réponses, et le bon
sens qui paroit quelquefois dans leurs discours’. La pré-
vention du pays, jointe à l’orgueil de la nation, nous fait
oublier que la raison est de tous les climats, et que l’on
pense juste partout ou il y a des hommes. Nous n’aime-
rions pas à’ être traités ainsi de ceux que nous appelons

t. Vu. (édit. 5) : continue Déni r’te. j
s. Vu. (édit. 5) : par Démocrite. 0’»: . LÙMQ’ÎÏÎL- Il?

3. Van. (édit. 1-3) : des rois étrangers. V ’
4. Donne est ainsi au singulier dans toutes les éditions du dix-

septième siècle.

5. Allusion au séjour que des ambassadeurs siamois firent a Paris
en 1686, et à la curiosité qu’ils excitèrent. Le Mercure galant publia
quatre volumes supplémentaires pour mettre la public au courant de
tout ce qui les concernait.

6. .1 est omis dans l’édition 3 et dans certains exemplaires de a.
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barbares; et s’il y a en nous quelque barbarie, elle con- r.
siste à être épouvantés de voir d’autres peuples raisonner Ï

comme nous’.

Tous les étrangers ne sont pas barbares, et tous nos
compatriotes ne sont pas civilisés : de même tonte cam-
pagne n’est pas agreste’ et toute ville n’est pas polie. Il
y a dans l’Europe un endroit d’une province maritime
d’un grand royaume où le villageois est doux et insi-
nuant, le bourgeois au contraire et le magistrat gros.
siers’, et dont la rusticité est héréditaire ’.

Avec un langage si pur, une si grande recherche dans
nos habits, des mœurs si cultivées, de si belles lois et
un visage blanc, nous sommes barbares pour quelques
peuples l .

r. Cette pensée, que l’on retrouvera dans les remarques suivantes
(n°. s3 et s4), avait été développée par Montaigne dans ses Essais,

livre I, chapitre m, tome I, p. s88, p. s93 et suivantes, et livre Il,
chapitre m, tome Il, p. son et sos.

a. (Je terme s’entend ici métaphoriquement. (Note de la Bruyère.)
3. Dans les éditions 9 et 10 : grossier, au singulier.
4. Van. (édit. 1-3): où le villageois est doux et insinuant, le

magistrat au contraire grossier, et dont la rusticité peut passer en
proverbe. -Cet alinéa, séparé du précédent et rapproché du suivant
dans la Il” édition, formait une réflexion distincte dans les éditions a,
3, 4 et 5. Il aété réuni dans la 60 édition a l’alinéa précède.

5. On peut rapprocher de cette remarque une réflexion que nous
avons vue plus liant, la 7x. du chapitre du Biens de fortune, tome I,
p. 267. - a Il n’est pas nécessaire, avait dit Malebranche, de
passer deux fois la ligne pour voir observer religieusement des lois
et des coutumes déraisonnables, ou pour trouver des gens qui suivent
des modes incommodes et bizarres : il ne faut pas sortir de la France
pour cela.... En vérité, ajonte-t-il en opposant certaine méthode
d’Étbiopie aux modes de France, je ne sais si les François ont tout
a fait droit de se moquer des Éthiopis et des sauvages. s (De la
Recherche de la vérité, livne Il, 3s partie, chapitre n, tome l, p. s97
et s98.)

a3.
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Si nous entendions dire des Orientaux qu’ils boivent

ordinairement d’une liqueur qui leur monte à la tête,
leur fait perdre la raison et les fait vomir, nous dirions :
u Cela est bien barbare. s

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
ni à grande ni à petite prime’, il n’assiste ni aux fêtes ni
aux spectacles , il n’est point homme de cabale, et il n’a
point l’esprit d’intrigue; toujours dans son évêché, où il

fait une résidence continuelle, il ne songe qu’à instruire
son peuple par la parole et à l’édifier par son exemple;
il consume son bien en des aumônes, et son corps par la
pénitence; il n’a que l’esprit de régularité, et il est imi-

tateur du zèle et de la piété des Apôtres. Les temps sont
changés, et il est menacé sous ce règne d’un titre plus
éminent. i-

Ne pourroit-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 badi-

nent comme les autres hommes; et qu’à les voir si plai-
sants et si agréables, on ne croiroit point qu’ils fussent
d’ailleurs si réguliers et si sévères? Oseroit-on même
leur insinuer qu’ils s’éloignent par de telles manières de

la politesse dont ils se piquent; qu’elle assortit, au con-
traire, et conforme les dehors aux conditions, qu’elle
évite le contraste, et de montrer le même homme sous

r. s Prime, sorte de jeu où l’on donne quatre cartes, autrefois fort
en vogue. Avoir prime, c’est avoir ses quatre cartes de différentes
couleurs.... Il y a la grande et la petite prime. La grande est celle
qui est composée de plus de trente points. a (Dictionnaire d: Tré-
vauz, W71.)

il n iÆNQ m :2 i L1?
l
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des ligures difi’érentes’ et font de lui un composé
bizarre ou un grotesque? (in. 4.)

Il ne faut pas juger des hommes comme d’un tableau
ou d’une figure, sur une seule et première vue z il y a un
intérieur et un cœur qu’il faut approfondir. Le voile de la
modestie couvre le mérite, et le masque de l’hypocrisie
cache la malignité. Il n’y a qu’un très-petit nombre de

connoisseurs qui discerne, et soit en droit de pro-
noncer; 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 . (in. 4.)

FRAGIBNT.

Il disoit que l’esprit dans cette belle personne
étoit un diamant bien mis en œuvre, et continuant de
parler d’elle : a C’est, ajoutoit-il, comme une nuance de
raison et d’agrément occupe les yeux et le cœur de
ceux qui lui parlent; on ne sait si on l’aime ou si on
l’admire; il y a en elle de quoi faire une parfaite amie,
il y a aussi de quoi vous mener plus loin que l’amitié.
Trop jeune et trop fleurie pour ne pas plaire, mais trop
modeste pour songer à plaire, elle ne tient compte aux
hommes que de leur mérite, et ne croit avoir que des
amis. Pleine de vivacités et capable de sentiments, elle
surprend et elle intéresse; et sans rien ignorer de ce qui
peut entrer de plus délicat et de plus fin dans les conver-

j sations, elle a encore ces saillies heureuses qui entre
autres plaisirs qu’elles font, dispensent toujours de la

r. Vas. (édit. 4-7) : nous des figures si différentes.
a. Vu. (édit. 6-7) : et ce n’est que peu à peu.
3. Van. (édit. 4-7) : quels vertu parfaite ou levice, etc.

27.

28.
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réplique. Elle vous parle comme celle qui n’est pas sa-
vante, doute et qui cherche à s’éclaircir; et elle vous
écoute comme celle qui sait beaucoup, qui cannoit le
prix de ce que vous lui dites, et auprès de qui vous ne
perdez rien de ce qui vous échappe. Loin de s’appliquer
à vous contredire avec esprit, et d’imiter Elvire, qui
aime mieux passer pour une femme vive que marquer du
bon sens et de la justesse, elle s’approprie vos sentiments,
elle les croit siens, elle les étend *, elle les embellit: vous
êtes content de vous d’avoir pensé si bien, et d’avoir
mieux dit encore que vous n’aviez cru. Elle est toujours
au-dessus de la vanité, soit qu’elle parle, soit qu’elle
écrive: elle oublie les traits ou il faut des raisons; elle a
déjà compris que la simplicité est éloquente’. S’il s’agit de

servir quelqu’un et de vous jeter dans les mêmes intérêts,

laissant à Elvire les jolis discours et les belles-lettres.
qu’elle met à tous usages, thénice n’emploie auprès de
vous que la sincérité, l’ardeur, l’empressement et la per-

suasion. Ce qui domine en elle, c’est le plaisir de la lec-
ture, avec le goût des personnes de nom et de réputa-
tion, moins pour en être connue que pour les connoître.
On peut la louer d’avance de toute la sagesse qu’elle aura
un jour, et de tout le mérite qu’elle se prépare par les
années, puisque avec une bonne conduite elle a de meil-
leures intentions, des principes surs, utiles à celles qui
sont comme elle exposées aux soins et à la flatterie; et
qu’étant assez particulière ’ sans pourtant être farouche.

r. Elle le: entend, leçon de la 9° édition, est évidemment une faute
d’impression.

a. Dans la 9° édition: éloquence, ce qui très-probablement est ell-

core une faute.
3. s On dit qu’un homme est particulier, lorsqu’il fuit le com-

merce et la fréquentation des autres hommes, qu’il n’aime pu Ù
visiter et a être visité. s (Dictionnaire de Pardieu, 1690.)
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ayant même un peu de penchant pour la retraite, il ne
lui sauroit peut-être manquer que les occasions, ou ce
qu’on appelle un grand théâtre, pour y faire briller
toutes ses vertus. n (in. 8.)

Une belle femme est aimable dans son naturel; elle
ne perd rien à être négligée, et sans autre parure que celle
qu’elle tire de sa beauté et de sa jeunesse. Une grâce
naïve éclate sur son visage, anime ses moindres actions:
il y auroit moins de péril à la voir avec tout l’attirail de
l’ajustement et de la mode. De même un homme de bien
est respectable par lui-même, et indépendamment de
tous les dehors dont il voudroit s’aider pour rendre sa
personne plus grave et sa vertu plus spécieuse. Un air
réformé, une modestie outrée, la singularité de l’habit,

une ample calotte, n’ajoutent rien à la probité, ne re-
lèvent pas le mérite; ils le fardent, et font peut-être qu’il
est moins pur et moins ingénu’. (in. 5.)

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 natu-
relle; et il est moins difficile d’en descendre que d’y
monter. (in. 6.)

Un homme de talent et de réputation, s’il est chagrin
et austère, il effarouche les jeunes gens, les fait penser
mal de la vertu, et la leur rend suspecte d’une trop
grande réforme et d’une pratique trop ennuyeuse. S’il

r. a Il me semble, dit Montaigne (voyez ci-dessns, p. 76.
note r), que toutes façons escartees et particulieras partent pluslost
de folie ou d’affectation ambitieuse que de vraje raison. s

-..-,- «mV F’w”

wO



                                                                     

3a.

33.

35.

94 DES JUGEMENTS.
est au contraire d’un bon commerce, il leur est une
leçon.utile; il leur apprend qu’on peut vivre gaiement et
laborieusement, avorr des vues sérieuses sans renoncer
aux plaisirs honnêtes; il leur devient un exemple qu’on
peut suivre. (in. 6.)

La physionomie n’est pas que règle qui nous soit don-
née pour juger des hommes: elle nous peut’ servir de
conjecture. (in. 4.)

L’air spirituel est dans les hommes ce que la régularité

des traits est dans les femmes: c’est le genre de beauté
où les plus vains puissent aspirer. (En. 4.)

Un homme qui a beaucoup de mérite et d’esprit, et
qui est connu pour tel, n’est pas laid, même avec des
traits qui sont difformes; ou s’il a de la laideur, elle ne
fait pas’ son impression. (in. 4.)

Combien d’art pour rentrer dans la nature! combien
de temps, de règles, d’attention et de travail pour danser
avec la même liberté et la même grâce que l’on sait mar-

cher; 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 prononce dans le public, qu’on en a quelquefois
naturellement et sans préparation dans les entretiens les
plus familiers! (in. 7.)

Ceux qui, sans nous connoître assez, pensent mal de
nous, ne nous font pas de tort : ce n’est pas nous qu’ils
attaquent, c’est le fantôme de leur imagination.

r. Van. (édit. 4-6) : elle peut nous, etc.
a. Vu. (édit. 4): elle ne fait point.
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Il y a de petites règles, des devoirs, des bienséances

attachées ’ aux lieux, aux temps, aux personnes, qui ne se
devinent point à force d’esprit, et que l’usage apprend

sans nulle peine : juger des hommes par les fautes qui
leur échappent en ce genre avant qu’ils soient assez
instruits, c’est en juger par leurs ongles ou par la pointe
de leurs cheveux; c’est vouloir un jour être détrompé.

Je ne sais s’il est permis de juger des hommes par une
faute est unique, et si un besoin extrême, ou une
violente passion, ou un premier mouvement tirent à
conséquence. (in. 6.)

Le contraire des bruits qui courent des affaires ou des
personnes est souvent la vérité. (in.

Sans une grande roideur et une continuelle attention
à toutes ses paroles, on est exposé à dire en moins d’une

heure le oui et le non sur une même chose ou sur une
même personne, déterminé seulement par un esprit de
société et de commerce qui entraîne naturellement à ne
pas contredire celui-ci et celui-là qui en parlent diffé-
remment. (in. 4.)

Un homme partial est exposé à de petites mortifica-
tions; car comme il est également impossible que ceux
qu’il favorise 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’acquiè-
rent ceux qu’il n’aime point. (in. 8.)

t. Ce participe s’accorde ainsi avec le dernier substantif : s bien-
séances, a dans les éditions du dix-septième siècle.

36.

4o.
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Un homme sujet à se laisser prévenir, s’il ose remplir

une ou séculière ou ecclésiastique , est un aveugle
qui veut peindre, un muet qui s’est chargé d’une ha-
rangue, un sourd qui juge d’une symphonie : faibles
images, et n’expriment qu’imparfaitement la misère
de la prévention. Il faut ajouter qu’elle est un mal déses-
péré, incurable, infecte tous ceux qui s’approchent
du malade, qui fait déserter les égaux, les inférieurs,
les parents, les amis, jusqu’aux médecins : ils sont bien
éloignés de le guérir, s’ils ne peuvent’ le faire convenir

de sa maladie, ni des remèdes, qui seroient d’écouter,
de douter, de s’informer et de s’éclaircir. Les flatteurs,

les fourbes, les calomniateurs, ceux qui ne délient leur
langue que pour le mensonge et l’intérêt, sont les char-

latans en il se confie, et lui font avaler tout ce
qui leur plaît: ce sont eux aussi qui l’empoisonnent et
qui le tuent. (in. 4.)

La règle de Dsscnrss, 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.

Rien ne nous venge mieux des mauvais jugements que
les hommes font de notre esprit, de nos mœurs et de nos

r. Vas. (édit. 4-6): s’ils ne peuvent même, etc. h
s. Le premier des quatre préceptes que j’avais pris la résolu-

tion d’observer, nous dit Descartes, a étoit de ne recevoir jamais
aucune chose pour vraie que je ne la connusse évidemment être
telle, c’est-adire d’éviter soigneusement la précipitation et la pré-

vention, et de ne comprendre rien de plus en mes jugements que ce
qui se présenteroit si clairement et si distinctement a mon esprit,
que je n’eusse aucune occasion de le mettre en doute. (Discours de
la Méthode, a. partie.)
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La sottise est dans le sot, la fatuité dans le fat, et l’im-

pertinence dans l’impertinent : il semble que le ridicule
réside tantôt dans celui qui en efi’et est ridicule’, et tan-

tôt dans l’imagination de ceux qui croient voir le ridicule
où il n’est point et ne peut étre’. (in. 4.)

La grossièreté, la rusticité, la brutalité peuvent être les
vices d’un homme d’esprit. (in. 4.)

Le stupide est un sot qui ne parle point, en cela plus
supportable ’ que le sot qui parle. (in. 4.)

La même chose souvent est, dans la bouche d’un
homme d’esprit , une naïveté ou un bon mot, et dans
celle d’un sot’, une sottise. (En. 8.)

Si le fat pouvoit craindre de mal parler, il sortiroit de
son caractère. (in. 4.)

L’une des marques de la médiocrité de l’esprit est de

toujours conter. (in. 4.)

Le sot est embarrassé de sa personne; le fat a l’air
libre et assuré; l’impertinent passe à l’effronterie : le
mérite a de la pudeur. (in. 4.)

Le suffisant est celui en qui la pratique de certains
détails que l’on honore du nom d’affaires se trouve
jointe à une très-grande médiocrité d’esprit. (in. 8.)

l. VAL (édit. 6) : est en effet ridicule.
a. Les trois alinéas de cette remarque datent de la 4° édition

formaient dans les éditions 4, 5 et 6 trois remarques distinctes.
3. Dm ln 7° édition : insupportable, faute évidte.
4. Vn. (édit. 8): du sot.
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d’esprit et une once d’affaires plus qu’il

ions la composition du suffisant, font l’im-
i. 8.)

. t qu’on ne fait que rire de l’important , il n’a
pas un autre nom; dès qu’on s’en plaint, c’est l’arro-

gant. (in. 8.)

L’honnête homme ’ tientle milieu entre l’habile homme

et l’homme de bien, quoique dans une distance inégale
de ses deux extrémes’. (in. 7.)

La distance qu’il y a de l’honnête homme à l’habile

homme s’afi’oiblit de jour à autre, et est sur le point de
disparoître. (in. 7.)

t. s Je ne puis plus souffrir qu’on dise qu’un tel est honnit:
homme, et que l’un conçoive sous ce terme une chose, et l’autre une
autre, s écrivait Corbinelli à Bussy le 27 février 1679, en lui de-
mandent la définition du galant homme, de l’homme de bien, de
l’homme d’honneur, et de l’honnéte homme. Bussy répondit le 6

mars 1679 : t L’honnéte homme est un homme poli et sait vivre;
l’homme de bien regarde la religion; le galon: homme est une qualité
particulière regarde la franchise et la générosité; "on: d’hon-
neur est un homme de parole, et cela regarde la probité.... s (Lettres
de Mme de Sévigné, tome V, p. 525 et 5:9.) - Le définition de
Bussy exprime assez bien ce que l’on entendait généralement en
dix-septième siècle par un s honnête homme s : les t honnêtes sans n
étaient les gens bien élevés et d’un esprit cultivé. La Bruyère toute-

fois, qui s’est plusieurs fois servi des expressions honnit: homme et
honnête: sans", n’a pas toujours tenu compte de la distinction qu’il
établit ici entre l’honnête homos: et l’homme de bien : voyez tome I,
p. x55, n° 15, et p. :24, n° so. La Rochefoucauld a de même con-
fondu l’honnlte homme et l’homme de bien dans les maximes ces! et
cou; mois l’acception particulière, et propre au dix-septième siècle,
des mots honnête homme se retrouve dans les maintes ccm et ccc1.nr.

a. Les éditeurs modernes ont imprimé : son deux extrêmes; s
nous rétablissons l’orthographe des éditions du dix-septième siècle.

’ Voyez tome I, p. "une 24; p. :55, n° 15; p. 159, n° 25;
p. :24, n° so;p. :99, n° 9; p. 335, n° 94; et p. 355, note a.

55.
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L’habile homme est celui cache ses passions, qui

entend ses intérêts, qui y sacrifie beaucoup de choses,
qui a su acquérir du bien ou en conserver. (in. 7.)

L’honnéte homme est celui qui ne vole pas sur les
grands chemins, et ne tue personne, dont les vices
enfin ne sont pas scandaleux. (in. 7.)

On connoît 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. (in. 7.)

L’homme de bien est celui qui n’est ni un saint ni
un dévot’, et qui s’est borné a n’avoir que de la vertu.

(tu. 7.)

Talent, goût, esprit, bon sens, choses différentes, non
incompatibles. (in. 4.)

Entre le bon sens et le bon goût il y a la différence de
la cause à son efi’et’. (in. 4.)

Entre esprit et talent il y a la proportion du tout à sa
partie. (in. 6.)

Appellerai-je homme d’esprit celui qui, borné et ren-
fermé dans quelque art, ou même dans une certaine
science qu’il exerce dans une grande perfection , ne
montre hors de là ni jugement, ni mémoire, ni vivacité,

ni mœurs, ni conduite; ne m’entend pas, ne
pense point, qui s’énonce mal; un musicien par exemple,
qui après m’avoir comme enchanté par ses accords,
semble s’être remis avec son luth dans un même étui,
ou n’être plus sans cet instrument qu’une machine dé-

montée, à qui il manque quelque chose, et dont il n’est
plus permis’ de rien attendre? (in. 6.)

r. Faux dévot. (Note de la Bruyère.)
a. Cet alinéa formait une remarque isolée dans les éditions 4 et 5.
3. Vu. (édit. 9) : et dont il n’est pas permis, etc. -- Le sens de
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Que dirai-je encore de l’esprit du jeu? pourroit-on me

le définir? Ne faut-il ni prévoyance, ni finesse, ni habi-
leté pour jouer l’hombre ou les échecs? et s’il en faut,

pourquoi voit-on des imbéciles qui y excellent, et de
très-beaux génies qui n’ont pu même atteindre la médio-

crité, a qui une pièce ou une carte dans les mains trouble
la vue, et fait perdre contenance? (in. 6.)

Il y a dans le monde quelque chose, s’il se peut, de
plus incompréhensible. Un homme paroit grossier ’,
lourd. stupide’; 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. (in. 6.)
Un autre est simple ’. timide, d’une ennuyeuse con-

versation; il prend un mot pour un autre, et il ne juge
de la bonté de sa pièce que par l’argent qui lui en re-
vient; il ne sait pas la réciter, ni lire son écriture. Laissez-
le s’élever par la composition : il n’est pas au-dessous
d’Aucusrs, de Pourris, de Nicouùns, d’Hs’ascuvs; il est

roi, et un grand roi; il est politique. il est philosophe; il
entreprend de faire parler des héros , de les faire agir; il
peint les Romains; ils sont plus grands et plus Romains
dans ses vers que dans leur histoire. (in. 6.)

Voulez-vous quelque autre prodige ’i’ Concevez un

la phraseparalt indiquer que la meilleure leçon est celle des éditions
6, 7 et 8, et que la substitution du mot pas au mot plus est une erreur
d’impression. Pour éviter la répétition du mot plus dans la phrase,
la Bruyère en aurait-il altéré le sens par mégarde?

x. Portrait de la Fontaine, qui vivait encore quand parut ce ca-
ractère. Voyez l’Appendiee.

s. Voyez ci-dessns, p. 98, no 49.
3. Portrait de Corneille, ’inort depuis six ans.
4. Portrait de Santeul, ami de la Bruyère. Voyez l’AppemIiee.

*s-.*..-
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homme facile, doux, complaisant, traitable , et tout d’un
coup violent, colère, fougueux, capricieux. Imaginez-
vous un homme simple, ingénu, crédule, badin, volage.
un enfant en cheveux gris; mais permettez-lui de se re-
cueillir, ou plutôt de se livrer à un génie qui agit en lui,
j’ose dire, sans qu’il y prenne part et comme à son insu :
quelle verve! quelle élévation! quelles images l quelle
latinité! - Parlez-vous d’une même personne? me direz-
vous. -- Oui, du même, de Théodora, 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 figure: il parle
comme un fou, et pense comme un homme sage; il dit
ridiculement des choses vraies, et follement des choses
sensées et raisonnables; on est surpris de voir naître et
éclore le bon sens du sein de la boufl’onnerie, parmi les
grimaces et les contorsions. Qu’ajouterai-je davantage?
Il dit et il fait mieux qu’il ne sait; ce sont en lui comme
deux âmes qui ne se connaissent point, ne dépendent
point l’une de l’autre, qui ont chacune leur tour, ou leurs
fonctions toutes séparées’. Il manqueroit un trait à cette

r. Ménage rapprochait de cette phrase un passage de Cervantès z
a Dans Don Quichotte, quand le Duc voit le héros du roman raison-
ner si sagement de tout où il n’est pas question de chevalerie, et si
ridicule d’ailleurs partout ou il s’agit de fées , d’enchanteurs et
d’Amadis, il dit de même qu’il y a deux âmes dans don Quichotte,
dont la nature et les fonctions sont différentes. s (Ménagiana,tome HI,
p. 381 et 38a.) - a Cette variation et contradiction qui se veoid en
nous, si souple, avait dit Montaigne dans le chapitre intitulé : de
fluconstonee de nos actions (livre Il, chapitre 1, tome I, p. 7), a faict
que auleuns nous songent deux aines, d’aultres deux puissances,
qui nous accompaignent et agitent chatonne a sa mode, vers le bien
l’une, l’aultre vers le mal, une si brusque diuersite’ ne se pouuant
bien assortir a un aubicct simple. s - Citons enfin Pascal , parlant,
il est vrai, non plus des variations, mais des grandeurs et des misères
de l’homme: a Cette duplicité de l’homme est si visible, qu’il y en
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peinture si surprenante, si j’oubliais de dire qu’il est tout

à la fois avide et insatiable de louanges, prêt de se
aux yeux de ses critiques, et dans le fond assez docile
pour profiter de leur censure. Je commence à me per-
suader moi-même que j’ai fait le portrait de deux per-
sonnages tout différents ’. Il ne seroit pas même impos-
sible d’en trouver un troisième dans Théodas; car il est
bon homme, il est plaisant homme, et il est excellent
homme. (in. 6.)

Après l’esprit de discernement, ce qu’il y a au monde

de plus rare, ce sont les diamants et les perles.

Tel, connu dans le monde par de grands talents, ho-
noré et chéri partout où il se trouve, est petit dans son
domestique et aux yeux de ses proches, qu’il n’a pu ré-

duire 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 et singulier, 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.

’l’out le monde s’élève contre un homme qui entre en

rèputation’: à peine ceux qu’il croit ses amis lui pardon-

a ont pensé que nous avions deux âmes, un sujet simple leur
paroissant incapable de telles et si soudables variétés, d’une pré-
somption démesurée à un horrible abattement de cœur. s (Pensées,
article X11, 3.)

r. a Il n’y a point d’homme plus différent d’un autre que de soi-
méme dans les divers temps. s (Pascal, de füprit géométrique,
tome Il, p. 300.) - a On est quelquefois aussi différent de soi-mémé
que des autres. s (La Rochefoucauld, n’ cxxxv.)

a. Sitôt que d’A llon un génie inspiré
Trouve loin u vulgaire un chemin ignoré,
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nent-ils un mérite naissant , et une première vogue qui
semble l’amoierj la gloire dont ils sont déjà en pouce-

, sien; l’on ne se rend qu’à l’extrémité, et après que le

l,1Ï-j’ll,,,,.,,qPrince s’est déclaré par les récompenses”: tous alors se

et Etc" "la: rapprochent de lui, et de ce jour-la seuletyæntfll prend
. son raqg homm,e (140 mente... 542.43 suiv a

i” il” ”’1YI”L”’ 2’!” i)H’:I.LlutE É”î.5;L0d«CÎ’:’x
H 60. Nous affectons souvent de lbuer avec exagération des

hommes assez médiocres, et de les élever, s’il se pouvoit,

jusqu’à la hauteur de ceux qui excellent, ou parce que
nous sommes las d’admirer toujours les mêmes person-
nes , ou parce que leur gloire , ainsi partagée , offense
moins notre vue , et nous devient plus douce et plus sup-
portable’. (in. a.)

61. L’on voit des hommes que le vent de la faveur pousse
d’abord à pleines voiles; ils perdent en un moment la
terre de vue , et font leur route : tout leur rit , tout leur
succède ’; action, ouvrage, tout est comblé d’éloges et

de récompenses; ils ne se montrent que pour être em-
brassés et félicités. 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 fa-
veur, tous les vents ne l’ébranlent pas : c’est le public,
où ces gens échouent. (in. 7.)

En cent lieux contre lui les cabales s’amusent,
Ses rivaux obscurcis autour de lui croassent;
Et son trop de lumière. importunant les yeux,
De ses propres amis lui fait des envieux.

(Boileau, épine VII, à Racine, vers 9-14.)

1 . a Nous élevons la gloire des une pour abaisser celle des autres;
et quelquefois on loueroit Monsieur le Prince et M. de Turenne,
si on ne les vouloit point humer tous deux. s (La Rochefoucauld,
n’ cxcvm.)

a. Tout leur réussit.
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Il est ordinaire et comme naturel de juger du travail

d’autrui seulement par rapport à celui nom occupe.
Ainsi le poète, rempli de grandes et sublimes idées, es-
time peu le discours de l’orateur, ne s’exerce sou-
vent que sur de simples faits; et celui écrit l’histoire
de son pays ne peut comprendre qu’un esprit raison-
nable emploie sa vie à imaginer des fictions et à trouver
une rime; de même le bachelier ’ plongé dans les qtntre
premiers siècles, traite toute autre doctrine de science
triste, vaine et inutile, pendant qu’il est peut-être mé-
prisé du géomètre.

Tel a assez d’esprit pour exceller dans une certaine
matière et en faire des leçons , en manque pour voir
qu’il doit se taire sur quelque autre dont il n’a qu’une

faible connoissance : il sort hardiment des limites de son
génie, mais il s’égare , et fait que l’homme illustre parle

comme un sot. (un. 4.)

Hérille, soit qu’il parle, qu’il harangue ou qu’il écrive,

veut citer : il fait dire au Prince des philosophes que le
vin enivre , et à l’0rateur romain que l’eau le tempère.
S’il se jette dans la morale , ce n’est pas lui , c’est le di-

vin Platon’ qui assure que la vertu est aimable, le vice

1 . Il y avait au dix-septième siècle des bacheliers en théologie,
en droit canon, en droit civil, en médecine. On peut entendre ici
le mot soit du bachelier en droit canon, soit du bachelier en théo-
logie, plongés, l’un dans l’étude des anciens nuons, l’autre dans

celle de l’histoire ecclésiastique des siècles. Il est probable
au reste que la Bruyère ne s’attache point au sens particulier du
terme, et qu’il dit bachelier, comme il aurait pu dire docteur, pour
désigner simplement un homme d’amies toutes

a. Les mots : Prime des philosophes, Orateur romain, divin Platon,
imprimés en italique dans les éditions 5. 6 et 7, ont cessé de l’étre à

la 8U. Comme il est vraisemblable que la substitution des lettres ro-
maines aux lettres italiques dans les réimpressions des Caractères est

62.

63.

64.
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i odieux, ou que l’un et l’autre se tournent en habitude.
i Les choses les plus communes, les plus triviales, et qu’il

est même capable de penser, il veut les devoir aux an-
. ciens, 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. (in. 5.)

65 .f C’est souvent hasarder un bon mot et vouloir le perdre
à

Il que de le donner pour sien : il n’est pas relevé, il tombe

souvent le fait de l’imprimeur (voyez tome I, p. m3 et m4, la Notice
des Caractères), et qu’ici les italiques sont nécessaires pour qu’il n’y

ait aucun doute sur le sens ironique du passage, nousles rétablissons
par exception. Beaucoup de prédicateurs, d’avocats et d’écrivains
ne désignaient Aristote et Cicéron que par ces deux antonomases: le
Prince des philosophes et l’Oraleur romain,- Platon était presque tou-
jours le divin Platon. Il arrivait a la Bruyère lui-mémo d’écrire:
l’Orateur romain .- voyez tome I, p. 116, n° 9. C’est peut-être avec
une intention plaisante que Pascal dans sa rv° Provinciale 0656), et
Malebranche dans le ut’ chapitre du 1V. livre de la Recherche de la
vérité (1675), s’étaient servis de la première de ces façons de parler:

le Prince de: philosopha. Bonheurs, de son côté, l’avait condamnée

comme donnant une traduction inexacte du latin priucqu; mais re-
venant presque immédiatemait sur sa critique, il s’était empressé
de reconnaiue que l’usage avait consacré l’expression, toute vicieuse
qu’elle fût : voyez les Doute: sur la longue fronçoit: propore’r à I’Jeo-

demie française par un gentilhomme de la province (1676, p. 107 et 108),
et les Remarques nouvelles sur la longue française (même année, édition

de 1676, p. r36 et 137). - On retrouve au surplus dans Malebranche
la réflexion de la Bruyère: « Il est, ce me semble, évident qu’il n’y a

que la fausse érudition et l’esprit de polymathie ait pu rendre
les citations a la mode comme elles ont été jusqu’ici, et comme elles
sont encore maintenant chez quelques savants. Car il n’est pas fort
difficile de trouver des auteurs qui citent a tous moments de grands
passages sans aucune raison de citer.... Il est contraire au sens
commun d’apporter un grand passage grec pour prouver que l’air
est transparent, parce que c’est une chose connue a tout le monde;
de se servir de l’autorité d’Aristote pour nous faire croire qu’il y
a des intelligences qui remuent les cieux , parce qu’il est évident
qu’Aristote n’en pouvoit rien savoir.... a (De la Recherche de la vi-
rire’, livre 1V, chapitre un, tome Il, p. 66 et 67.)
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avec des gens d’esprit on qui se croient tels, qui ne l’ont
pas dit, et devoient 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 ja-
lousie; personne n’en soufi’re ’ : on rit s’il faut rire , et

s’il faut admirer , on admire. (in. 5.)

On a dit de Soeurs qu’il étoit en délire, et que c’étoit

un fou tout plein d’esprit’; mais ceux des Grecs qui par-
loient ainsi d’un homme si sage passoient pour fous. Ils
disoient : n Quels bizarres portraits nous fait ce philo-
sophe! quelles mœurs étranges et particulières ne dé-
crit-il point! ou a-t-il rêvé, creusé, rassemblé des idées

si extraordinaires? quelles couleurs! quel pinceau! ce

t. Vas. (édit. 5-7) ; personne ne soulTre.
a. Et que c’était un [ou tout plein d’esprit : nous rétablissons ici,

comme nous l’avons déjà fait ci-dessus (p. :05, n° 64), les lettres
italiques supprimées à la 80 édition. Ce désobligeant compliment z
c vous étes un fou tout plein d’esprit a, avait sans doute été adressé
plus d’une fois a la Bruyère : voyez ci-apres, dans la corresponc
dance de la Bruyère, les lettres de Jérôme de Pontcbartr-ain, datées
de r694, ou la t folie s de l’auteur des Caractère: semble un sujet
de plaisanterie habituel. C’est lui-même, et non Soerate, que l’au-
teur défend ici contre les attaques des critiques; la Bruyère en fait
presque l’aveu dans une lettre a Ménage, qui avait vu dans cette
phrase une inexactitude historique : a Pour ce qui regarde Socrate,
dit la Bruyère, je n’ai trouvé nulle part qu’on ait dit de lui en pro-
pres termes que c’étoit un fou tout plein d’uprit .- façon de parler ù
mon avis impertinente et pourtant en usage, que j’ai essayé de
décréditer en la faisant servir pour Socrate, comme l’on s’en sert
aujourd’hui pour diffamer les personnes les plus sages, mais qui
s’élevant au-dessus d’une morale basse et sévère qui règne depuis ai

longtemps, se distinguent dans leurs ouvrages par la hardiesse et la
vivacité de leurs traits et par la beauté de leur imagination. Ainsi
Socrate ici n’est pas Socrate; c’est un nom qui encadre un autre.... s
Voyez ci-après la lettre entière; elle est le commentaire de cette
remarque.

66.
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sont des chimères. n Ils se trompoient : c’étoient des
monstres, c’étaient des vices, mais peints au naturel;
on croyoit les voir, ils faisoient peut. Socrate s’éloignoit
du cynique; il épargnoit les personnes, et blâmoit les
mœurs qui étoient mauvaises. (du. 4.)

Celui qui est riche par son savoir-faire cannoit un phi-
losophe, ses préceptes, sa morale et sa conduite, et n’i-
maginant pas dans tous les hommes une autre fin de
toutes leurs actions que celle 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 que l’on prend le vent et
que l’on arrive au délicieux port de la fortune; n et selon
ses principes il raisonne juste. (in. 4.)

a Je pardonne, dit Antisthius ’, à ceux que j’ai loués
dans mon ouvrage s’ils m’oublient : qu’ai-je fait pour
eux ? ils étoient louables. Je le pardonnerois moins à tous
ceux dont j’ai attaqué les vices sans toucher à leurs per-
sonnes, s’ils me devoient un aussi grand bien que celui
d’être corrigés; mais comme c’est un événement qu’on

ne voit point, il suit de là que ni les uns ni les autres ne
sont tenus de me faire du bien. (En. 4.)

a L’on peut, ajoute ce philosophe, envier ou refuser à
mes écrits leur récompense : on ne sauroit en diminuer
la réputation; et si on le fait, qui m’empêchera de le’

mépriser? a (in. 5.)

Il est bon d’être philosophe, il n’est guère utile de
passer pour tel. Il n’est pas permis de traiter quelqu’un

r. Van. (édit. 4) : il s’égare et est hors de route.
a. Vu. (édit. 4 et 5) : Antitthéne.
3. Dans la 50 édition: la, par une faute évidente, qu’on s’explique

aisément.
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de philosophe : ce sers toujours lui dire une injure, jus-
qu’à ce qu’il ait plu aux hommes d’en ordonner um-

ment, et enrestitusntiunsibeaunomsonidéepopre
et convenable, de lui mélier toute l’estime lui en
due. (in. 5.)

Il y a une philosophie nous élève ardeurs de
l’ambition et de la fortune, nous égale, que dis-je?
qui nous place plus haut que les riches, que les grands
et que les puissants; nous fait négliger les postes
et ceux les procurent; nous exempte de (luira,
de demander, de prier, de solliciter, d’importuner. et
qui nous sauve même l’émotion et l’excessive joie d’être

exaucés. 11 y a une autre philosophie nous sou-
met et nous assujettit à toutes ces choses en faveur
de nos proches ou de nos mis : c’est la meilleure.
(in. 6.)

C’est abréger et (épargner mille discussions, que de
penser de certaines gens qu’ils sont incapables de parler
juste, et de condamner-que qu’ils disent, ce qu’ils ont dit,
et ce qu’ils diront. (in. 4.)

Nous n’approuvons les aunes que par les rapports que
nous sentons qu’ils ont avec nous-mêmes; et il semble
qu’ætimer quelqu’un, c’est régaler à soi l.

Les mêmes défauts dans les autres sont lourds
et insupportables, sont chez nous comme dans leur cen-
tre; ils ne pèsent plus, on ne les sent pus. Tel parle d’un

r. a Iln’yspointd’hommequisemie,enehseunedesaqn-
1h69. alu-dans dense-nue du monde qu’il estimele plu. D (la
Rochefort-Il, menin.)

70.

7l.

72.
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autre et en fait un portrait allreux, qui ne voit pas qu’il
se peint lui-même l. (in. 4.)

Rien ne nous corrigeroit plus promptement de nos
défauts, que si nous étions capables de les avouer et
de les reconnoître dans les autres : c’est dans cette juste
distance que nous paroissant tels qu’ils sont, ils se fe-
roient haïr autant qu’ils le méritent. (si). 4.)

La sage conduite roule sur deux pivots, le passé et
l’avenir. Celui qui a la mémoire fidèle et une grande
prévoyance est hors du péril de censurer dans les autres
ce qu’il a peut-être fait lui-même, ou de condamner une
action dans un pareil cas, et dans toutes les circonstances
où elle lui sera un jour inévitable. (in. 4.)

Le guerrier et le politique, non plus que le joueur ha-
bile, ne font 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
profiter, 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 même point souvent les fait gagner de plu-

t. s Nos yeulx ne veoyent rien en der-rien: cent fois le iour nous
nous mocqnons de nous sur le subiect de nostre voysin; et detestons
en d’aultres les defaults qui sont en nous plus clairement, et les admi-
rons d’une merneilleuse impudence et inaduerlence. Encores hier in
feus a mesure de veoir un homme «l’entendement et gentil person-
nage se mocquaut, aussi plaisamment que iustement, de l’inepte fa-
çon d’un anltre qui rompt lattestc a tout le monde du registre de ses
genealogies et alliances, plus de moitié faulses...; et luy, s’il eus:
reculé sur soy, se feust trouué non gueres moins intemperant et en-
nuyeux a semer et à faire valoir la premgatiue de la race de sa
fanm;.)s (Montaigne, livre HI, chapitre un, tome HI, p. ha
et 4l .
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sœurs manières. Ces hommes sages peuvent être loués de
leur bonne fortune comme de leur bonne conduite, et
le hasard doit être récompensé en eux comme la vertu.
(in. 6.)

Je ne mets au-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.

(in. 8.)

Il y a dans les meilleurs conseils de quoi déplaire. Ils
viennent d’ailleurs que de notre esprit : c’est assez pour
être rejetés d’abord par présomption et par humeur, et
suivis seulement par nécessité ou par réflexion. (un. 5.)

Quel bonheur surprenant a accompagné ce favori pen-
dant tout le cours de sa vie! quelle autre fortune mieux
soutenue, sans interruption, sans la moindre disgrâce?
les premiers postes, l’oreille du Prince, d’immenses tré-

sors, une santé parfaite, et une mort douce. Mais quel
étrange compte à rendre d’une vie passée dans la faveur,
des conseils que l’on a donnés, de ceux qu’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-même
ou par les autres; en un mot, de toute sa prospérité!

L’on gagne à mourir d’être loué de ceux qui nous sur-

vivent, souvent sans autre mérite que celui de n’être
plus: le même éloge sert alors pour Caton et pour
Plson’. (in. 4.)

r. Dans toutes les éditions du dix-septième siècle on a imprimé
sans accord le participe fait de ces deux membres de phrase : a des
biens que l’on n’a point fait, des maux.... que l’on a fait. s

a. Le Pison que la Bruyère oppose a Caton doit être Lucius Cal-

un...

77 -
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a Le bruit court que Pisou est mort : c’est une grande

perte; c’étoit un homme de bien, et méritoit une plus
longue vie; il avoit de l’esprit et de l’agrément, de la fer-
meté et du courage; il étoit sur, généreux, fidèle. - Ajou-

ter : a pourvu qu’il soit mon. a (in. 4.)

[a manière dont on se récrie sur quelques-uns se
distinguent par la bonne foi, le désintéressement et la
probité, n’est pas tant leur éloge que le décréditement

du genre humain. (in. 4.)

Tel soulage les misérables, qui néglige sa famille et
laisse son fils dans l’indigence; un autre élève un nouvel
édifice, qui n’a pas encore payé les plombs d’une maison

qui est achevée depuis dix années; un troisième fait des
présents et des largesses, et ruine ses créanciers. Je
demande : la pitié, la libéralité, la magnificence, sont-ce
les vertus d’un homme injuste? ou plutôt si la bizarre-
rie et la vanité ne sont pas les causes de l’injustiee’.

(in. 7.)

Une circonstance essentielle à la justice que l’on doit
aux autres, c’est de la faire promptement et sans diffé-
rer : la faire attendre, c’est injustice. (in. 8.)

Ceux-là font bien , ou font ce qu’ils doivent, fout
ce qu’ils doivent. Celui qui dans toute sa cenduite laisse

purnius Piso, beau-père de César, celui qui fut mis en accusation
sur la demande de Clodius, en 59 avant J . C., pour ses exactions,
et qui, chargé en 57 de l’administration de la Macédoine, la ruina
par les rapines que signala Œcéron dans son discours de Provinciis
canular-l’élu et dans sa harangue in Pisonem. La Bruyère sans doute
se souvenait des invectives de Cicéron, qui appelle son adversaire:
a Furie, monstre, glouton, bête féroce, une, pourceau, s et lui sou-
haite d’être mis en croix (in Phonem, chapitre xvm).

r. Voyez des pensées analogues, p. 48, n° :04, et p. 65, 11° 139.
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longtemps dire de soi qu’il fera bien, fait très-ml.
(in. 8.)

L’on dit d’un grand qui tient table deux fois le jour, 82.
et qui passe sa vie à faire digestion , qu’il meurt de faim,
pour exprimer qu’il n’est pas riche, ou que ses afl’aires

sont fort mauvaises: c’est une figure; on le diroit plus
à la lettre de ses créanciers. (in. 7.)

L’honnéteté, les égards et la politesse des personnes 83.
avancées en âge de l’un et de l’autre sexe me donnent
bonne opinion de ce qu’on appelle le vieux temps’ . (in. 43

C’est un excès de confiance dans les parents d’espè- si. . V
rer tout de la bonne éduœtion de leurs enfants, et une p W l U; .I’ 4v.";

grande erreur de n’en attendre rien et de la il F11!»
-’-P4’-4 Ç, .’Quand il seroit vrai, ce que plusieurs disent, que l’é- 83, t ,42. à! Z 1

dueation ne donne point à l’homme un autre cœur ni ’ ’
une autre complexion, qu’elle ne elnnge rien dans son
fond et ne touche qu’aux superficies, je ne laisserois pas
de dire qu’elle ne lui est pas inutile’. (à. 4.)

Il n’y a quede l’avantage pourcelui parle peu : la 86.
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. En. .5

Ne songer qu’a soi et au présent, source d’erreur dans 87.

la politique. (in. 5.)

r. Ainsiquelel’aitranarqu-ll. Destailleur,lare’lexism75du
le la CourctomeI, p. 327) anticath-é-eélugeths
vieillards.

a.Cetalin’an’aétése’parédu m,possrdevair-e
marquedisünete,qn’àla50editiou.

LaBauriaer - 8
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sLe plus grand malheur, après celui d’etre convaincu

d’un crime, est souvent d’avoir eu à s’en justifier. Tels

arrêts nous déchargent et nous renvoient absous, qui
sont infirmés par la voix ’ du peuple. (in. 4.)

Un 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; on n’y pense pas. Tel
autre y revient après les avoir négligées dix années en-
tières : 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.

Le flatteur n’a pas assez bonne opinion de soi ni des
autres. (sa. 4.)

Tels sont oubliés dans la distribution des grâces, et l’ont
dire d’eux : Pourquoi les oublier? qui, si l’on s’en étoit

souvenu, auroient fait dire : Pourquoi s’en souvenir?
D’où vient cette contrariété? Est-ce du caractère de ces

personnes, ou de l’incertitude (le nos jugements, ou
même de tous les deux? (in. 4.)

L’on dit communément : « Après un tel, qui sera chan-

celier? qui sera primat des Gaules? qui sera pape? n On
va plus loin : chacun, selon ses souhaits ou son caprice,
fait sa promotion, qui est souvent de gens plus vieux et
plus caducs que celui qui est en place; et comme il n’y
a pas de raison qu’une dignité tue celui qui s’en trouve
revêtu, qu’elle sert au contraire à le rajeunir, et à donner
au corps et à l’esprit de nouvelles ressources, ce n’est pas

r. Il y a, par erreur, Paye (voir), au lieu de voir, dans la 9° édi-
tion.



                                                                     

DES JUGEMENTS. r r5
un évènement fort rare ’a un titulaire d’enterrer son suc-

cesseur. (in. 6.)

La disgrâce éteint les haines et les jalousies. Celui-là
peut bien faire, qui ne nous aigrit plus ’ par une grande
faveur: il n’y a aucun mérite, il n’y a sorte de vertus
qu’on ne lui pardonne; il seroit un héros impunément.
(rio. 5.)

Bien n’est bien ’ d’un homme disgracié: vertus, mé-

rite, tout est dédaigné, ou mal expliqué, ou imputé à
vice; qu’il ait un grand cœur, qu’il ne craigne ni le fer
ni le feu, qu’il aille d’aussi bonne grâce à l’ennemi que

Bsxsnn et Monrasvar. ’, c’est un bravache’ ; on en plai-

sante; il n’a plus de quoi être un héros. (in. 5.)

r. Van. (édit. 5) : Il est permis de bien faire à celui ne nous
aigrit plus, etc.

a. Vu. (édit. 5-7) : Rien n’est bon.
3. Marq. de Montrevel, Comm. géo. D. L. C. Lieut. Gén. (Note

de la Bruyère, ajoutée à la 80 édition. Lisez: Marquis de Montrevel,
commissaire général de la cavalerie, lieutenant général.) - Si le
nom de Bayard, le chevalier sans peur et sans reproche, peut se
passer de tout commentaire, il n’en ’est pas de même du nom de
Montrevel, qui, comme l’a prédit Saint-Simon, ne se trouve guère
dans les histoires. La Bruyère lui-même, après l’avoir imprimé sans

annotation dans les éditions 6 et 7, avait cru devoir, a la 80, reu-
seigner ses contemporains sur le Montrevel dont il s’agissait. Mon-
trevel était du moins fort connu a la cour, et Saint-Simon a fait a
deux reprises le portrait peu flatté de s ce fsvori des sottes, des
modes, du bel air, du maréchal de Villeroy, et presque du feu
Roi, a insistant sur son peu d’esprit, sa malhonnêteté, son lpreté,
s son ignorance universelle s, ses prodigalités, mais lui reconnais-
sant une s valeur brillante s : voyer ses Mémoires, tome 1V, p. 97
et 98, et tome XIV, p. 53 et 54. Montrevel venait d’être nommé
lieutenant général quand la Bruyère le cita en compagnie de
Bayard. Il devint maréchal de France en 1703, et meurut en r716,
de l’effroi que lui causa, tout brave qu’il était, une salière renversée,

si l’on en croit Saint-Simon.
4. Vas. (édit. 5) : qu’il aille de bonne grâce a l’ennemi, c’est un
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Je me contredis, il est vrai : accusez-en les hommes,

dont je ne fais que rapporter les jugements; je ne dis pas
de différents hommes, je dis les mêmes, qui jugent si
différemment. (in. 5.)

Il ne faut pas vingt années accomplies pour voir chan-
gerles hommes d’opinion sur les choses les plus sérieuses,

comme sur celles qui leur ont paru les plus sûres et les
plus vraies. Je ne hasarderai pas d’avancer que le feu en
soi, et indépendamment de nos sensations, n’a aucune
chaleur, c’est-à-dire rien de semblable à ce que nous
éprouvons en nous-mêmes à son approcbe’, de peur que
quelque jour il ne devienne aussi chaud qu’il a jamais
été. J’assurerai aussi peu qulune ligne droite tombant

sur une autre ligne droite fait deux angles droits, ou
égaux à 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. Aussi’dans un autre genre,
je dirai à peine avec toute la France : « Vans" est in-
faillible, on n’en appelle point: n qui me garantiroit que
dans peu de temps on niinsinuera pas que même sur le
siège, qui est son fort et où il décide souverainement’,
il erre quelquefois, sujet aux fautes comme Jntiplu’le?
(in. 6.)

Si vous en cro ez des ersonnes ai riesl l’une contre

y P gbravache. - Dans les 80, 9. et 10° éditions, l’on a imprimé z s c’est
une bravache; s il n’y a la sans nul doute qu’une faute d’im-

. pression.
1. C’est la doctrine que Descartes avait fait prévaloir.
a. Vu. (édit. 6-8): Ainsi.
3. Au temps où parut cette réflexion (juin 1691), Vauban venait

encore de s’illustrer au siège de Mons, dont il avait dirigé les atta-
ques, au mois d’avril, sous les yeux du Roi.

4. Dans la 5° édition : aigres, faute évidente.
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l’autre et que la passion domine, l’homme docte est
un savantasse, le magistrat un bourgeois ou un prati-
cien’, le financier un maltôtier, et le gentilhomme un
gentillâtre; mais il est étrange que de si mauvais noms,
que la colère et la haine ont su inventer, deviennent fa-
miliers, et que le dédain , tout froid et tout paisible
qu’il est, ose s’en servir. (in. 4.)

Vous vous agitez, vous vous donnez un grand mou-
vement, surtout lorsque les ennemis commencent à fuir
et que la victoire n’est plus douteuse, on devant une
ville après qu’elle a capitulé; vous aimez, dans un com-
bat ou pendant un siège, à paraître en cent endroits
pour n’être nulle part, à prévenir les ordres du général

de peur de les suivre, et à chercher les occasions plutôt
que de les attendre et les recevoir : votre valeur seroit-
elle fausse? (En. 4.)

Faites garder aux hommes quelque poste où ils puis-
sent être tués, et ou néanmoins ils ne soient pas tués z
ils aiment l’honneur et la vie’. (in. 4.)

A voir comme les hommes aiment la vie, pouvoit-on
soupçonner qu’ils aimassent quelque autre chose plus que
la vie? et que la gloire, qu’ils préfèrent à la vie, ne fut
souvent qu’une certaine Opinion d’eux-mêmes établie
dans l’esprit de mille gens ou qu’ils ne connaissent point
ou qu’ils n’estiment point ’3’ (in. 7.)

r. Voyez ci-dessns, p. 86, note 3.
a. s On ne vent point perdre la vie, et ou veut acquérir de la

gloire.... s (La Rochefoucauld, n° ccxxr.)
3. s La douceur de la gloire est si grande, qu’a quelque chose

qu’on l’attache, même a la mort, on l’aime.... Nous perdons encore
la vie avec joie, pourvu qu’on en parle. s (Pascal, Pensées, ar-

97’



                                                                     

"8 DES JUGEMENTS.
Ceux qui, ni guerriers ni courtisans, vont à la guerre

et suivent la cour, ne font pas un siégé, mais y
assistent’, ont bientôt épuisé leur curiosité sur une place

de guerre , quelque surprenante qu’elle soit, sur la tran-
chée, sur l’effet des bombes et du canon, sur les coups
de main, comme sur l’ordre et le succès d’une attaque
qu’ils entrevoient. La résistance continue, les pluies sur-
viennent, 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 extrémités! On perd courage, on mur-
mure. a Est-ce un si grand inconvénient que de lever
un siège? Le salut de l’État dépend-il d’une citadelle

de plus ou de moins? Ne faut-il pas, ajoutent-ils, fléchir
sous les ordres du Ciel, qui semble se déclarer contre
nous, et remettre la partie à un autre temps? n Alors ils
ne comprennent plus la fermeté, et s’ils osoient dire,
l’opiniâtreté du général, qui se roidit contre les obstacles,

qui s’anime par la difficulté de l’entreprise , qui veille la
nuit et s’expose le jour pour la conduire à sa fin ’. A-t-on
capitulé, ces hommes si découragés relèvent l’impor-

tance de cette conquête, en prédisent les suites, exagè-
rent la nécessité qu’il y avoit de la faire, le péril et la

ticle Il, t bis et a bis.) -- a Nous récusons des juges pour les plus
petits intérêts, et nous voulons bien que notre réputation et notre
gloire dépendent du jugement des hommes, qui nous sont tous
contraires, ou par leur jalousie, ou par leur préoccupation , ou par
leur peu de lumière; et cen’est que pour les faire prononcer en
notre faveur que nous exposons, en tant de manières, notre repos et
notre vie. a (La Rochefoucauld, n° CCLXVIII.) - On peut aussi rap.
procher de la pensée de la Bruyère sa remarque 76, du chapitre de
l’Homme, ci-dessus, p. 36.

r. Un certain nombre de magistrats avaient assisté par curiosité
au siège de Namur, en juin 169:, l’année même ou fut imprimée
la 7° édition, la première qui contient cette remarque.

a. Vu. (édit. 7) : pour la conduire a la fin.
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honte qui suivoient de s’en désister, prouvent que l’ar-

mée qui nous couvroit des ennemis étoit invincible. Ils
reviennent avec la cour, passent par les villes et les boue
gades; fiers d’être regardés de la bourgeoisie qui est
aux fenêtres , comme ceux mémés qui ont la place,
ils en triomphent par les chemins, ils se croient braves.
Revenus chez eux, ils vous étourdissent de flancs, de re-
dans, de ravelins, de fausse-braie , de courtines et de
chemin converti; ils rendent compte des endroits ou
l’envie de voir les a portés, et ou il ne laissoit pas d’y
avoir du péril, des hasards qu’ils ont courus ’ à leur re-
tour d’être pris ou tués par l’ennemi : ils taisent seule-

ment qn’ils ont en peur. (En. 7.)

C’est le plus petit inconvénient du monde que de de- 100.
menrer court dans un sermon ou dans une harangue : il
laisse a l’orateur ce qu’il a d’esprit, de bon sens, d’ima-

gination, de mœurs et de doctrine; il ne lui ôte rien;
mais on ne laisse pas de s’étonner que les hommes, ayant
voulu une fois y attacher une espèce de honte et de ri-
dicule, s’exposent, par de longs et souvent d’inutiles
discours, à en courir tout le risque. (in. 4.)

Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers ros.
à se plaindre de sa brièveté : comme ils le consument à
s’habiller, a 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 affaires ou pour leurs
plaisirs; ceux au contraire qui en font un meilleur
usage en ont de reste. (in. 4.)

r. Voyez ces mots au Lexique.
a. Le participe couru est sans accord dans les éditions du dix-

septiéme siècle.



                                                                     

102.

103.

104.

no DES JUGEMENTS.
Il n’y a pomt de ministre si occupé qui ne sache perdre

chaque jour deux heures de temps: cela va loin à la fin
d’une longue vie; et si le mal est encore plus grand dans
les autres conditions des hommes, quelle perte infinie
ne se fait pas dans le monde d’une chose si précieuse,
et dont l’on se plaint qu’on n’a point assez! (in. 4.)

Il y a des créatures de Dieu qu’on appelle des hom-
mes, qui ont nne 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 en-

tièrement inutiles, et qui passent les jours à ne rien
faire : c’est encore moins que de scier du marbre.
(in. 4.)

La plupart des hommes oublient si fort qu’ils ont une
âme, et se répandent en tant d’actions et d’exercices ou

il semble qu’elle est inutile, que l’on croit parler avanta-
geusement 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. (en. 5.)

u A quoi vous divertissez-vous? à quoi 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’oreille et à entendre, à avoir la santé, le repos, la li-
berté, ce n’est rien dire. Les solides biens, les grands
biensl, les seuls biens ne sont pas comptés, ne se font
pas sentir. Jouez-vous? masquez-vous’? il faut répon-
dre. (En. 4.)

r. Va. (édit. 4-6) : les plus grands biens. ’
a. Voyez le Lexique.
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Est-ce un bien pour l’homme que la liberté, si elle

peut être trop grande et trop étendue, telle enfin qu’elle

ne serve qu’à lui faire desirer quelque chose, est
d’avoir moins de liberté? (in. 7.)

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 me fait point.
Quel bien en ce sens que la liberté! (in. 7.)

Céssa n’étoit point trop vieux pour penser à la con-
quête de l’univers’; il n’avoit point d’autre béatitude à

se faire que le cours d’une belle vie, et un grand nom
après sa mort; né fier, ambitieux, et se portant bien
comme il faisoit, il ne pouvoit mieux employer son temps
qu’à conquérir le monde. ALEXANDRB étoit bien jeune

pour un dessein si sérieux : il est étonnant que dans ce
premier âge les femmes ou le vin n’aient plus tot’ rompu

son entreprise.

Un JEUNE Primes ’, n’en sacs: aucuns. L’suova

1. Voyez les Pensée: de M. Pascal, chapitre xxxr, où il dit le
contraire. (Note de la Bruyère.)- Voici la réflexion de Pascal,
telle que la donne l’édition de Port-Royal z s César étoit trop vieil,
ce me semble, pour s’aller amuser a conquérir le monde. Cet amu-
sement étoit bon à Alexandre: c’étoit un jeune homme qu’il étoit
difficile d’arrêter; mais César devoit étre plus mûr. s - Le texte
de M. Havet (article 1V, 44) offre cette variante: a Cet amusement
étoit bon a Auguste ou) Alexandre : c’étoient des jeunes gens, qu’il
est difficile d’arrêter.... s

a. (édit. 1-4): n’aient pas plus tôt.
3. Éloge, en style d’inscription, du grand Dauphin. En 1688, il

avait commandé l’armée sur les bords du Rhin et s’était distingué au

siège de Philisbourg. - Des la 1" édition, cet alinéa reçut la ponc-
tuation que nous avons reproduite; mais il n’a été imprimé en lettres
capitales qu’a la 4° édition.

105.

106.



                                                                     

107.

108.

109.

in DES JUGEMENTS.
n L’ESPÉRANCE pas recrus. Donné ou cm. roua n0-
Lorvosa La PÉIJCITÉ on LA une. PLU! GRAND ou: sas
Aïeux. F11.s n’en Héros QI]! un son nouera, A DÉJÀ

nommé À L’Unrvsas un ses ntvruxs curures, Br un
une van-ru ANTICIPÉE, ces LBS sueurs on Héros cour
PLUS moeurs on n’iras ou: LES aunas aoruss’.

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 pre-
miers hommes et aux patriarches, et qui pourra ne nous
pas confondre avec eux dans des siècles si reculés? Mais
si l’on juge par le passé de l’avenir, quelles choses
nouvelles nous sont inconnues dans les arts, dans les
sciences, dans la nature, et j’ose dire dans l’histoire!
quelles découvertes ne fera-t-on point! quelles diffé-
rentes révolutions ne doivent pas arriver sur toute la
face de la terre, dans les États et dans les empires!
quelle ignorance est la nôtre! et quelle légère expé-
rience que celle de six ou sept mille ans! (in. 4.)

Il n’y a point de chemin trop long à qui marche len-
tement et sans se presser: il n’y a point d’avantages trop
éloignés à qui s’y prépare par la patience. (in. 4.)

Ne faire sa cour à personne, ni attendre de quelqu’un

1. Contre la maxime latine et triviale. (Note de la Bruyère.) - Il
fait allusion à cet adage, traduit du grec : Filii hersant non, 1);va
mût; minora ou 1636m, a les fils des héros sont des dommages ou
des outrages, s c’est-à-dire, les fils dégénèrent, les pères illustres ont
d’indignes fils. L’idée est développée par Valère Maxime, livre III,

chapitre v, et par Spartien, dans l’histoire de Sévère, s no et a1.
Voyez aussi Érasme (Adagioruns chiliades, col. 411 et 41), édition
de Genève, 1606, in-fol.).
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qu’il vous fasse la sienne, douce situation, âge d’or, état

de l’homme le plus naturel! (in. 4.)

Le monde est pour ceux qui suivent les cours ou qui
peuplent les villes; la nature n’est que pour ceux qui
habitent la campagne : eux seuls vivent, eux seuls du
moins counoissent qu’ils vivent. (in. 7.)

Pourquoi me faire froid, et vous plaindre de ce
m’est échappé sur quelques jeunes gens peuplent les
cours? Êtes-vous vicieux, o Thrasylle? Je ne le savois
pas, et vous me l’apprenez : ce que je sais est que vous
n’êtes plus jeune. (in. 4.)

Et vous qui voulez être offensé personnellement de ce
que j’ai dit de quelques grands, ne criez-vous point de
la blessure d’un autre? Êtes-vous dédaigneux, malfai-
sant, mauvais plaisant, flatteur, hypocrite?.le l’ignorois,
et ne pensois pas à vous : j’ai parlé des grands. (in. 4.)

L’esprit de modération et une certaine sagesse dans
la conduite laissent les hommes dans l’obscurité : il leur
faut de grandes vertus pour être connus et admirés, ou
peut-être de grands vices. (in. 4.)

Les hommes, sur la conduite des grands et des petits
indifféremment, sont prévenus, charmés, enlevés par la
réussite z 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 sau-
roit justifier’. (in. 4.)

r. Vu. (édit. 15-6) z loué comme la vertu, et même que le bon-
beuh...

a. Toute la fin du chapitre, a partir de ce paragraphe, est con-

a

IIO.

111.

112.

113.
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126 DES JUGEMENTS.
Les hommes, séduits par de belles apparences et de

spécieux prétextes, goûtent aisément un projet diambi-
tion que quelques grands ont médité; ils en parlent avec
intérêt; il leur plaît même par la hardiesse ou par la
nouveauté que lion lui impute; ils y sont déjà accoutu-
més, et nlen attendent que le succès, lorsque venant au
contraire à avorter, ils décident avec confiance, et sans
nulle crainte de se tromper, qu’il étoit téméraire et ne
pouvoit réussirl. (in. .4.)

Il y a de tels projets, d’un si grand éclat et dlune cou-
séquence si vaste, qui font parler les hommes si long-
temps, qui iont tant espérer ou tant craindre, selon les
divers intérêts des peuples, que toute la gloire et toute
la fortune d’un homme y sont cummises. Il ne peut pas
avoir paru sur la scène avec un si bel appareil pour se
retirer sans rien dire; quelques affreux périls qu’il com-
mence à prévoir dans la suite de son entreprise, il faut

sacrée à Guillaume de Nassau, prince d’Orauge, stathouder de
Hollande, et à la révolution qui le plaça sur le trône d’Angleterre
en 1688.

r. Peu de temps avant que parût cette réflexion, Russy écrivait
de son côté sur le même sujet : c L’Angletcrre nous va donner une
grande scène, Monsieur. Quand les têtes couronnées en sont les ac-
teurs, les spectateurs en sont plus attentifs. Si le roi d’Angleterre
réussit, ce sera un héros pour le monde et pour le ciel. Si le prince
d’Orange demeure le maître, il n’en sera pas de même. Les hommes
ne jugent aujourd’hui des grands desseins que par le succès. Nous
ne sommes plus dans le temps qu’on pensoit :

Et si Juin! virer, andain cerf: "il ’.

(Correspondance de Ban] Rabulin, lettre au marquis de Termes, du
:9 octobre 1688, tome V1, p. r72.)

’ Vers altérés de Properce, livre Il, élégie x, vers 5 et 6; il faut
lire :

Quod si dcficiant vires, audacia cule
Leu; crin...
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qu’il l’entame : le moindre mal pour lui est de la man-

quer. (in. 4.)

Dans un méchant homme il n’y a pas de quoi faire un
grand homme. Louez ses vues et ses projets, admirez sa
conduite, exagérez son habileté à se servir des moyens
les plus propres et les plus courts pour parvenir à ses
fins : si ses fins sont mauvaises, la prudence n’y a aucune
part; et ou manque la prudence, trouvez la grandeur,
si vous le pouvez. (En. 8.)

Un ennemi est mort’ qui étoit à la tête d’une armée

formidable, destinée à passer le Rhin; il savoit la guerre,
et son expérience pouvoit être secondée de la fortune:
quels feux de joie a-t-on vos? quelle fête publique? Il y a
des hommes au contraire naturellement odieux, et dont
l’aversion devient populaire : ce n’est point précisément

par les progrès qu’ils font, ni par la crainte de Ceux qu’ils

peuvent faire, que la’voix du peuple éclate à leur mon,
et que tout tressaille, jusqu’aux enfants, dès que l’on
murmure dans les places que la terre enfin en est déli-
vrée ’. (sa. 6.)

i . Il s’agit de Charles V, duc de Lorraine, mort le 18 avril 1690,
"a Welz, près de Lina. , alors qu’il commandait les armées de l’Em-
pereur, et qu’allait s’ouvrir la campagne de 1690. Bien que cette
mort fût considérée comme un bonheur pour Louis XIV, l a qui la
Providence s ôtait I à point nommé, suivant l’expression de Mme de
Sévigné (tome 1X, p. 513), un ennemi de dessus les bras, s elle avait
excité des regrets en France, et l’on citait, à l’éloge du duc de Lor-
raine, ces paroles de Louis XIV : s J’ai perdu le plus grand, le plus
sage et le plus généreux de mes ennemis. s Voyez la Gaulle du
l3 mai, p. 218; l’liislm’re de la réunion de la Lorrain à la France,
par M. le comte d’Haussonville, tome Ill, p. 386 et 387; et les
Lettres de Mme de Sévigné de mai 1690, tome 1X, p. 505 et 513. La
réflexion de la Bruyère est de 1691 .

a. A l’impression qu’avait produite en France la nouvelle de la

116.

117.
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a O temps! ô mœurs’ l s’écrie Héraclite, o malheureux

siècle! siècle rempli de mauvais exemples, où la vertu
souffre, ou le crime domine, où il triomphe! Je veux être
un Lycaon, un Ægiste’; l’occasion ne peut être meilleure,

ni les conjonctures plus favorables, si je désire du moins
de fleurir et de prospérer. Un homme’ dit z a le passerai
la mer, je dépouillerai mon père de son patrimoine, je le
chasserai, lui, sa femme, son héritier, de ses terres et de
ses États é, a. et comme il l’a dit il l’a fait. Ce qu’il devoit

appréhender, c’ étoit le ressentiment de plusieurs rois qu’il

outrage en la personne d’un seul roi; mais ils tiennent
pour lui; ils lui ont presque dit z a Passez la mer, dé-
pouillez votre père, montrez à tout l’univers qu’on peut
chasser un roi de son royaume, ainsi qu’un petit seigneur
de son château, ou un fermier de sa métairie; qu’il n’y ait

plus de différence entre de simples particuliers et nous;
nous sommes las de ces distinctions: apprenez au monde
que ces peuples que Dieu a mis sous nos pieds peuvent

mort de Charles de Lorraine, la Bruyère oppose les démonstrations
populaires avaient accueilli, dans les derniers jours de juil-
let iôgo, la fausse nouvelle de la mort de Guillaume d’Orange:
voyez le tome I, p. 371, note à. c Je demande en grâce à l’étoile
du Roi, écrivait Mme de Sévigné en parlant de la mort du duc de
Lorraine (tome 1X, p. 505), de nous ôter encore le prince d’Orange,
et puis nous la laisserons en paix; mais celle-là est nécessaire. s Un
mois plus lard, dans sa lettre du r3 août (ibidem, p. 561), elle expri-
mait le regret que la nouvelle de la mort de Guillaume fût dé-
mentie.

r. C’est l’énergique exclamation de Cicéron dans la r" Colilinuire

(chapitre r) : 0 temporal o mores!
a. Lycaon, roi d’Arcadie, que Jupiter changea en loup pour le

punir de ses meurtres. Yoyez les Métamorphoses d’Ovide, livre l,
vers 163 et suivants. - Egisthe, fils de Tbyeste, et meurtrier d’Aga-
memnon.

3. Toujours le prince d’Orange, gendre de Jacques Il, roi d’An-
gleterre, qu’il avait détrôné.

4. Vu. (édit. 5-7) : et de son État.
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nous abandonner, nous trahir, nous livrer, se livrer eux-
mémes à un étranger, et qu’ils ont moins à craindre de
nous que nous d’eux et de leur puissance. n Qui pourroit
voir des choses si tristes avec des yeux secs et une âme
tranquille? Il n’y a point de charges qui n’aient leurs pri-
vilèges; il n’y a aucun titulaire qui ne parle, qui ne plaide,
qui ne s’agite pour les défendre : la dignité royale seule
n’a plus de privilèges; les rois eux-mêmes y ont renon-
cé. Un seul, toujours bon et magnanime , ouvre ses bras
à une famille malheureuse’. Tous les autres se liguent
comme pour se venger de lui, et de l’appui qu’il donne à
une cause qui leur est commune’. L’esprit de pique et de
jalousie prévaut chez eux à l’intérêt de l’honneur, de la

religion et de leur Etat; est-ce assez? à leur intérêt per-
sonnel et domestique : il y va, je ne dis pas de leur élec-
tion, mais de leur succession, de leurs droits comme
héréditaires; enfin dans tous’ l’homme l’emporte sur le

souverain. Un prince’ délivroit l’Europe, se délivroit

lui-même d’un fatal ennemi, alloit jouir de la gloire
d’avoir détruit un grand empire’ : il la néglige pour une

guerre douteuse ’. Ceux qui sont nés arbitres et mé-

r. Louis XIV, qui reçut Jacques Il a sa cour lorsqu’il s’enfuit
devant Guillaume, lui donna des secours, et lui offrit de nouveau
l’hospitalité après la défaite de la Boyne.

a. Dans la 9° édition : s qui lui est commune. s Cette leçon, qui
est évidemment une faute d’impression, a été reproduite par la
10’ édition.

3. Ici encore nous croyons devoir suivre le texte des premières
éditions. La 9° et la 10° donnent: a dans tout. s

4. L’empereur d’Allemagne, Léopold I".

5. La Turquie.
6. s Pour une guerre douteuse, s c’est-à-dire, pour une guerre

contre la France. Allusion à la ligue d’Augshourg (1686), à la guerre
qui lasuivit (1688), et au nouveau s traité avec les Provinces Unies n
que Léopold signa le la mai 1689, et qui par les adhésions succes-
sives de ses autres alliés devint le traité de la Grande alliance.
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diateursi temporisent; et lorsqu’ils pourroient avoir déjà
employé utilement leur médiation, ils la promettent.
O pâtres! continue Héraclite, b 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’hom-
mes dans vos contrées, mais seulement de renards et de
loups-cerviers, recevez-moi parmi vous à manger votre
pain noir et à boire l’eau de vos citernes. n (in. 5.)

c 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, dès
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 pourroit accorder à ces montagnes voisines
du ciel et qui voient les nuages se former au-dessous
d’elles; espèce d’animaux glorieux et superbes, qui me-

prisez toute autre espèce, qui ne faites pas même com-
paraison avec l’éléphant et la baleine; approchez, hom-
mes, répondez un peu à Démocrite. Ne dites-vous pas
en commun proverbe : des loups ravissants, des lions
furieux, malicieux comme un singe? Et vous autres,
êtes-vous? J’entends corner sans cesse à mes oreilles :
L’homme est un animal raisonnable. Qui vous a passé
cette définition? sont-ce les loups, les singes et les lions,
ou si vous vous l’êtes accordée à vous-mêmes? C’est déjà

une chose plaisante que vous donniez aux animaux, vos
confrères, ce qu’il y a de pire, pour prendre pour vous
ce qu’il y a de meilleur. Laissez-les un peu se définir
eux-mêmes, et vous verrez comme ils s’oublieront et

l. Le pape Innocent XI, dont la politique, plus nette que ne
paraît le croire la Bruyère, fut manifestement hostile à Jacques Il.

a. Vu. (édit. 5 et 6) : si l’on ne parle plus.
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comme vous serez traités. Je ne parle point, ô hommes,
de vos légèretés, de vos folies et de vos caprices, qui
vous mettent au-dessous de la taupe et de la tortue, qui
vont sagement leur petit train, et qui suivent sans va-
rier l’instinct de leur nature ; mais écoutez-moi un mo-
ment. Vous dites d’un tiercelet de faucon’ est fort lé-
ger, et qui fait une belle descente sur la perdrix : a Voilà
un bon oiseau; :- et d’un lévrier qui prend un lièvre corps
à corps: a C’est un bon lévrier. n Je consens aussi que
vous disiez d’un homme qui court le sanglier, qui le met
aux abois, qui l’atleint et qui le perce : a Voilà un brave
homme. a Mais si vous voyez deux chiens qui s’aboient,
qui s’afi’rontent, qui se mordent et se déchirent, vous
dites : «Voilà de sots animaux; » et vous prenez un bâton
pour les séparer. Que si l’on vous disoit 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 en-
semble de la dent et de la griffe; que de cette mêlée il est
demeuré de part et d’autre neuf à dix mille chats sur la
place, qui ont infecté l’air à dix lieues de là par leur puan-

teur, ne diriez-vous pas : a Voilà le plus abominable sab-
bat dont on ait jamais ouï parler? n Et si les loups en fai-
soient de même : a Quels hurlements! quelle boucherie! -
Et si les uns ou les antres’ vous disoient qu’ils aiment la
gloire, concluriez-vous de ce discours qu’ils la mettent
à se trouver à ce beau rendez-vous, à détruire ainsi et à
anéantir leur propre espèce? ou après l’avoir conclu, ne
ririez-vous pas de tout’votre cœur de l’ingénuité de ces

pauvres bêtes? Vous avez’ déjà, en animaux raisonna-

l. C’est-ù-dire d’un faucon male. Tiercelet est un terme de fau-
connerie qui se dit des mâles des oiseaux de proie.

a. Vu. (édit. 6) z les uns et les autres.
3. Van. (édit. 6) : Vous aviez.

LA Darwin. n 9
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bles, et pour vous distinguer de ceux ne se servent que
de leurs dents et de 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 ar-
racher les cheveux, vous égratigner au visage, ou tout au
plus vous arracher les yeux de la tête? au lieu que vous
voilà munis d’instruments commodes, 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. Mais comme vous
devenez d’année à autre plus raisonnables, vous avez bien

enchéri sur cette vieille manière de vous exterminer:
vous avez de petits globes qui vous tuent tout d’un coup *,
s’ils peuvent seulement vous atteindre à la tête ou à la
poitrine;vous en avez d’autres, plus pesants et plus mas-
sifs’, qui vous coupent en deux parts ou qui vous éven-
trent, sans compter ceux qui tombant sur vos toits’,
enfoncent les planchers, vont du grenier à la cave, en
enlèvent les voûtes, et font sauter en l’air, avec vos mai-
sons, vos femmes qui sont en couche, l’enfant et la nour-
rice : et c’est là encore ou gît 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 devez en guerre être habillés de fer,
ce qui est sans mentir une jolie parure, et qui me fait
souvenir de ces quatre puces célèbres que montroit au-
trefois un charlatan, subtil ouvrier, dans une fiole ou il
avoit trouvé le secret de les faire vivre : il leur avoit mis
à chacune une salade en tête, leur avoit passé un corps
de cuirasse, mis des brassards, des genouillères, la lance
sur la cuisse; rien ne leur manquoit, et en cet équipage

l. Les balles de mousquet. - a. Les boulets de canon.
3. Les bombes.
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elles alloient par sauts et par bonds dans leur bouteillef’
Feignez un homme de la taille du mont Athas’, pour-
quoi non? une âme seroit-elle embarrassée d’animer un

tel corps? elle en seroit plus au large : si cet homme
avoit la vue assez subtile pour vous découvrir quelque
part sur la terre avec vos armes offensives et défensives,
que croyez-vous qu’il penseroit de petits marmousets
ainsi équipés, et de ce que vous appelez guerre’, ca-
valerie, infanterie, un mémorable siège, une fameuse
journée? N’entendrai-je donc plus bourdonner d’autre
chose parmi vous? le monde ne se divise-t-il plus’ qu’en
régiments et en compagnies? tout est-il devenu bataillon
ou escadron? I I a pris une ville, il en a pris une se-
conde’, puis une troisième; il a gagné une bataille, (leur
batailles; il citasse l’ennemi, il vainc sur mer, il vainc
sur terre : est-cc de quelqu’un de vous autres, est-ce
d’un géant, d’un Allies, que vous parlez? Vous avez sur-

tout un homme pâle et livide qui n’a pas sur soi dix
onces de chair, et que l’on croiroit jeter à terre du
moindre souffle”. Il fait néanmoins plus de bruit que
quatre autres, et met tout en combustion: il vient de pê-
cher en eau trouble une île toute entière’; ailleurs à la

1. On s’explique le choix de ce terme de comparaison en se rap-
pelant la pr0position de l’architecte Dinoerate, qui voulait tailler le
mont Athos de manière à lui donner la figure d’Alenndre le Grand.

a. Van. (édit. 6): guerres.
3. Van. (édit. 6) : le monde ne se divise plus.
6. VAR. (édit. 6) : Il apris une ville, en a pris une seconde.
5. Le roi Guillaume. Le portrait est exact, et Boileau, s’adressant

à la ville de Namur, a pu dire au propre à la fois et au figuré :

Dans Bruxelles Nassau blême
Commence à trembler pour toi.

(Ode sur laprise de Namur, vers 53 et 54.)
6. L’Angleterre. - a Toute entière s est le texte des éditions du

dix-septième siècle.

ï [175*117
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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 savoit faire : il a mordu le sein
de sa nourrice’; elle en est morte, la pauvre femme : je
m’entends, il suffit. En un mot il étoit 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 à la charrue et labou-
rent de bon courage’: ils semblent même appréhender,
les bonnes gens, de pouvoir se délier un jour et de de-
venir libres, car ils ont étendu la courroie et allongé
le fouet de celui qui les fait marcher; ils n’oublient rien
pour accroître leur servitude; ils lui font passer l’eau
pour se faire d’autres vassaux et s’acquérir de nouveaux
domaines : il s’agit, il est vrai, de prendre son père et sa
mère par les épaules et de les jeter hors de leur maison;
et ils l’aident dans une si honnête entreprise. Les gens
de delà l’eau et ceux d’en deçà” se cotisent et mettent

t. En Hollande, où Guillaume, en 167:, avait rompu les digues,
ouvert les écluses, et arrêté l’armée française par l’envahissement des

eaux.
a. Adopté, sur la proposition de Jean de Witt, par la république

hollandaise (1666), Guillaume s’était montré en 167: également ingrat

contre la république et contre J. de Witt. On se plaisait en France
à lui faire un grief d’avoir a toute sa vie combattu la liberté en
Hollande, s suivant l’expression de M. Michelet (Louis X17 et la
Révocation de l’édit de Nantes, p. 443); on plaignait avec Boileau le
Batave

Désormais docile esclave’;

et l’on disait plaisamment que Guillaume était stathouder en Angle-
terre et roi en Hollande.

3. Il s’agit ici des Hollandais, ainsi que le démontre ce qui suit.
et non des Anglais, comme l’a pensé M. Destailleur.

4. Les Anglais et les Hollandais. Nous n’avons pas besoin de dire
que plus loin Picles et Saxon: désigne par les noms anciens les ha-

’ Ode sur la prise de Namur, vers 56.
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chacun du leur pour se le rendre à eux tous de jour en
jour plus redoutable : les Pian et les Saxon; imposent
silence aux Balayer , et ceux-ci aux Picœ: et aux Saxon: ;
tous se peuvent vanter d’être ses humbles esclaves, et
autant qu’ils le souhaitent. Mais qu’entends-je de cer-
tains personnages qui ont des couronnes, je ne dis pas
des comtes ou des marquis, dont la terre fourmille, mais
des princes et des souverains? ils viennent trouver cet
homme des qu’il a silflé, ils se découvrent des son anti-

chambre, et ils ne parlent que quand on les interroge’.
Sont-ce là ces mêmes princes si pointilleux, si formalistes
sur leurs rangs et sur leurs préséances, et qui consument
pour les régler les mais entiers dans une diète? Que fera
ce nouvel archonte pour payer une si aveugle soumission,
et pour répondre à une si haute idée qu’on a de lui? S’il

se livre une bataille, il doit la gagner, et en personne;
si l’ennemi fait un siège, il doit le lui faire lever, et avec
honte, à moins que tout l’océan ne soit entre lui et l’en-

nemi : il ne sauroit moins faire en faveur de ses courti-
sans. César’ lui-même ne doit-il pas venir en grossir le
nombre? il en attend du moins d’importants services;
car ou l’archonte échouera avec ses alliés, ce qui est plus
difiicile qu’impossible 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

bitants de la Grande-Bretagne , les Écossais et les Anglais; comme
Berna, les Hollandais.

r. Lorsque Guillaume vint à la Haye en 1691, les princes ligués
accoururent auprès de lui, et l’électeur de Bavière fut, à ce qu’il pa-
rait, obligé d’attendre patiemment une audience dans l’antichambre
du nouveau roi d’Angleterre. L’humilité avec laquelle les princes qui

se rendirent au congrès de la Haye prodiguèrent leurs respects à
l’usurpaleur Guillaume étonna et scandalisa la cour de Versailles:
nombre de libelles et de caricatures les livrèrent a la risée publique.

a. L’empereur d’Allemlgne.
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fondre sur lui, pour lui enlever l’aigle, et le réduire, lui
et son héritier’, à la fasce d’ argent et aux pays hérédi-

taires’. Enfin c’en est fait, ils se sont tous livrés à lui

volontairement, a celui peut-être de qui ils devoient se
i défier davantage. Étape ne leur diroit-il pas : La gent

volatile d’une certaine contrée prend l’alarme et a’efiafe

du voisinage du lion, dont le seul rugissement lui fait
peur : elle Je réfugie auprès de la bête’ qui lui fait
parler d’accommodement et la prend son: sa protection,
qui Je termine enfin à les croquer tous l’un après l’autre’.

(in. 6.)

x. Van. (édit. 6-8) : lui ou son héritier.
a. C’est-adire, lui enlever l’Empire et le réduire aux armes de la

maison d’Aulriebe.
3. Dans la 60 édition ce mot est souligné, c’est-adire imprimé en

caractère romain, tandis que le reste de la phrase est en italique.
a. L’apologue a quelque analogie, mais pour la morale seulement,

avec la fable n du livre X de la Fontaine : la Paiuon: et le Cor-
nordit.
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Un chose folle et qui découvre bien notre petitesse,
c’est l’assujettissement aux modes quand on l’étend à ce

qui concerne le goût, le vivre, la santé et la conscience.
La viande noire est hors de mode, et par cette raison in-
sipide; ce seroit pécher contre la mode que de guérir de
la fièvre par la saignée. De même l’on ne mouroit plus
depuis longtemps par Théotime; ses tendres exhorta-
tions ne sauvoient plus que le peuple, et Théotime’ a vu
son successeur.

La 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 attachement à ce qui est parfait, mais à ce qui est
couru, à ce qui est à la mode. Ce n’est pas un amuse-
ment, 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 générale-

ment pour les choses rares et qui ont cours, mais qu’on
a seulement pour une certaine chose, qui est rare, et
pourtant à la mode. (in. 6.)

Le fleuriste a un jardin dans un faubourg; il y court
au lever du soleil, et il en revient à son coucher. Vous
le voyez planté, et qui a pris racine au milieu de ses tu-
lipes et devant 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 cœur épanoui de joie?’; il

1. Il y a ici Théoh, en abrégé, dans les trois premières éditions.

ï 1E i117
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la quitte pour l’Orientale, de la il va à la Veuve, il
passe au Drap d’or, de celle-ci à l’AgatIie, d’où il re-

vient enfin à la Solitaire, où il se fixe, ou il se lasse, ou
il s’assit ’, ou il oublie de dîner : aussi est-elle nuancée,

bordée, huilée , à pièces emportées; elle a un beau vase
ou un beau calice : il la contemple, il l’admire. Dieu et la
nature sont en tout cela ce qu’il n’admire point; il ne va
pas plus loin que l’oignon de sa tulipe, qu’il ne livreroit
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’. (in. 6.)

Parlez à cet autre de la richesse des moissons, d’une
ample récolte, d’une bonne vendange : il est curieux de
fruits; vous n’articulez pas, vous ne vous faites pas en-
tendre. Parlezclui de figues et de melons, dites que les
poiriers rompent de fruit cette année, que les pêchers’
ont donné avec abondance; c’est pour lui un idiome in-
connu : il s’attache aux seuls pruniers, il ne vous répond
pas. Ne l’entretenez pas même de vos pruniers: il n’a

r. Voyez le Lexique.
a. s Il n’y a point de si petits caractères qu’on ne puisse rendre

agréables par le coloris; le Fleuriste de. la Bruyère en est la preuve. s
(OEuvres de Vouvenargues, édition de M. Gilbert, tome I, p. 438 et
639.)-- Nous mettons a profit cette citation exceptionnelle de Vau-
venargues pour donner la raison qui nousa fait écarter des notes de
cette édition le texte des remarques de Vauvenargues que l’on peut
rapprocher de celles de la Bruyère : c’est que nous ne reproduisons
au bas des réflexions de notre auteur que celles des écrivains qu’il a
pu lire et dont il a pu s’inspirer. Il était intéressant d’indiquer ici
les imitations qu’il a faites, mais beaucoup moins, à notre avis, de
mentionner celles qu’on a faites de lui après sa mort. On trouvera
dans l’excellente édition (le Vanvenargues que nous venons de citer
les rapprochements qu’il y a lieu de noter entre la Bruyère et lui.

3. Péches dans la 9° et dans la [0° édition.
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de l’amour que pour une certaine espèce, toute autre
que vous lui nommez le fait sourire et se moquer. Il
vous mène à l’arbre, cueille artistement cette prune ex-
quise; il l’ouvre, vous en donne une moitié, et prend
l’autre : a Quelle chair! dit-il; goûtez-vous cela? cela
est-il divin? voilà ce que vous ne trouverez pas ailleurs. a
Et lai-dessus ses narines s’enfient; il cache avec peine sa
joie et sa vanité par quelques dehors de modestie. O
l’homme divin en efi’et! homme’ qu’on ne peut jamais

assez louer et admirer! homme dont il sera parlé dans
plusieurs siècles! que je voie sa taille et son visage pen-
dant qu’il vit; que j’observe les traits et la contenance
d’un homme qui seul entre les mortels possède une telle
prune! (fin. 6.)

Un troisième que vous allez voir vous parle des cu-
rieux ses confrères, et surtout de Diognète. 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 recouvrer une tête vient du
plaisir qu’il se fait de ne voir pas une suite d’empereurs
interrompue? c’est encore moins. Diognète sait d’une
médaille le frust, le felouz, et la [leur de coin’ ; il a une
tablette dont toutes les places sont garnies a l’exception
d’une seule : ce vide lui blesse la vue, et c’est précisé-

x. Van. (édit. 6) : ôhomme.
a. Van. (édit. 6): des preuves parlant de certains faits.
3. Une médaille fruste est une médaille usée, sur laquelle le type

et la légende sont effacés. - Flou (du latin fluidm) se dit des mé-
dailles dont les angles rentrants et saillants sont empâtés. - Une
médaille à [leur de coin est celle que le frottement n’a pas usée et qui
semble avoir été tout récemment frappée par le coin. - FIT!!! et
[clou est l’orthographe des éditions du dix-septième siècle.
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ment et àla lettre pour le remplir qu’il emploie son bien
et sa vie. (in. 6.)

a Vous voulez, ajoute Démocède, voir mes estampes? v
et bientôt il les étale et vous les montre. Vous en ren-
contrez 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 des-
sinée; mais il assure qu’elle est d’un Italien qui a tra-
vaillé 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

très-cher, et qu’il ne la changeroit pas pour ce qu’il a de
meilleur. a J’ai, continue-t-il, une sensible afiliction, et
qui m’obligera de renoncer ’ aux estampes pour le reste
de mes jours : j’ai tout Callot’, hormis une seule ,
n’est pas, à la vérité, de ses bons ouvrages; au contraire
c’est un des moindres , mais qui m’acbèveroit Callot : je

travaille depuis vingt ans à recouvrer cette estampe, et je
désespère enfin d’y réussir; cela est bien rude! n (fin; 6.)

Tel autre fait la satire de ces gens qui s’engagent par
inquiétude ou par curiosité dans de longs voyages,
ne font ni mémoires ni relations, qui ne portent point de
tablettes; qui vont pour voir, et qui ne voient pas, ou qui
oublient ce qu’ils ont vu; qui desirent seulement de con-
naître de nouvelles tours ou de nouveaui 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

1. Le Petit-Pont était alors couvert de maisons. On les tapissait
de tentures et d’images, ainsi que celles de la rue Neuve, c’est-adire
de la rue Neuve-Notre-Dame, les jours de procession.

a. Destin dans les éditions du dix-septième siècle.
3. Vu. (édit 6-8) : m’obligera à renoncer.
4. Jacques Callot, peintre, dessinateur et graveur, mort en 1653.

- Son nom est imprimé Culot dans les éditions du dix-septième I
siècle.
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à être absents, qui veulent un jour être revenus de loin:
et ce satirique parle juste, et se fait écouter. (in. 6.)

Mais quand il ajoute que les livres en apprennent plus
que les voyages, et qu’il m’a fait comprendre par ses
discours qu’il a une bibliothèque, je souhaite de la voir :
je vais trouver cet homme , qui me reçoit dans une mai-
son aù des l’escalier je tombe en faiblesse d’une odeur
de maroquin noir dont ses livres sont tous couverts. Il a
beau me crier aux oreilles, pour me ranimer, qu’ils sont
dorés sur tranche, ornés de filets d’or, et de la bonne
édition, me nommer les meilleurs l’un après l’autre, dire

que sa galerie est remplie à quelques endroits près, qui
sont peints de manière qu’on les prend pour de vrais
livres arrangés Sur des tablettes, et que l’œil 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 complaisance, et ne veux, non plus que
lui, voir sa tannerie ’, qu’il appelle bibliothèque. (sa. 6.)

Quelques-uns par une intempérance de savoir, et par
ne pouvoir se résoudre à renoncer à aucune sorte de
connaissance, les embrassent toutes et n’en possèdent
aucune : ils aiment mieux savoir beaucoup que de savoir
bien, et être faibles et superficiels dans diverses sciences
que d’être sûrs et profonds dans une seule. Ils trouvent
en toutes rencontres celui qui est leur maître et qui les
redresse; ils sont les dupes de leur vainc curiosité, et ne
peuvent au plus, par de longs et pénibles efforts, que se
tirer d’une ignorance crasse. (un. 6.)

D’autres ont la clef des sciences, ou ils n’entrent ja-
mais : ils passent leur vie à déchiffrer leslangues orien-
tales et les langues du nord, celles des deux Indes, celles
des deux pôles, et celle qui se parle dans la lune. Les

r. Vu. (édit. 6-8): visiter sa tannerie.
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idiomes les plus inutiles, avec les caractères les plus bi-
zarres et les plus magiques, sont précisément ce qui ré-
veille leur passion et qui excite leur travail; ils plaignent
ceux qui se 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 sté-
rilité de faits et de principes qui ne peut être plus grande,
mais à 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, pen-
dant que leur esprit demeure vide. (sa. 6.)

Un bourgeois aime les bâtiments; il se fait bâtir un
hôtel si beau, si riche et si orné, qu’il est inhabitable. Le
maître, honteux de s’y loger, ne pouvant peut-être se ré-

soudre à le louer à un prince ou à un homme d’affaires,
se retire au galetas, ou il achève sa vie, pendant que l’en-
filade’ et les planchers de rapport ’ sont en proie aux An-

glois et aux Allemands qui voyagent, et qui viennent la
du Palais-Royal, du palais L.. G... ’ et du Luxembourg.

r. s Enfilade ne se dit proprement que d’une longue suite de
chambres sur une même ligne. s (Dictionnaire de l’Acade’nu’e, 169.6.)

a. Les planchers en marqueterie.
3. Suivant les plus anciennes clefs, c’est l’hôtel Langlée que la

Bruyère veut désigner ici, et cette interprétation nous semble plus
juste que celle des commentateurs qui ont vu dans les initiales L. G.
une allusion à l’hôtel Lesdiguières. La Bruyère a déjà pris a
le parvenu Langle’e et sa c superbes demeure’; de plus le nombre
de points qui dans les éditions 6 et 7 suivent les deux initiales né-
pondent exactement au nom de Langlée : c L. . 6...; a or c’est dans
ces deux éditions qu’il faut chercher l’indication de la pensée de la
Bruyère, et non dans les suivantes, où la distraction des imprimeurs
a introduit un point de plus (L... G...). L’hôtel Lauglée, construit
par Gérard Huet dans la rue Neuvevdes-Petits-Champs, était s d’une

’ Voyez tome I, p. 25! et 252, n° si; p. 302, n° 18; p. 486 et
487, note Xiv; et p. 521 et suivantes, note tu.
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On heurte sans fin a cette belle porte; tous demandent a
voir la maison, et personne à vair Monsieur. (in. 6.)

Ou en sait d’autres ont des filles devant leurs yeux,
à qui ils ne peuvent pas donner une dot, que dis-je?
elles ne sont pas vêtues, 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 fort loin : c’est un garde-
meuble chargé et embarrassé de bustes rares, déjà pou-
dreux et couverts d’ordures, dont la vente les mettroit au
large, mais qu’ils ne peuvent se résoudre à mettre en
vente. (sa. 6.)

Diphile commence par un oiseau et finit 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 va-
carme : les vents d’automne et les eaux dans leurs plus
grandes crues ne font pas un bruit si perçant et si aigu;
on ne s’entend non plus parler les uns les autres que
dans ces chambres 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 afi’aire laborieuse, et à laquelle à peine il peut suf-
fire. Il passe les jours, ces jours qui échappent et qui ne
reviennent plus, à verser du grain et à nettoyer des or-
dures. ll donne pension à un homme qui n’a point d’au-

tre ministère que de siffler des serins au flageolet et de
faire couver des Canaries’. Il est vrai que ce qu’il dé-

grande et belle apparence, s dit G. Brice (Description nouvelle de
Paris, tome I, p. :84, édition de I713), s les appartements d’en
haut et d’en bas, s ajoute-t-il, avaient I tout ce que l’on peut desio
rer. a Voyez aussi Piganiol de la Force (Description de Paris, tome Il,
p. 465, édition de 1742).

r. Ce mot est ainsi imprimé dans les cinq premières éditions (et
de même dans le Dictionnaire de Richelet, i680), comme le nom
même des iles d’où viennent ces serins.
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pense d’un caté, il l’épargne de l’autre, car ses enfants

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 :
lui-même il est oiseau, il est huppé, il gazouille, il per-
che; il rêve la nuit qu’il mue ou qu’il couve. (in. 6.)

Qui pourroit épuiser tous les différents genres de cu-
rieux? Devineriez-vous, à entendre parler celui-ci de
son léopard, de sa plume, de sa musique’, les vanter
comme ce qu’il y a sur la terre de plus singulier et de
plus merveilleux, qu’il veut vendre ses coquilles? Pour-
quoi nan, s’il les achète au poids de l’or?(1in. 6.)

Cet autre aime les insectes; il en fait tous les jours de
nouvelles emplettes : c’est surtout le premier homme de
l’Europe pour les papillons; il en a de toutes les tailles et
de toutes les couleurs. Quel temps prenez-vous pour lui
rendre visite? il est plongé dans une amère douleur; il a
l’humeur noire, chagrine, et dont toute la famille souffre:
aussi a-t-il fait une perte irréparable. Approchez, re-
gardez 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! (un. 6.)

Le duel est le triomphe de la mode, et l’endroit au
elle a exercé sa tyrannie avec plus d’éclat. Cet usage n’a

pas laissé au poltron la liberté de vivre; il l’a mené se
faire tuer par un plus brave que soi, et l’a confondu avec
un homme de cœur; il a attaché de l’honneur et de la
gloire à une action folle et extravagante; il a été ap-

r. Noms de coquillage. (Nota de la Erujêre.)- Coquillage est au
singulier, avec un sens collectif (voyez le Lexique), dans les édi-
tions 7-to. La 6° a le pluriel coquillages.
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prouvé par la présence des rois;’il y a eu quelquefois
une espèce de religion à le pratiquer; il a décidé de
l’innocence des hammes’, des accusations fausses ou
véritables sur des crimes capitaux; il s’était enfin si
profondément enraciné dans l’opinion des peuples, et
s’était si fort saisi de leur cœur et de leur esprit, qu’un
des plus beaux endroits de la vie d’un très-grand roi’ a
été de les guérir de cette folie.

Tel a été à la mode, ou pour le commandement des
armées et la négociation ’ ou pour l’éloquence de la chaire,

ou pour les vers, qui n’y est plus. Y a-t-il des hommes
qui dégénèrent de ce qu’ils furent autrefois? Est-ce leur
mérite qui est usé’, ou le goût que l’an avoit pour eux?

Un homme à la mode dure peu, car les modes pas-
sent: s’il est par hasard homme de mérite, il n’est pas
anéanti, et il subsiste encore par quelque endroit: éga-
lement estimable, il est seulement moins estimé. (in. 4.)

La vertu a cela d’heureux, qu’elle se suffit à elle-
même, et qu’elle sait se passer d’admirateurs, de parti-
sans et de protecteurs; le manque d’appui et d’approba-
tion non-seulement ne lui nuit pas, mais il la conserve,
l’épure et la rend parfaite; qu’elle soit à la mode, qu’elle

n’y soit plus, elle demeure vertu. (in. 6.)

Si vous dites aux hommes, et surtout aux grands,
qu’un tel a de la vertu, ils vous disent: n Qu’il la garde; n

r. Allusion au duel judiciaire. L’un des derniers duels judiciaires
est celui qui eut lieu, le to juillet 1547, sans les yeux de Henri Il
et de sa cour, entre Jarnac et la Châtaigneraye.

a. Louis XIV, a rendu plusieurs ordonnances coutre le duel.
3. La diplomatie.
4. Van. (édit. t et certains exemplaires de a) : qui soit usé.
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qu’il a bien de l’esprit, de celui surtout qui plaît et qui

amuse, ils vous répondent: a Tant mieux pour lui; s
qu’il a l’esprit fort cultivé, qu’il sait beaucoup, ils vous

demandent quelle heure il est ou que] temps il fait. Mais
si vous leur apprenez qu’il y a un Tigillinl qui souffle
ou qui jette en sable’ un verre d’eau-de-vie, et chose
merveilleuse! qui y revient à plusieurs fois en un repas,
alors ils disent: c Où est-il? amenezole-moi demain, ce
soir; me ramènerez-vous? a On le leur amène; et cet
homme, propre à parer les avenues d’une faire et à être
montré en chambre pour de l’argent, ils l’admettent
dans leur familiarité. (in. 6.)

Il n’y a rien qui mette plus subitement un homme à
la mode et qui le soulève davantage que le grand jeu :
cela va du pair avec la crapule. Je voudrois bien voir un
homme poli, enjoué, spirituel, fut-il un Camus ou son
disciple, faire quelque comparaison avec celui qui vient
de perdre huit cents pistoles en une séance. (in. 6.)

Une personne à la mode ressemble à une fleur bleue
qui croît de soi-même dans les sillons, ou elle étouffe
les épis ’, diminue la moisson, et tient la place de quelque
chose de meilleur; qui n’a de prix et de beauté que ce
qu’elle emprunte d’un caprice léger qui naît et qui tombe

presque dans le même instant : aujourd’hui elle est cou-

r. Le nom de Tigillin rappelle ici le souvenir du préfet des co-
hortes prétoriennes Tigillin ou Tigellin, ministre et favori de Néron ,
et fameux par ses débauches.

a. s Jeter en sable n signifie, s en termes de débauche , dit le
Dictionnaire de l’Acade’mic (1694), avaler tout d’un coup et sans
prendre haleine. a Le mot souffler, pris ici dans le même sens, ne se
trouve dans aucun des dictionnaires du temps, et l’Acade’mie ne l’a
admis dans aucune de ses éditions (1694-1835). Voyez le Lotions.

3. Épiu dans les anciennes éditions.
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rue, les femmes s’en parent; demain elle est négligée, et
rendue au peuple’. (in. 6.)
. Une personne de mérite, au contraire, est une fleur
qu’on ne désigne pas par sa couleur, maisque 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 embelliæent le monde; est de tous les
temps et d’une vogue ancienne et popuhire; que nos
pères ont estimée. et que nous estimons aires nos pères;
à le dégoût ou l’autipathie de quelques-uns ne sau-
roieut’ nuire : un lis, une rose. (in. 6.)

L’on voit Eutrm assis dans sa nacelle, ou il jouit
d’un air pur et d’un ciel serein : il avance d’un bon vent

et a toutes les apparences de devoir durer; mais il
tombe tout d’un coup, le ciel se couvre. l’orage se
déclare, un tourbillon enveloppe la nacelle, elle est
submergée : on voit Eustrate revenir sur l’eau et faire
quelques efforts; ou espère qu’il pourra du moins se
sauver et venir à bord; mais une vague l’enfonee, on le
tient perdu; il paraît une seconde fois, et les espérances
se réveillent, lorsqu’un flot survient et l’abîme : on ne le

revoit plus, il est noyé. (in. 6.)

Vornms et Saumur! étoient nés pour leur siècle, et ils
ont paru dans un temps où il semble qu’ils étoient atten-

i. a Ces barbeaux qui croissent les blés et le seigle furent
un été a la mode dans Paris. Les dames en mettoient pour bouquet. s
(0143.)

a. La leçon que nous avons adoptée : s pour sa beauté ou pour
son odeur, s est celle de l’édition ou cette réflexion fut publiée
pour la première fois, c’est-à-dire de la 6’. Toutes les éditions sui-
vantes, sans doute par suite d’une faute d’impression, portent :par
sa beauté ou par les odeur.

3. Van. (édit. 6-8) : ne sauroit.

La Baurtu. n Io

Io.
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dus ’. S’ils s’étaient moins pressés de venir, ils arrivoient

trop tard; et j’ose douter qu’ils fussent tels aujourd’hui
qu’ils ont été alors. Les conversations légères, les cercles,

la fine plaisanterie, les lettres enjouées et familières, les
petites. parties ou l’on étoit admis seulement avec de
l’esprit, tout a disparu. Et qu’on ne dise point qu’ils les

feroient revivre : ce que je puis faire en faveur de leur
esprit est de convenir que peut-être ils excelleroient dans
un autre genre; mais les femmes sont de nos jouis ou
dévotes, ou coquettes, ou joueuses, ou ambitieuses, quel-
ques-unes même tout cela à la fois; le goût de la faveur,
le jeu, les galants, les directeurs ont pris la place, et la
défendent contre les gens d’esprit’. (en. 4.)

Un homme fat et ridicule porte un long chapeau, un
pourpoint à ailerons ’, des chausses à aiguillettes ’ et des

bottines; il rêve la veille par où et comment il pourra se
faire remarquer le jour qui suit. Un philosophe se laisse
habiller par son tailleur z il y a autant de foiblesse à fuir
la mode qu’à l’afl’ecter ’.

s. Voiture, que la Bruyère a déjà nommé ailleurs (tome l, p. us,
n° 37), est mort en 1648; Sarrasin, qui eut le même genre d’esprit
et de badinerie, et aussi les mêmes succès, a vécu jusqu’en 1654.

a. Van. (édit. 4 et 5) : mais les femmessont de nos joursou dé-
votes ou coquettes; les galants ou les directeurs ont pris la place, et
la défendent contre les beaux’esprits.’

3. Les ailerons sont de petits bords d’étoffe qui couvraient les
coutures du haut des manches d’un pourpoint.

4. C’est-ù-dire des chausses au bas desquelles sont attachées, pour
ornements, des touffes de rubans ou de cordons ferrés. a En [687,
date de la 1" édition, on ne portait plus, depuis des années, dit
avec raison M. Édouard Fournier, de chausses à aiguillettes et de
pourpoint a ailerons. s (Coraldie de la Bruyère, tome I, p. 44.) Il
est donc vraisemblable que la Bruyère avait déjà écrit plu-
sieurs années cette remarque, lorsqu’il la publia.

5. Toujours au plus grand nombre on doit s’accommoder.
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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 con-
damne celle qui fait de la tête des femmes la base d’un
édifice à plusieurs étages’ dont l’ordre et la istructure

change’ selon leurs caprices, qui éloigne les cheveux du
visage, bien qu’ils ne croissent que pour l’accompagner,
qui les relève et les hérisse à la manière des bacchantes,

et semble avoir pourvu à ce que les femmes changent
leur physionomie douce et modeste en une autre qui soit

Et jamais il ne.faut se faire regarder.
L’un et l’autre excès choque, et tout homme bien sage
Doit faire des habits ainsi que du langage,
N’y rien trop affecter, et sans empressement
Suivre ce que l’usage y fait de changement.
Mon sentiment n’est pas qu’on prenne la méthode
De ceux qu’on voit toujours renchérir sur la mode,
Et dans ces excès dont ils sont amoureux,
Seroient fâchés qu’un autre eût été plus loin qu’eux;

Mais je tiens qu’il est mal, sur quoi que l’on se fonde,
De fuir obstinément ce e suit tout le monde,
Et qu’il vaut mieux so rir d’être au nombre des fous
Que du sage parti se voir seul contre tous.

(Molière, l’École des Maris, acte I, scène r, vers 41-54.)

a A quoi, dit Malebranche en parlant de Tertullien, sert par
exemple à cet auteur, qui veut se justifier d’avoir pris le manteau de
philosophe au lieu de la robe ordinaire, de dire que ce manteau
avoit autrefois été en usage dans la ville de Carthage? Est-il permis
présentement de prendre la toque et la fraise, a cause que nos pères I
s’en sont servis? Et les femmes peuvent-elles porter des vertugadins,
et des chaperons, et des escoëffions, si ce n’est au carnaval, lors-
qu’elles veulent se déguiser pour aller en masque? s (De la Recherche
de la vérité, livre Il, 3. partie, chapitre In, tome I, p. 30:, édition
de :675.) -- La Bmyere a reproduit ce dernier trait a la lin de la
remarque suivante, no la.

r. a Toute entière, a dans les éditions du dix-septième siècle.

a. Et qu’une main savante, avec tant d’artifice,
Bltit de ses cheveux le galant édifice.

(Boileau, satire X, vers 193 et 194.)
3. Change", au pluriel, dans les éditions 7 et 8.

la.

4
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fière et audacieuse; ou se récrie enfin coutre une telle ou
une telle mode, qui cependant, toute bizarre qu’elle est,
pare et embellit pendant qu’elle dure, et dont l’on tire
tout l’avantage qu’on en peut espérer, qui est de plaire.
Il me paroit’ qu’on devroit seulement admirer l’incon-

stance et la légèreté des hommes, attachent succes-
sivement les agréments et la bienséance à des choses tout
opposées. qui emploient pour le comique et pour la mas-
carade ce qui leur a servi de parure grave et d’omements
les plus sérieux; et que si peu de temps en fasse la dif-
férence ’. (in. 4.)

13. f] N... est riche, elle mange bien, elle dort bien; mais
les coiffures changent, et lorsqu’elle y pense le moins,

Ï et qu’elle se croit heureuse, la sienne est hors de mode.1

’ (in. 6.)

14 . Iphis voit à ’église un soulier d’une nouvelle mode; il
regarde le sien et en rougit; il ne se croit plus habillé. Il
étoit venu à la messe pour s’y montrer, et il se cache ; le
voilà retenu par le pied dans sa chambre tout le reste du
jour. Il a la main douce,et il l’entretient avec une pâte de

r. Van. (édit. 4) z Il me semble.
a. s le me plains de sa particuliere indiscretion (celle du me"

peuple a), de se laisser si fort piper et sueugler a l’auctorité de
l’usage présent, qu’il soit capable de changer d’opinion et d’aduis

touts les mois, s’il plaist a la coustume, et qu’il iuge si diuersement
de soy mesure. Quand il portoit le busc de son pourpoinct entre les
mammelles, il maintenoit par vifues raisons qu’il estoit en son vray
lieu : quelques annees aprez, le voyla aualé iusques entre les cuisses;
il se macque de son aultre usage, le treuue inepte et insupportable.
La façon de se vestir présente luy faict incontinent condamner l’ -
cienne, d’une resolution si grande et d’un consentement si uniuersel,
que vous diriez que c’est quelque espece de manie lui tourne-
boule ainsi l’entendement. s (Montaigne, livre I, chapitre aux, tome I,

P- 443-)
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senteur; il a soin de rire pour montrer ses dents; il fait
la 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 dé-

licate, et heureusement il parle gras; il a un mouvement
de tête, et je ne sais quel adoucissement dans les yeux,
dont il n’oublie pas de s’embellir’; il a une démarche

molle et le plus joli maintien qu’il est capable de se pro-
curer; il met du rouge, mais rarement, 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. (tin. 6.) ’
Ces mêmes modes que les hommes suivent si volon-

tiers pour leurs personnes, ils affectent de les négliger
dans leurs portraits, comme s’ils sentoient ou qu’ils pré-
vissent l’indécence et le ridicule où elles peuvent tomber
dès qu’elles auront perdu ce qu’on appelle la fleur ou
l’agrément de la nouveauté; ils leur préfèrent une pa-

rure arbitraire, une draperie indifférente, fantaisies du
peintre qui ne sont prises 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

r . C’est ainsi que l’on voit, dans la urinaire de Regnier (vers 44 et
46), le jeune fat

Rire hors de propos, montrer ses-belles dents,

Et s’adoucir les yeux ainsi qu’une poupée.
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une amazone ou une Pallas; une Laîs d’une honnête
fille; un Scythe, un Attila’, dlun prince est bon et
magnanime. (in. 6.)

.Une mode a à peine détruit une autre mode, qu’elle
est abolie par une plus nouvelle, cède elle-même à
celle qui la suit, et ne sera pas la dernière : telle est
notre légèreté. Pendant ces révolutions, un siècle slest
écoulé, qui a mis toutes ces parures au rang des choses
passées et qui ne sont plus. La modenalors la plus curieuse
et qui fait plus de plaisir à voir, c’est la plus ancienne :
aidée du temps et des années, elle a le même agrément
dans lesrportraits qu’a la saye l ou l’habit romain sur les
théâtres, qulont la: mante, le voile et la tiare ’ dans nos
tapisseries et dans nos peintures. (lin. 6.) I

Nos pères nous ont transmis, avec la connoissance de
leurs personnes, celle de leurs habits, deileurs coiffures,
de leurs armesi, et des autres ornements qu’ils ont aimés
pendant leur vie. Nous ne saurions bien reconnaître cette
sorte de bienfait qulen traitant de même nos descen-
dants. (in. 6.)

Le courtisan autrefois avoit ses cheveux , étoit en
chausses et en pourpoint, portoit de larges canons, et il
étoit libertin l. Cela ne sied plus: il porte une perruque,
l’habit serré, le bas uni, et il est dévot: tout se règle par

la mode.

t. ’Il y a Capiton, Harem» (sic), Diane, Plant, laie, et Attila, a:
italique, dans la 6° édition; a une lai: s y est écrit sans majuscule

a. Vn. (édit. 6) : le laye. Voyez le Lexique.
3. Habits des Orimtaux. (Note de hBruyôre, qui s’applique aux

trois mots mante, voile et tiare.) - Au dix-septième siècle, le mot
mante désignait un grand voile noir, traînant jusqu’à terre, que les
dames portaient dans les cérémonies et surtout dans le deuil.

4. Offensives et défensives. (Note de la Bruyère.)
5. C’est-à-dire irréligieux.
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Celui depuis quelque temps a la cour étoit dévot,

et par là, contre toute raison, peu éloigné du ridicule,
pouvoit-il espérer de devenir à la mode?

De quoi n’est point capable un courtisan dansla vue de
sa fortune, si pour ne la pas manquer il devient dévot P

Les couleurs sont préparées, et la toile est toute prête;
mais comment le fixer, cet homme inquiet, léger, incon-
stant, qui change de mille et mille figures? Je le peins
dévot, et je crois l’avoir attrapé; mais il m’échappe, et

déjà il est libertin. Qu’il demeure du moins dans cette
mauvaise situation, et je saurai le prendre dans un point
de dérèglement de cœur et d’esprit ou il sera reconnois-
sable; mais la mode presse, il est dévot. (in. 4.)

Celui qui a pénétré la cour cannoit ce que c’est que
vertu et ce que c’est que dévotion’: il ne peut plus s’y

tromper. (in. 6.)

Négliger vêpres comme une chose antique et hors de
mode, garder sa place soi-même pour le salut, savoir les
êtres de la chapelle’, counoître le flanc’, savoir où l’on

est vu et où l’on n’est pas vu; rêver dans l’église à Dieu

et à ses affaires, y recevoir des visites, y donner des
ordres et des commissions , y attendre les réponses;

r. Fausse dévotion. (Note de la Bruyère.)
a. Il s’agit de la chapelle du château de Versailles. La grande

affaire au salut était de se placer de manière a être vu, et particu-
lièrement à être vu du Roi. Saint-Simon a raconté comment il arriva
que Louis XIV trouva la chapelle déserte, un jour qu’un officier
des gardes, pour jouer un tour aux dames qui avaient pris leur place
avant l’heure, annonça tout haut que le Roi ne viendrait pas au
salut : voyez ses linaires, tome VI, p. 205 et :06.

3. C’est-adire, comme l’expliquent les mots suivants, la partie
que flanque, que voit la tribune royale. Voyez le Laïque

17.

18.

19.

20.

il.
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avoir un directeur mieux écouté que l’Évangile; tirer

toute sa sainteté et tout son relief de 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 à ceux ont moins
de cette circonstance; ne se repaître que de livres de
spiritualité, comme s’il n’y avoit ni Évangiles, ni Épîtres

des Apôtres, ni morale des Pères; lire ou parler un jar-
gon inconnu aux premiers siècles; circonstancier à con-
fesse les défauts d’autrui, y pallier les siens; s’accuser
de sessoufi’rances, de sa patience; dire comme un péché
son peu de progrès dans l’héroïsme; être en liaison se-

crète avec de certaines gens contre certains autres;
u’estimer que soi et sa cabale, avoir pour suspecte la
vertu même; goûter, savourer la prospérité et la faveur,
n’en vouloir que pour soi, ne point aider au mérite, faire
servir la piété à son ambition, aller à son salut par le
chemin de la fortune et des dignitésl : c’est du moins
jusqu’à ce jour le plus bel efl’ort de la dévotion du
temps. (in. 8.)

Un dévot’ est celui qui sous un roi athée seroit
athée ’. (in. 7.)

Les dévots’ ne counoissent de crimes que l’inconti-

i. La Bruyère s’est peut-être souvenu d’un vers de Tartuffe .-

Ces eus, dispje, qu’on voit d’une ardeur non commune
Pur e chemin du ciel courir à leur fermium.

(Acte I, scène v, vers 369 et 370.)
a. Faux dévot. (Note riels Bruyère.)
3. Serait dévot, dans la 9° édition : lanote de la Bruyère que nous

venons de reproduire, et a été conservée dans la 9° édition, mon-
tre que cette variante n’est qu’une faute d’impression.

4. Faux dévots. (Note de la Bruyère.)
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nonce, parlons plus précisément, que le bruit ou les de-
hors de l’incontinence. Si Phére’cide passe pour être
guéri des femmes, ou Phéréniee pour être fidèle à son

mari, ce leur est assez : laissez-les jouer un jeu ruineux,
faire perdre leurs créanciers, se réjouir du malheur d’au-

trui et en profiter, idolâtrer les grands, mépriser les
petits, s’enivrer de leur propre mérite, sécher d’envie,
mentir, médire, cabaler, nuire, c’est leur état. Voulez-
vous qu’ils empiètent sur celui des gens de bien,
avec les vices cachés fuient encore l’orgueil et l’injus-

tice? (in. 7.)

Quand un courtisan’ sera humble, guéri du faste et
de l’ambition; qu’il n’établira point sa fortune sur la
ruine de ses concurrents; qu’il sera équitable, soulagera
ses vassaux, payera ses créanciers; qu’il ne sera ni fourbe
ni médisant; qu’il renoncera aux grands repas et aux
amours illégitimes; qu’il priera autrement que des lèvres,
et même hors de la présence du Prince’; quand d’ail-

leurs il ne sera point d’un abord farouche et difficile;
qu’il n’aura point le visage austère et la mine triste;
qu’il ne sera point paresseux et contemplatif; qu’il saura

rendre par une scrupuleuse attention divers emplois
très-compatibles; qu’il pourra et qu’il voudra même
tourner son esprit et ses soins aux grandes et laborieuses
affaires, à 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 re-

r. Vn. (édit. 1-4) : Quand le courtisan.
a. Après ces mots : a et même hors de la présence du Prince, s

l’alinéa se terminait ainsi dans les éditions b4 : a alors il me per-
suadera qu’il est dévot. s - 0e qui suit a été ajouté dans la 5° édi-

tiou.

23.
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counoître : alors je dirai de ce personnage : a Il est dé-
vot; n ou plutôt : a C’est un homme donné à son siècle

ur le modèle d’une vertu sincère et pour le discerne-
ment de l’hypocrite ’. n (in. r ete5.)

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 étoffe fort légère en été, et d’une autre

fort moelleuse pendant l’hiver; il porte des chemises
très-déliées ’, qu’il a un très-grand soin de bien cacher.

Il ne dit point: Ma haire et ma discipline’, au con-
traire; il passeroit pour ce qu’il est, pour un hypocrite,
et il veut passer pour ce qu’il n’est pas, pour un homme

r. Après ce caractère dans les 4° et 50 éditions, et un peu plus
loin dans la 6* (après le caractère d’0nnplrre, n° s4, et un alinéa
dans les éditions suivantes a. fait partie du chapitre des Femmes noyez
tome I, p. r83, no ,53), venait le caractère du vrai dévot :

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’humilie; s’il entend des courtisans parlent, rient, et
qui sont a la chapelle avec moins de silence que dans l’autichambre’,
quelque comparaison qu’il fasse de ces personnes avec lui-même, il
ne les méprise pas , il ne s’en plaint pas : il prie pour eux. s
(fin 4.)

Dans la r édition, la Bruyère a supprimé l’alinéa que nous ve-
nons de citer, et s’en est servi pour ajouter un trait au caractère
d’Onuphre .- voyez ci-après, p. r56, note t.

a. Olmpltre est le personnage de Tartuffe, tel que le comprend la
Bruyère. Le Ter-rafle de Molière, qu’il faut avoir toujours prâcrit à
l’esprit enlisant le caractère d’0nuphre, avait été représenté 1667.

3. C’est-adire très-fines.
4. Allusion à la première parole de Tartuffe entrant en scène:

Laurent, serrez ma haire, avec ma discipline.
(Tartuffe, acte HI, scène ri, vers 853.)

’ Il s’agit de la chapelle du palais de Versailles et de l’antichambre
de l’appartement du Roi.
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dévot : il est vrai qu’il fait en sorte que l’on croit , sans
qu’il le dise, qu’il porte une haire et qu’il se donne la
discipline. Il y a quelques livres répandus dans sa cham-
bre indifféremment; ouvrez-les : c’est le Combat spiri-
tuel , le Chrétien intérieur, et l’année sainte; d’autres

livres sont isous la clef. S’il marche par la Mille, 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 z il joue son
rôle. S’il entre dans une église, il observe d’abord 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 à genoux ni à prier. Arrive-t-il vers lui 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 l; si l’homme de bien se retire, celui-ci,
le voit partir, s’apaise et ne souffle pas. Il entre une autre
fois dans un lieu saint, perce la foule, choisit un endroit
pour se recueillir, et ou tout le monde voit qu’il l’humi-
lie : s’il entend des courtisans qui parlent , rient , et
qui sont à la chapelle avec moins de silence que dans

s. .oncon.Ha! si vous aviez vu comme j’en fis rencontre,
Vous auriez pris pour lui l’amitié que je montre:
Chaque jour à l’église il venoit, d’un air doux,
Tout vis-ù-vis de moi se mettre à deux genoux.
Il attiroit les eux de l’assemblée entière
Par l’ardeur ont au ciel il poussoit sa prière;
Il faisoit des soupirs, de grands élancements,
Et baisoit humblement la terre a tous moments....

(Tartufië, acte I, scène v, vers 281488.)
-- Cléante, frère d’Orgon, revient sur ce trait lorsqu’il peint les
hypocrites,

Ces gens qui, par une hue à l’intérêt soumise,
. . . . veulent acheter crédit et dignités

A prix de faux clins d’yeux et d’élans affectés.

(lbidem, vers 365-368.)
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que la dévotion l sache encore mieux que la beauté et la
jeunesse rendre une femme fière et dédaigneuse. (in. 7.)

L’on a été loin depuis un siècle dans les arts, et dans
les sciences, qui toutes ont été poussées a un grand point
de raffinement, jusques à celle du salut, que l’on a ré
duite en règle et en méthode, et augmentée de tout ce
que l’esprit des hommes pouvoit inventer de plus beau
et de plus sublime. La dévotion ’ et la géométrie ont
leurs façons de parler, ou ce qu’on appelle les termes de
l’art : celui qui ne les sait pas n’est ni dévot ni géomètre.

Les premiers dévots, ceux mêmes qui ont été dirigés par

les Apôtres, ignoroient ces termes , simples gens qui
n’avaient que la foi et les œuvres, et qui se réduisoient a
croire et à bien vivre. (in. 4.)

C’est une chose délicate a un prince religieux de ré.
former la cour et de la rendre pieuse ’ : instruit jusques
ou le courtisan veut lui plaire, et aux dépens de quoi il
feroit sa fortune, il le ménage avec prudence, il tolère, il
dissimule, de peur de le jeter dans l’hypocrisie ou le sa-
crilège; il attend plus de Dieu et du temps que de son
zèle et de son industrie.

C’est une pratique ancienne dans les cours de donner
des pensions et de distribuer des grâces à un musicien ,
à un maître de danse, a un farceur, à un joueur de flûte,
a un flatteur, a un complaisant : ils ont un mérite fixe et
des talents surs et connus qui amusent les grands et qui
les délassent de leur grandeur; on sait que Favier est

r. Fausse dévotion. (Note de la Bruyère.)
a. Fausse dévotion. (Note de la Enfin.)
3. Vu. (édit. i) : et la rendre pieuse.
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beau danseur, et que Lorenzani fait de beaux motets’.
Qui sait au contraire si l’homme dévot a de la vertu? Il
n’y a rien pour lui sur la cassette ni à l’épargne ’, et avec

raison : c’est un métier aisé à contrefaire, qui, s’il étoit

récompensé, exposeroit le Prince à mettre en honneur la
dissimulation et la fourberie, et à payer pension à l’hy-
pocrite. (in. 8.)

L’on espère que la dévotion de la cour ne laissera pas
d’inspirer la résidence ’.

Je ne doute point que la vraie dévotion ne soit la
source du repos; elle fait supporter la vie et rend la mort
douce : on n’en tire pas tant de l’hypocrisie. (in. 4.)

- Chaque heure en soi comme à notre égard est
unique : est-elle écoulée une fois , elle a péri entière-
ment, les millions de siècles ne la ramèneront pas. Les
jours, les mois, les années s’enfoncent et se perdent
sans retour dans l’abîme des temps; le temps même sera
détruit’: ce n’est qu’un point dans les espaces immenses
de l’éternité, et il sera ell’acé. Il y a de légères et frivoles

circonstances du temps ne sont point stables, qui
passent, et que j’appelle des modes, la grandeur, la

1 . Pavie, danseur de l’Opéra, qui avait donné des leçons de danse

au duc de Bourbon, l’élève de la Bruyère. - Paolo Imam, an-
cien maître de musique d’Anne d’Antriehe, et compositeur de mu-
sique religieuse.

a. (Test-adire: il n’y a pour lui aucune pension sur la cassette
du Roi ni sur le trésor public.

3. Van. (édit. r-7): L’on croit que la dévotion de la cour in-
spirera enfin la résidence. - Il s’agit de la résidence des évêques
dans leurs diocèses.

A. C’est, du moins au sens où on le prend souvent, ce mot de
l’Apocaljpu (chapitre x, verset 6) : T’a-[nu un cri: emplies, a il
n’y aura plus de temps. a

La Baurha. n n

29.

3o.

3l.
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faveur, les richesses, la puissance, l’autorité, l’indépen-

dance, le plaisir, les joies, la superfluité. Que devien-
dront ces modes quand le temps même aura disparu?
La vertu seule, si peu a la mode, va au delà des temps.
(in. 5.)
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Il. y a des gens qui n’ont pas le moyen d’être nobles ’ .

Il y en a de tels que s’ils eussent obtenu six mois de
délai de leurs créanciers, ils étoient nobles ’.

Quelques autres se couchent roturiers, et se lèvent
nobles ’.

Combien de nobles dont le père et les aînés sont ro-
turiers!

Tel abandonne son père, qui est connu et dont l’on
’cite le greffe ou la boutique ’, pour se retrancher sur son

aïeul, mort depuis longtemps, est inconnu et hors

r. Secrétaires du Roi. (Note de la Bruyère, qui n’a été insérée que

dans les éditions b4.) - Les offices de secrétaire du Roi n’étant
point les seuls qui rendissent nobles ceux qui les achetaient, nous
ne nous étonnons pas que la Bruyère ait effacé la note. Lui-même
prit le titre d’écuyer des qu’il eut acheté une charge de trésorier des

finances.
a. Vétérans. (Note de le Bruyère.) - On nommait vétérans les

secrétaires du Roi, et les conseillers de diverses cours souveraines
(tels que ceux du Parlement, de la chambre des comptes, de la cour
des aides de Paris), qui s’étant défaits de leurs charges après vingt
ans d’exercice, conServaient les honneurs et priviléges attachés a leurs

offices, etde plus étaient investis du droit de transmettre la noblesse a
leurs enfants. Les officiers dont veut parler la Bruyère, poursuivis
par des créanciers, et obligés par l’effet des poursuites de se démettre

de leur charge avant la fin de leur vingtième année, ne peuvent at-
teindre la noblesse au premier degré, que devaient leur conférer les
lettre: de vétéran. Pendant l’exercice de leur charge, ils ont joui per-
sonnellement des privilèges de la noblesse; mais ils perdent ces pri-
vilèges avec la charge.

3. Vétérans. (Note de la Bruyère.)

4. Van. (édit. 4-6) : et dont l’on cite ou le greffe ou la boutique.

I.
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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. (in. 4.)

Réhabilitation: , mot en usage dans les tribunaux,
qui a fait vieillir et rendu gothique celui de lettres de
noblesse ’, autrefois si françois et si usité; se faire réha-

biliter suppose qu’un homme devenu riche, originaire-
ment est nohle, qu’il est d’une nécessité plus que morale

qu’il le soit; qu’à la vérité son père a pu déroger ou

par la charrue, ou par la houe, ou par la malle’, ou par
les livrées; mais qu’il ne s’agit pour lui que de rentrer

dans les premiers droits de ses ancêtres. et de continuer
les armes de sa maison, les mêmes pourtant qu’il a fa-
briquées, et tout autres que celles de sa vaisselle d’étain’;

qu’en un mot les lettres de noblesse ne lui conviennent
plus; qu’elles n’honorent que le roturier, c’est-à-dire ce-

lui qui cherche encore le secret de devenir riche. (in. 6.)

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 âge pense enfin lui-
même être aussi jeune qu’il veut le faire croire aux
autres. De même le roturier qui dit par habitude qu’il

r. la mot de reliabiüration n’était d’un usage légitime que dans

les cas ou une famille noble, après dérogeance, était rétablie dans
sa noblesse, et c’est par des lettrer de noblesse que devaient étre ano-
blis les roturiers. Les rotarien devenus riches demandaient nan-
moins des lettres de réhabilitation, et les obtenaient très-souvent.

a. Malle, panier dans lequel les merciers de campagne transportent
leurs marchandises. On dérogeait par le commerce en détail, c’est la
ce que rappelle ce mot, et par l’exploitation d’une ferme, ce que
rappellent les expressions par le charrue ou par la lieue.

3. C’est-adire tout autres que celles qui ont servi à marquer sa
vaisselle d’étain, avant qu’il devînt riche.
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tire son origine de quelque ancien baron ou de quelque
châtelain’, dont il est vrai qu’il ne descend pas, a le
plaisir de croire qu’il en descend. (in. 4.)

Quelle est la roture un peu heureuse et établie a qui il
manque des armes, et dans ces armes une pièce hono-
rable’, des suppôts, un cimier, une devise, et peut-être le
cri de guerre’? Qu’est devenue la distinction des casques
et des heaumes’? 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, on se les ad-
juge. Il reste encore aux meilleurs bourgeois une cer-
taine pudeur qui les empêche de se parer d’une couronne
de marquis, trop satisfaits de la comtale; quelques-uns

r. Ce mot est en italique dans les éditions 4-6.
a. les figures héraldiques se divisent en pièces honorables ou de

prunier ordre, et en pièces moins honorables ou de second ordre.
3. Le cri de guerre ou cri d’armes, encore plus que les suppôts, le

cimier, etc., était l’indice d’une vieille noblesse.

4. Cette phrase ne signifie point que l’on ait jamais, en blason,
établi une distinction entre les heaumes et les casques: heaume est
le mot que l’on trouve dans les anciens auteurs; caque, le synonyme
qui a pris peu a peu sa place dans la langue héraldique. 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.
Selon que l’on était d’une plus ou moins haute naissance, le casque
que l’on figurait au-dessus de son écu avait la visière ouverte ou
fermée, et il était placé de front ou de profil. Le casque qui se pré-

sentait de front et ouvert indiquait une grande naissance, et le
nombre des grilla, c’est-ù-dire des barreaux qui étaient placés dans
la visière du casque et en fermaient l’ouverture, servait à marquer
le degré de la noblesse. Les nouveaux anoblis devaient au con-
traire figurer le casque de profil, avec la visière close et abattue.
Ces règles arbitraires ne furent observées que pendant fort peu de
temps, si jamais elles le furent.
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même ne vont pas la chercher l’ortloiu, et la font pas-
ser’ de leur enseigne à leur carrosse. (En. 4.)

Il suffit de n’être point né dans une ville, 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’.

Un bon gentilhomme veut passer pour un petit sei-
gneur, et il y parvient. Un grand seigneur afl’ecte la
principauté, et il use de tant de précautions, qu’à force
de beaux noms. de disputes sur le rang et les préséances,
de nouvelles armes, et d’une généalogie que n’HouEa’

ne lui a pas faite, il devient enfin un petit prinoel. (En. 4.)

Les grands en toutes choses se forment et se moulent
sur de plus grands, qui de leur part, pour nlavoir rien

r. Van. (édit. 4) : quelques-uns même ne l’emprunlent de per-
sonne, et la font passer, etc. - a Les armoiries des nouvelles maisons
sont pour la plus grande partie les enseignes de leurs andantes
boutiques. a (Menngim, tome 1H, p. 350.)

a. Qui diable vous a fait aussi vous aviser
A quarante-deux ans de vous débaptiser,
Et ’un vieux tronc pourri de votre métairie
Vous faire dans le monde un nom de seigneurie P...
Je sais un paysan qu’on appeloit Gros Pierre,
Qui n’ayant pour tout bien qu’un seul quartier de terre,
Y fit tout à ’entour faire un fossé bourbeux,
Et de monsieur de l’Isle en prit le nom pompeux.

(Molière, (Vitale de: Femmes, acte I, scène 1, vers 169-17: et 179-183.)

3. D’Hozier, nom d’une famille célèbre de généalogistes. La
Bruyère écrit d’Hwkr, mais la vraie forme est Iflozier.

A. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs,
Tout peut prince a des ambassa eux-s,

Tout marquis veut avoir des pages.
(La Fontaine, fables, livre I, fable m, la Grenouille et le Bœuf,
vers 12-14.)
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de commun avec leurs inférieurs, renoncent volontiers
à toutes les rubriques d’honneurs et de distinctions dont
leur condition 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 sim-
plicité et cette modestie : tous ainsi se réduiront par
hauteur à vivre naturellement et comme le peuple. Hor-
rible inconvénient! (in. 8.)

Certaines gens portent trois noms, de peur d’en man-
quer : ils en ont pour la campagne et pour la ville , pour
les lieux de leur service ou de leur emploi. D’autres ont
un seul nom dissyllabe, qu’ils anoblissent par des par-
ticules dès que leur fortune devient meilleure. Celui-ci
par la suppression d’une syllabe’ fait de son nom obscur
un nom illustre; celui-là par le changement d’une lettre
en une autre se travestit’, et de Syrus’ devient Cyrus.
Plusieurs suppriment leurs noms, qu’ils pourroient con-
server sans honte, pour en adopter de plus beaux, ou ils
n’ont qu’a perdre par la comparaison que l’on fait tou-

jours d’eux les portent, avec les grands hommes
les ont portés. Il s’en trouve enfin nés à l’ombre des

clochers de Paris, veulent être Flamands ou Italiens,
comme si la roture n’étoit pas de tout pays, allongent
leurs noms fiançois d’une terminaison étrangère, et
croient que venir de bon lieu c’est venir de loin. (in. 4.)

Le besoin d’argent a réconcilié la noblesse avec la

s. Damleséditions 5 et6: sparlasupposition d’une syllabe.s
a. Dans les éditions 4-6 : s par le changement d’une lettre en un

antre se travestit. a
3. Nom d’esclave dam plusieurs comédies deth etde Térence.

Idris et Syrie, dit Cicéron (du Provinces consulaires, chapitre v),
nationîôus mû unirai.

10.
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roture, et a fait évanouir la preuve des quatre quar-
tiers’.

A combien d’enfants seroit utile la loi qui décideroit
que c’est le ventre qui anoblit! mais à combien d’autres

seroit-elle contraire! (in. 4.)

Il y a peu de familles dans le monde ne touchent
aux plus grands princes par une extrémité, et par l’autre
au simple peuple’. (in. 4.)

Il n’y a rien à perdre à être noble : franchises, immu-
nités, exemptions, privilèges, que manque-t-il à ceux
qui ont un titre? Croyez-vous que ce soit pour la noblesse
que des solitaires’ se sont faits nobles? Ils ne sont pas

1. Alors le noble altier, pressé de l’indigence,
Humblent du faquin rechercha l’alliance,
Avec lui trafiquant d’un nom si précieux,
Par un lâche contrat vendit tous ses aïeux.

(Boileau, satire V, vers rai-r24.)
a. Sénèque, citant Platon, a exprimé la même pensée au oom-

mencement de son épître mV.
3. Maison religieuse, secrétaire du Roi. (Note de la Bruyère,

ajoutée à la 70 édition.) - La maison religieuse dont il s’agit est le
couvent des Célestins, avait en elfet un office de secrétaire du
Roi, en touchait les revenus, sans qu’aucun religieux en remplit les
fonctions , jouissait, par suite, des franchises et priviléges attachés
a la noblesse, et s’empressait de revendiquer judiciairement l’exercice
de chacun de ses droits toutes les fois qu’il lui était contesté. La
Bruyère semble attribuer à l’acquisition d’un office la singularité qu’il

signale; mais les Célestins n’avaient point acheté de titre : le revenu
et les priviléges d’un oflice de secrétaire du Roi leur avaient été con.
cédés par munificence royale au quatorzième siècle. Voyez dans
l’Hinoire chronologique de la gronde chancellerie de France, par A.Tesr
serean, le texte des lettres patentes de I358 et de 1368 (tome I,
p. se et suivantes), ainsi que les édits, arrêts, sentences, etc., qui
confirment les a franchises, immunités, exemptions, priviléges, a
dont parle la Bruyère.
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si vains z c’est pour le profit qu’ils en reçoivent. Cela ne
leur sied-il pas mieux que d’entrer dans les gabelles’?
je ne dis pas à chacun en particulier, leurs vœux s’y
opposent, je dis même à la communauté. (in. 5.)

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 Gous-
raov DE 301111.10! à la conquête de la Terre-Sainte : voila
alors de je descends en ligne directe ’. (in. 5.)

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.

Il y a des choses ramenées à leurs principes et a
leur première institution, sont étonnantes et incompré-

1. Ce mot est en italique dans les éditions 5 et 6. - Une clef
« manuscrite nomme les Jésuites en regard de ce membre de phrase :

les Jésuites étaient-ils intéressés dans les gabelles?

a. Vas. (édit. 5) : Je le déclare nettement, dit "’, afin que l’on
s’y prépare, et que personne un jour n’en soit surpris. Si je fais
jamais une belle fortune, il y a un Geoffroy D’" que toutes les
chroniques, etc.

3. Ce Geoffroy de la Bruyère n’est pas de l’invention de notre
auteur. Un Geoffroy de la Bruyère prit part a la troisième croisade,
et mourut au siége de Saint-Jean d’Acre en 1191, ou périt égale-
ment Guillaume de la Rochefoucauld, vicomte de ChAtelleraut : en
le mettant à la suite de Godefroy de Bouillon, la Bruyère l’a donc
fait vivre près d’un siècle trop tôt. Il est nommé Goofridw de la
Briser: dans les Annales renon dnglicaflul de Roger de Horeden, et
Goufer de la Envers dans la Vie de Henri Il roi d’ Angleterre, de
Benoit Petroôurgeluis : voyez le Recueil de: Historiens de: Goules,
tome XVII, p. 5H.

Il.

15.

16.

l
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hensibles. Qui peut concevoir en effet que certains ab-
béa, à il ne manque rien de l’ajustement, de la
mollesse et de la vanité des sexes et des conditions,
entrent auprès des femmes en concurrence avec le mar-
quis et le financier, et qui l’emportent sur tous les deux ,
qu’eux-mêmes soient originairement et dans l’étymo.

logie de.leur nom’ les pères et les chefs de saints moi-
nes et d’humbles solitaires, et qu’ils en devroient être
l’exemple? Quelle force, que] empire, quelle tyrannie
de l’usage! Et sans parler de plus grands désordres, ne
doit-on pas craindre de voir un jour un jeune abbé ’ en
velours gris et à ramages comme une éminence , ou avec
des mouches et du rouge comme une femme? (in. 4.)

Que les saletés des Dieux, la Vénus, le Ganymède et
les autres nudités du Carrache aient été faites pour des
princes de l’Église, et qui se disent successeurs des Apô-
tres, le palais Farnèse ’ en est la preuve ’.

1. Abbé vient du syrien néo, qui signifie père.
a. Vu. (édit. 4-8) : un simple abbé.
,3. Vas. (édit. r et certains exemplaires de a) : pour les princesde

l’Église et les successeurs des Apôtres, le palais Farnèse; (3 et 4, et
d’autres exemplaires de a) : pour des princes de l’Église, le
Farnèse.

4. Le palais Farnèse, que fit construire Alexandre Farnèse, et qui,
commcé alors qu’Alexandre Farnèse n’était que cardinal, ne fut
achevé qu’après son avènement au siège pontifical sous le nom de
Paul 111, contient une galerie dont le plafond a été peint parAnnibal
Carrache, aidé de son hère Augustin, du Dominiquin et de quelqu
autres de ses élèves. Au milieu de la voûte est représenté le triomphe
de Bacchus et d’Ariane, dont les chars sont précédés de faunes, de
satyres et de bacchantes. Autour de cette composition, l’Aurore en-
levant Céphale; Galatée plusieurs fois reproduite, ici parcourant la
mer et entourée de nymphes et d’Amours, la écoutant Polyphème,
ailleurs fuyant avec Acis; puis Jupiter recevant Junon dans son lit
nuptial; Diane caressant Endyrnion; Hercule et lole; Ancbise et Vis
nus; Ganymède enlevé par Jupiter, etc. - Voyer le Guida a [soie
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Les belles choses le sont moins hors de leur place; les 18-

bienséances mettent la perfection, et la raison met les
bienséances. Ainsi l’on n’entend point une gigue’ à la

chapelle, ni dans un sermon des tous de théâtre; l’on
ne voit point d’images profanes ’ dans les.temples, un

Cusrsr par exemple et le Jugement de Paris dans le
même sanctuaire ’, ni à des personnes consacrées a
l’Église le train et l’équipage d’un cavalier.

Déclarerai-je donc ce que je pense de ce qu’on appelle 19.
dans le monde un beau salut, la décoration souvent pro- i
fane, les places retenues et payées, des livres distribués
comme au théâtre ’, les entrevues et les rendez-vous
fréquents, le murmure et les causeries étourdissantes,
quelqu’un monté sur une tribune qui y parle familière-

de M. A. J. du Pays, tome Il, p. 25:, et les Curiosité: de [tonte de
M. Robello, p. 489.

r. Ce mot est en italique dans les éditions 5 et 6. - La chapelle
est la chapelle du Roi.

a. Tapisseries. (Note de la Enfer-e. - s Des tapisseries, s dans les
éditions sui.)

3. s Un Christ par exemple.... dans le même sanctuaire, s mem-
bre de phrase ajouté dans la 5. édition. - Les mots s Jugement de
Paris a sont en italique dans les éditions 5 et 6.

4. Le motet traduit en vers françois par L. L". (Non de la
Bruyère.) - s Ces initiales désignent Lorenaani, cité en toutes lettres
au chapitre de la Mode s (voyez ci-dessus, p. 161, n° a8) z telle est
l’interprétation qu’ont acceptée tous les éditeurs modernes, induits en

erreur par le souvenir de cette phrase de la Bruyère : a Lorenzani
fait de beaux motets, s et de plus par l’annotation des Clef: que
nous reproduisons dans la note r de la page r72. Le nom de Loren-
zani cependant, qui ne contient qu’une syllabe commençant par L,
ne peut répondre aux initiales L. L. Supposera-t-on que la première
initiale soit celle d’un prénom, contrairement aux habitudes de la
Bruyère,qui emprunte toujours aux syllabes d’un même nom les
initiales qu’il imprime? Il faudrait encore écarter Lorenzani, car
son prénom était Paolo : voyez le Hercurs galant de mai t679, p. :68.
Si les deux indiquaient le nom d’un compositeur de musique,
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ment, sèchement, et sans autre zèle que de rassembler
le peuple, l’amuser, jusqu’à ce qu’un orchestre, le di-

rai-je? et des voix qui concertent depuis longtemps se
fassent entendre? Est-ce à moi à m’écrier que le zèle de

la maison du Seigneur me consume, et à tirer le voile
léger qui couvre les mystères, témoins d’une telle indé-

cence? Quoi? parce qu’on ne danse pas encore aux TT",
me forcera-t-on d’appeler tout ce spectacle office d’É-
glise’? (un. 8.)

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 reconnoissante, d’être plus équitable et moins mal-
faisant, d’étre guéri de la vanité, de l’inquiétude l et de

la mauvaise raillerie. .

Quelle idée plus bizarre que de se représenter une

ce pourrait être celui de Lalande, qui composa les plus célèbres
motets de cette époque; mais il s’agit ici d’un littérateur et non d’un

musicien. Le poëte L. L" était au surplus un personnage bien peu
connu de ses contemporains, car son nom a échappé aux auteurs
des annotations manuscrites que nous avons vues sur les exemplaires
du dix-septième siècle, aussi bien qu’aux auteurs des clefs imprimées.

l. s Allusion aux saluts des PP. Théatins, composés par Loren-
zani, Italien, qui a été depuis maître de musique du pape Inno-
cent XIl. a (Clefn) - La Bruyère a décrit fidèlement les saluts
que les Théatins donnèrent en 1685, ainsi qu’on peut le voir dans
l’Appendiu. s Ces sortes de représentations théâtrales, a l’expression

est de Seignelsy, étaient annoncées à l’avance par des affiches, et
l’on y payait sa chaise dix sous. Quant a la distribution de livrets
faite à l’imitation de la distribution des livrets de ballets dans les
théâtres’, la Bruyère seul l’a notée.

a. Van. (édit. r et certains exemplaires de a) : d’avoir l’esprit
plus juste.

3. Van. (édit. I et certains exemplaires de a) z de l’inquiétude
d’esprit.

’ Voyer. le ballet qui termine le Bourgeois gentilhomme de Molière.
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foule de chrétiens de l’un et de l’autre sexe, qui se ras-

semblent à certains jours dans une salle pour y applau-
dir à une troupe d’excommuniés, qui ne le sont que
par le plaisir qu’ils leur donnent, et qui est déjà payé
d’avancel? Il me semble qu’il faudroit ou fermer les
théâtres, ou prononcer moins sévèrement sur l’état des
comédiens.

Dans ces jours qu’on appelle saints le moine confesse,
pendant que le curé tonne en chaire contre le moine et
ses adhérents’; telle femme pieuse sort de l’autel, qui
entend au prône’ qu’elle vient de faire un sacrilège. N’y

a-t-il point dans l’Église une puissance à qui il appar-
tienne ou de faire taire le pasteur, ou de suspendre pour
un temps le pouvoir du barnabite? é

Il y a plus de rétribution dans les paroisses pour un
mariage que pour un baptême, et plus pour un baptême
que pour la confession : l’on diroit que ce soit un taux
sur les sacrements, qui semblent par là être appréciés.
Ce n’est rien au fond que cet usage; et ceux qui re-
çoivent pour les choses saintes ne croient point les
vendre, comme ceux qui donnent ne pensent point a les
acheter : ce sont peutètre des apparences qu’on pourroit
épargner aux simples et aux indévots ”.

Un pasteur frais et en parfaite santé, en linge fin et en

r. Vu. (édit. r et certains exemplaires de a): et dont ils sont
déjà payés d’avance.

a. Dans les éditions anciennes le mot est écrit comme un parti-
cipe : adhérons.

3. Van. (édit. s-3) : apprend au prône.
4. Van. (édit. r-3): ce sont peut-être de mauvaises apparences,

et qui choquent quelques esprits.

22.

a3.

24.

f

* IL” tu: 1*?"V
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point de Venise, a sa place dans l’œuvre auprès les l pour-
pres et les fourrures ’; il y achève sa digestion, pendant
que le F euillant ou le Récollet quitte sa cellule et son
désert, ou il est lié par ses vœux et par la bienséance,
pour venir le prêcher, lui et ses ouailles, et en recevoir
le salaire, comme d’une pièce d’étoffe. Vous m’interrom-

pez, et vous dites : a Quelle censure! et combien elle est
nouvelle et peu attendue! Ne voudriez-vous point inter-
dire à ce pasteur et à son troupeau la parole divine et le
pain de l’Evangile? n - An contraire, je voudrois qu’il
le distribuât lui-même le matin, le soir, dans les temples,
dans les maisons, dans les places, sur les toits, et que
nul ne prétendît à un emploi si grand, si laborieux,
qu’avec des intentions, des talents et des poumons ca-
pables de lui mériter les belles ofl’randes et les riches ré-
tributions qui y sont attachées’. Je suis forcé, il est vrai,
d’excuser un curé sur cette conduite par un usage reçu,
qu’il trouve établi, et qu’il laissera à son successeur;
mais c’est cet usage bizarre et dénué de fondementl et
d’apparence que je ne puis approuver, et que je goûte

r. Auprès la est le texte de toutes les anciennes éditions. Voyez
le Lexique.

a. C’est-l-dire : a sa place dans le banc-d’œuvre auprès des un»

dinaux et des docteurs. - Voyez ci-dessus, p. 6s, note r, la dé-
finition du mot fourme.

3. Fénelon a exprimé la même pensée dans ses Dialogues sur
fÉquuence de la chaire, publiés en r71: (tome XXI des Ohm-u,
p. 98 et 99) : a Il seroit a souhaiter, écrit-il dans le m’ idem,
qu’il n’y eût communément que les pasteurs donnassent la pâture
aux troupeaux, selon leurs besoins. Pour cela, il ne faudroit d’ordi-
naire choisir pour pasteurs que des prêtres qui eussent le don de la
parole. Il arrive au contraire deux maux :l’un, que les pasteurs
muets, ou qui parlt sans talent, sont peu estimés; l’autre, que la
fonction de prédicateur volontaire attire dans cet emploi je ne sais
combien d’esprits vains et ambitieux. s

4. Vas. (édit. 6): mais c’est cet usage bizarre, dénué de fonde-
ment, etc.
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encore moins que celui de se faire payer quatre fois des
mêmes obsèques, pour soi, pour ses droits, pour sa pré-
sence, pour son assistance. (en. 6.)

Tite, par vingt années de service dans une seconde a5.
place, n’est pas encore digne de la première, est va-
cante : ni ses talents, ni sa doctrine, ni une vie exem-
plaire, ni les vœux des paroissiens ne sauroient l’y faire
asseoir. Il naît de dessous terre un autre clerc’ pour la
remplir. Tite est reculé ou congédié : il ne se plaint pas;
c’est l’usage. (in. 4.)

a Moi, dit le chefl’ecier’, je suis maître du chœur; qui 26.

r. Ecclésiastique. (Note de la Bruyère.) - C’était l’acception la
plus ancienne et la plus ordinaire du mot clerc,et d’ailleurs les mots:
a le vœu des paroissiens, a indiquaient déjà qu’il s’agissait d’un
membre du clergé.

a. Le Dictionnaire de Furetière (1690) et le Dictionnaire de bica-
dlnu’e (1694) donnent a ce mot sa forme moderne, chevaler; mais
Ridrelet (1680) écrit chefecier, et c’est sous cette forme (avec f re-
doublé, cheffecicr) que le ’mot représente dans tontes les éditions des

Caractères, du dix-septième siècle. Les fonctions du chevecier ont été
très-diversement définies : les une en font le premier du chapitre
dans quelques églises collégiales, c’est-a-dir-e celui qu’on nomme
ailleurs le prévôt; d’autres le trésorier du chapitre, c’est-ù-dire le

chanoine a la garde des reliques; d’autres enfin une sorte de
sacristain chargé du soin des ornements et du lnntinaire. Le che-
vecier de la Bruyère n’est ni le prévôt ni le trésorier, que l’un et
l’autre il nomme plus loin, ni un simple sacristain, œr il est cha-
naine, comme tous les personnages de cette scène; le chevecier, dit
la Bruyère, est le s maître du chœur : s est-ce a dire que le cheve-
cier dont il s’agit a le soin des objets placés dans le chœur, comme à
l’origine il avait celui de tout ce était au chevet de l’église? ce
serait détourner de son sens habituel l’expression : maître du chœur.
Si la Bruyère lui conserve la signification qu’elle avait d’ordinaire,
le cheveeier est ici le dignitaire qui partout ailleurs est appelé le
chantre, et dont le Dictionnaire de nivaux donne la définition sui-
vante : s Il porte la chape et le bâton dans les fetas solennelles,
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me forcera d’aller a matines? mon prédécesscur n’y al-

loit point: suis-je de pire condition? dois-je laisser avilir
ma dignité entre mes mains, ou la laisser telle que je l’ai
reçue? n -- a Ce n’est point, dit l’écolatre ’, mon intérêt

qui me mène, mais celui de la prébende : il seroit bien
dur qu’un grand chanoine fût sujet au chœur, pendant
que le trésorier, l’archidiacre, le pénitencier et le grand
vicaire’ s’en croient exempts. n -- u Je suis bien fondé,
dit le prévôt, à demander la rétribution sans me trou-
ver à l’office : il y a vingt années entières que je suis en
possession de dormir les nuits; je veux finir comme j’ai
commencé, et l’on ne me verra point déroger à mon
titre : que me serviroit d’être à la tète d’un chapitre?
mon exemple ne tire point à conséquence. n Enfin c’est
entre eux tous à qui ne louera point Dieu, à qui fers

et donne le ton aux autres en commençant les psaumes et les an-
tiennes. Le chantre porte dans ses armoiries un bâton de chœur
derrière l’écu, pour marque de sa dignité. s

r. L’écolltre jouissait d’une prébende qui avait été originairement

affectée au salaire d’un chanoine chargé d’un enseignement public
et gratuit; mais il n’avait plus d’autres fonctions, au dix-septième
siècle, que de surveiller les écoles.

a. On confond souvent aujourd’hui les titres d’archidiacre et de
grand vicaire; mais leurs fonctions étaient distinctes jadis, et celles du
grand vicaire plus étendues que celles de l’archidiacre, se renfer-
maient dans les limites de l’un des archidiaconats de l’évéché. L’ar-

chidiacre, est-il dit dans le Dictionnaire de Travaux a la fin de l’énu-
mération des pouvoirs qu’avait eus ce dignitaire au moyen age et
qu’il avait perdus, a faisoit la visite dans les paroisses du diocèse ou
l’évêque l’envoyoit; et c’est maintenant la seule fonction qui lui
reste. Il n’a qu’une juridiction momentanée et passagère, et un droit
de correction légère en faisant sa visite. On a transporté à l’oŒcial
toute la juridiction contentieuse. s Il y avait plusieurs archidiacres
dans le chapitre d’une église cathédrale; l’évêque n’y nommait d’or-

dinaire que deux grands vicaires, qui étaient chargés de l’assista-
dans ses visites, et de l’aider dans le règlement des affaires du dio-
cèse. - Quant au pénitencier, il avait la mission d’entendre les con-
fessions et le pouvoir d’absoudre dans les cas réservés à l’évêque.
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voir par un long usage qu’il n’est point obligé de le
faire’ : l’émulation de ne se point rendre aux cilices di-
vins ne sauroit être plus vive ni plus ardente ’. Les clo-
ches sonnent dans une nuit tranquille; et leur mélodie,
qui réveille les chantres et les enfants de chœur, endort
les chanoines, les plonge dans un sommeil doux et facile,
et qui ne leur procure que de beaux songes : ils se lèvent
tard, et vont à l’église se faire payer d’avoir dormi ’.

(in. 5.)

r. Van. (édit. 5) z qu’il n’y est pas obligé.

a. Parmi les doux plaisirs d’une paix fraternelle,
Paris voyoit fleurir son anti e chu lle z
Ses chanoines vermeils et brillants e santé
S’engraissoient d’une longue et sainte oisiveté.
Sans sortir de leurs lits, plus doux que leurs hermines,
Ces ieux fainéants faisoient chanter matines,
Veil oient a bien dîner, et laissoient en leur lieu
A des chantres gagés le soin de louer Dieu.

(Boileau, le Lutrin, chant I, vers 17-34.)
Et encore s le vigilant Girot, s dans le chant 1V, s’adressant au
chantre (vers 11-14):

Quel chagrin, lui dit-il, trouble votre sommeil?
Quoi? voulez-vous au chœur prévenir le soleil?
Ah! dormes; et hissez à des chantres
Le soin d’aller sitôt mériter leurs salaires.

3. La justesse de ces derniers mots a été contestée a bon droit
l’avocat Brillon dans les Semblant: critique: sur les Caractères

(p. 467 et 468) : s Les chanoines, dit-il, auroient trop d’avantage,
si avec celui de ne point aller a matines, ils étoient encore payés
d’avoir dormi. On sait qu’il y a deux choses dans les fruits d’un
bénéfice, le gros et les distributions manuelles : le gros est une cer-
taine somme accordée au titulaire indépendamment de ses assis-
tances; les distributions manuelles sont, pour ainsi parler, le droit
de présence a l’église. Or un chanoine qui ne va pas a matines n’a
pas l’honoraire dû a ceux qui y assistent; il n’est donc pas payé
d’avoir dormi; au contraire, son sommeil lui coûte, et il achète la
liberté de son repos pendant la nuit. a Reprenant pour son compte,
dans son Thlophraue moderne (p. 31a), la pensée de la Bruyère, et
la renfermant dans ses justes limites, Brillon l’a exprimée ainsi qu’il
suit: s Heure pénible que celle des matines! Il ne tient pas aux

La Damas. il n
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Qui pourroit s’imaginer, si l’expérience ne nous le

t mettoit devant les yeux, quelle peine ont les hommes a
se résoudre d’eux-mêmes a leur propre félicité, et qu’on

ait besoin de gens d’un certain habit, qui par un dis-
cours préparé, tendre et pathétique , par de certaines
inflexions de voix, par des larmes, par des mouvements
qui les mettent en sueur et qui les jettent dans l’épuiseb
ment, fassent enfin consentir un homme chrétien et rai-
sonnable, dont la maladie est sans ressource, à ne se
point perdre et à faire son salut? (sin. 4.)

La fille d’Aristippe est malade et en péril; elle envoie
vers son père, veut se réconcilier avec lui et mourir dans
ses bonnes grâces. Cet homme si sage, le conseil de toute
une ville, fera-t-il de lui-même cette démarche si raison-
nable? y entraînera-t-il sa femme? ne faudra-bi] point
pour les remuer tous deux la machine du directeur?
(in. 4.)

Une mère , je ne dis pas qui cède et qui se rend à la

chanoines que l’usage n’en soit réformé. Les chantres y vont , et les
chanoines gagnent en dormant le gros du bénéfice. a - a Ce ca-
ractère, suivant Walckenaer (p. 740) et quelques autres éditeurs de la
Bruyère, est évidement dirigé contre des chanoines de la Sainte-
Chapelle. s Cette interprétation, inspirée par le souvenir du Lutrin
de Boileau , est trop restreinte : la critique est générale et s’adresse a
la plupart des chapitres de chanoines, ainsi que le montre bien l’en-
semble du morceau. Il n’y a d’ailleurs de grand vicaire, d’archi-
diacre et de pénitencier que dans un chapitre de cathédrale; or le
chapitre de la Sainte-Chapelle n’était pas le chapitre épiscopal de
Paris. De plus, le trésorier, qui est ici un dignitaire du second ordre,
inférieur a l’écoute, était le personnage le plus important de la
Sainte-Chapelle : s Le trésorier, dit Boileau dans l’argument qu’il a
mis en tète du chant I du Lutrin, remplit la première dignité du
chapitre dont il est ici parlé, et il officie avec toutes les marques
de l’épiscopat. a
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vocation de sa fille, mais la fait religieuse, se charge
d’une âme avec la sienne, en répond à Dieu même, en est

la caution. Afin qu’une telle mère ne se perde pas, il faut
que sa fille se sauve. (in. 5.)

Un homme joue et se ruine z il marie néanmoins l’ai-
née de ses deux filles de ce qu’il a pu sauver des mains
d’un Ambreville ’ ; la cadette est sur le point de faire ses
vœux, n’a point d’autre vocation que le jeu de son
père. (in. 6.)

Il s’est trouvé des filles qui avoient de la vertu, de
la santé , de la ferveur et une bonne vocation, mais
n’étoient pas assez riches pour faire dans une riche ab-
baye vœu de pauvreté’. (in. 4.)

Celle délibère sur le choix d’une abbaye ou d’un

t. L’expression un Amémille signifie sans doute un fripon. --
Ambreville, dont le nom est écrit Jublsvills dans la 6’ édition et
dans le Journal de Dangeau (tome l, p. 36:), était un célèbre chef
de s bohémiens, a c’est-adire de vagabonds et d’aventuriers, qui,
gracié k pour plusieurs crimes, s fut brûlé en 1686 s pour avoir
dit des abominables, s écrit Dangeau.

a. Ou lit dans le Meugiana (tome I, p. 18:), au sujet de Camus,
évêque de Belley: a Ce fut lui qui prêchant un jour à Notre-Dame,
dit avant que de commcer son sermon : s Messieurs, on recom-
a mande a vos charités une jeune demoiselle qui n’a pas assez de
a bien pour faire vœu de pauvreté. s - a Cela est très-spirituelle-
ment dit, ajoute la Monnoie dans sa annotations du Messine:
mais qui l’a dit le premier? Je croirois que ce seroit Mateo Melun,
auteur de Germain d’Alfmelu, imprimé pour la première fois en 1600
(lisez .- 1599). Le comédiai Poisson a employé la mérite pensée en vers

dans la 40 stance de sa Qulte pour faire ses quatre filles religieuses :

Voyons donc ce que ”en dois faire.
Guimpons-les, c’est le mieux, e es le veulent bien.
Mais on ne fait pas vœu de pauvreté pour rien.
Hé bien! quêtons. La cour nous tirera d’affaire. s

31.

3a.



                                                                     

34.

180 DE QUELQUES USAGES.
simple monastère pour s’y enfermer’ agite l’ancienne
question de l’état populaire et du despotique ’. (tin. 4.)

Faire une folie etnse marier par amourette, c’est épou-
ser Mélile, qui est jeune, belle, sage, économe, qui plaît,
qui vous aime, qui a moins de bien qu’Ægine qu’on vous

propose, et avec une riche dot apporte de riches dis-
positions à la consumer, et tout votre fonds’ avec sa dot.
(in. 4.)

Il étoit délicat autrefois de se marier; c’étoit un long
établissement, une affaire sérieuse, et qui méritoit qu’on

y pensât; l’on étoit pendant toute sa vie le mari de sa
femme, bonne ou mauvaise : même table, même de-
meure, même lit; l’on n’en étoit point quitte pour une

pension; avec des enfants et un ménage complet, l’on
n’avoit pas les apparences et les délices du célibat.

Qu’on évite d’être vu seul avec une femme qui n’est

point la sienne, voilà 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 paroître dans le public avec celle qu’il s’est choisie
pour sa compagne inséparable, qui doit faire sa joie, ses

r. Van. (édit. 4-8) : pour s’y renfermer.
a. Aux abbayes ou les abbesses étaient a la nomination du Roi

(et il y en avait environ deux cents) la Bruyère oppose les e sin-
ples s couvents ou les religieuses élisaient leurs supérieures z telle
nous parait être du moins sa pensée; mais la distinction qu’il établit
entre les abbayes et les simple: monastères nous semble manquer de
précision.

3. Ce mot est imprimé fond dans les éditions du dix-septième
siècle.
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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 lui font honneur? Que ne commence-HI
par rougir de son mariage? (in. 5.)

Je connois la force de la coutume, et jusqu’où elle
maîtrise les esprits et contraint les mœurs, dans les cho-
ses même les plus dénuées de raison et de fondement;

je sens néanmoins que j’aurois l’impudence de me pro-

mener au Cours, et d’y passer en revue avec une per-
sonne seroit ma femme. (in. 5.)

Ce n’est pas une honte ni une faute à un jeune homme
que d’épouser une femme avancée en age; c’est quelque-

fois prudence, c’est précaution. L’infamie est de se jouer

de sa bienfactrice* par des traitements indignes, et qui
lui découvrent qu’elle est la dupe d’un hypocrite et d’un

ingrat. Si la fiction est excusable, c’est où il faut feindre
de l’amitié; s’il est permis de tromper, c’est dans une

occasion ou il y auroit de la dureté à être sincère.--Mais
elle vit longtemps. - riviez-vous stipulé qu’elle mourût
après avoir signé votre fortune et l’acquit de toutes vos
dettes? N’a-t-elle plus après ce grand ouvrage qu’à re-
tenir son haleine, qu’à prendre de l’opium ou de la ci-
guë? A-t-elle tort de vivre? Si même vous mourez avant
celle dont vous aviez déjà réglé les funérailles, à qui

vous destiniez la grosse sonnerie et les beaux ornements,
en est-elle responsable? (in. 5.)

Il y a depuis longtemps dans le monde une manière
de faire valoir son bien ’, qui continue toujours d’être

x. Voyez le Lexique.
a. Billets et obligations. (Note de la Bruyère.) - Au moyen âge,

le droit ecclésiastique et le droit civil défendaient le prêt à intérêt.
Cette interdiction, chaque jour violée, n’avait qu’en partie disparu

36.
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pratiquée par d’honnêtes gens, et d’être condamnée par

d’habiles docteurs.

On a toujours vu dans la république de certaines char-
ges qui semblent n’avoir été imaginées la première fois

que pour enrichir un seul aux dépens de plusieurs; les
fonds ou l’argent des particuliers y coule’ sans fin et sans
interruption’. Dirai-je qu’il n’en revient plus, ou qu’il

n’en revient que tard? C’est un goufl’re, 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 sou-
terrains, sans qu’il y paroisse, ou qu’elle en soit moins
grosse et moins enflée; ce n’est qu’après en avoir joui

longtemps, et qu’elle ne peut plus les retenir. (in. 4.)

Le fonds perdu, autrefois si sur, si religieux et si in-
violable, est devenu avec le temps, et par les soins de

du temps de la Bruyère. Il n’était pas permis, quoiqu’on le fità
chaque instant, de tirer intérêt d’une somme prêtée sur billet ou sur
obligation’; l’intérêt n’était licite que dans les cas où. par un 0011-

trot de constitution de rente, on abandonnait le capital à l’emprun-
teur jusqu’à ce qu’il lui plût de le rendre.

r. Coule est au singulier dans toutes les anciennes éditions.
a. Greffe, consignation. (N01: de la Bruyère.) -- Cette annota-

tion, qui ne parut que dans la 9° édition, était devenue nemi"
pour remettre sur la voie les commentateurs qui avaient fait fausse
route. Le passage contenait une allusion, prétendaient-ils, soi! il!
surintendant des finances, soit au receveur des confiscations. Mliî
pourquoi la Bruyère eût-il parlé de la surintendance des finances?
Il n’y avait plus de surintendant depuis la chute de Foncquet. D’un
autrclcoté, comment cette réflexion eût-elle pu s’appliquer aux rect- I
veurs des confiscations? ne refusaient-ils pas à bon droit de rend"
aux particuliers l’argent qu’ils avaient légalement confisqué? Vis-à-

vis des greffiers, qui ne devaient retenir les sommes provisoiretnel’ll
déposées entre leurs mains que jusqu’à la solution d’un profil 1’

plainte de la Bruyère était au contraire fort légitime.

’ Le billet est un acte d’écriture privé; l’obligation un acte public.
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ceux qui en étoient chargés, un bien perdu ’. Quel autre
secret de doubler mes revenus et de thésauriser? Entre-
rai-je dans le huitième denier, ou dans les aides’? Se-
rai-je avare, partisan, ou administrateur’? (in. 6.)

Vous avez une pièce d’argent, ou même une pièce
d’or; ce n’est pas assez, c’est le nombre opère:
faites-en, si vous pouvez, un amas considérable et
s’élève en pyramide, et je me charge du reste. Vous
n’avez ni naissance, ni esprit, ni talents, ni expérience,
qu’importe? ne diminuez rien de votre monceau, et je
vous placerai si haut que vous vous couvrirez devant
votre maître, si vous en avez; il sera même fort émi-
nent, si avec votre métal, qui de jour à autre se multi-
plie, je ne fais en sorte qu’il se découvre devant vous’ .

(in- 7-)

Orante plaide depuis dix ans entiers en règlement de
juges pour une affaire juste, capitale, et où il y va de
toute sa fortune : elle saura peut-être dans cinq années
quels seront ses juges, et dans que! tribunal elle doit
plaider le reste de sa vie. (in. 4.)

r . a Allusion à la banqueroute faite par les hôpitaux de Paris et les
Incurables, en 1689. Elle a fait perdre aux particuliers qui avoient
des deniers a fonds perdu sur les hôpitaux la plus grande partie de
leurs biens : ce qui arriva par la friponnerie de quelques administra-
teurs que l’on chassa. a (0143.) - Le fonds perdu est une somme
d’argent dont on abandonne le capital, moyennant une rente via-
gère.

a. C’est-adire, dans la ferme du huitième denier ou dans celle des
aides : surie huitième denier, voyez tome I, p. :50, note r. Les aides
étaient des impôts indirects qui portaient principalement sur les
boissons.

3. C’est-ù-dire, administrateur d’un hôpital.

4. Boileau exprime la même pensée dans la satire vin, vers r79-
’10.

40.

4l.



                                                                     

43.

184 DE QUELQUES USAGES.
L’on applaudit a la coutume qui s’est introduite dans

les tribunaux d’interrompre les avocats au milieu de leur
action, de les empêcher d’être éloquents et d’avoir de

l’esprit, de les ramener au fait et aux preuves toutes
sèches qui établissent leurs causes et le droit de leurs
parties’; et cette pratique si sévère, qui laisse aux ora-
teurs le regret de n’avoir pas prononcé les plus beaux
traits de leurs discours, qui bannit l’éloquence du seul

l. Cette coutume s’introduisit, suivant les Clefs, sous le premier
président de Novion. Nicolas Potier de Novion, nommé prunier
président du Parlement en 1677, fut obligé de se démettre de ses fonc-
tions, par suite d’abus d’autorité et de malversations, au mais de sep-
tembre 1689, c’est-è-dire plusieurs mois après la publication de la
4. édition, la première qui contienne cet alinéa. Le passage suivant
du Thlophrarte moderne, où l’avocat Brillon a paraphrasé la remarque
de la Bruyère, montre que la retraite du premier président de No-
vion n’avait pas mis fin a la s coutume s qu’il avait introduite, et
qu’elle subsistait encore en 1700, bien que menacée de disparaître :

a L’éloquence fastueuse est enfin bannie du barreau; elle est ren-
’ née dans la chaire où elle n’auroit jamais dû se produire.

e Les choses extraordinaires arrivées dans ce siècle rappelleront,
comme on le craint, cette éloquence autrefois signalée dans les moin-
dres occasions. La curiosité publique force les avocats de s’attacher
aux beaux discours. Un homme qu’on croit assassiné se représente
et confond les imposteurs, qui s’acharnent à lui persuader que lui-
même en est un; trois femmes réclament un même mari; deux
familles s’empressent à reconnaitre le cadavre d’un homme que de
part et d’autre l’on souhaite mort: ces questions n’admettent point
la simplicité des causes ordinaires; chacun s’attend a de grands et
magnifiques récits; le barreau devient un auditoire célèbre, ou les
chaises se donnent à l’argent, et les places è la recommandation. Ce
concours impose la nécessité de se montrer orateur. Quatre audiences
termineroient une affaire importante; les juges seroient instruits, les
clients satisfaits t pour donner quelque chose à l’admiration, le dé-
tail est prolongé. Donc, donc, je le répète, ou ne fera jamais mieux
que de supprimer, en faveur de l’expédition, ces lourds plaidoyers
qui la retardent.

a Pour l’intérét des clients, le patron (l’avocat) devroit renoncer a

sa propre gloire; mais il se rachètera toujours des courts plaidoyers
par de longues écritures. s (Théophrarle moderne, p. 4x! et Ars.)
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endroit ou elle est en sa place, et va faire du Parlement
une muette juridiction, on l’autorise par une raison so-
lide et sans réplique, qui est celle de l’expédition : il est
seulement à désirer qu’elle fut moins oubliée en toute
autre rencontre, qu’elle réglât au contraire les bureaux
comme les audiences, et qu’on cherchât une fin aux écri-

turcs ’, comme on a fait aux plaidoyers. (in. 4.)

Le devoir des juges est de rendre la justice; leur mé-
tier, de la difi’érer. Quelques-uns savent leur devoir, et
font leur métier.

Celui qui sollicite son juge ne lui fait pas honneur; car
ou il se défie de ses lumières et même de sa probité, on
il cherche à le prévenir, ou il lui demande une injustice ’.

Il se trouve des juges auprès de qui la faveur, l’auto- a
rite, les droits de l’amitié et de l’alliance nuisent à une

bonne cause, et qu’une trop grande affectation de passer
pour incorruptibles expose à être injustes ’. (En. 4.)

l. Procès par écrit. (Note de la Bruyère.)

a. ruina-ra.Mais qui voulez-vous donc qui pour vous sollicite?
amas-ra.

Qui je veux? La raison, mon bon droit, l’équité.

(Molière, le Misanthrope, acte I, scène 1, vers x86 et 187.)
3. a J’ai vu deces faux justes deçà et delà les monts. J’ai ai vu qui

pour faire admirer leur intégrité, et pour obliger le monde de dire
que la faveur ne peut rien sur eux, prenoient l’intérêt d’un étranger
contre celui d’un parent ou d’un ami , encore que la raison fût du
côté du parent ou de l’ami. Ils étoient ravis de faire perdre la cause
qui leur avoit été recommandée par leur neveu ou par leur cousin
germain, et le plus mauvais office qui se pouvoit rendre a une bonne
affaire étoit une semblable recommandation. s (Balzac, Aristippe, ou
de la Cour, Yl. dîneurs, tome Il des OEuvreJ, p. x77, Paris, 1665.)
- a Notre propre intérêt est encore un merveilleux instrument pour

43.

44-

45.



                                                                     

46.

47-

48.

186 DE QUELQUES USAGES.
Le magistrat coquet ou galant est pire dans les consé-

quences que le dissolu : celui-ci cache son commerce et
ses liaisons, et l’on ne sait souvent par ou aller jusqu’à
lui; celui-là est ouvert par mille faibles qui sont connus,
et l’on y arrive par toutes les femmes à il veut plaire.
(in. 4.)

Il s’en faut peu que la religion et la justice n’aillent de

pair dans la république, et que la magistrature ne con-
sacre les hommes comme la prêtrise. L’homme de robe
ne sauroit guère danser au bal, paraître aux théâtres,
renoncer aux habits simples et modestes, sans consentir
à son propre avilissement; et il est étrange qu’il ait fallu
une loi pour régler son extérieur, et le contraindre ainsi
à être grave et plus resPeCtéi. (in. 4.)

Il n’y a aucun métier qui n’ait son apprentissage, et

en montant des moindres conditions jusques aux plus
grandes, on remarque dans toutes un temps de pratique
et d’exercice qui prépare aux emplois, ou les fautes sont

sans conséquence, et mènent au contraire à la perfec-
tion. La guerre même, qui ne semble naître et durer que
par la confusion et le désordre, a ses préceptes; on ne se
massacre pas par pelotons et par troupes en rase cam-

nous crever les yeux agréablement. Il n’est pas permis au plus équi-
table homme du monde d’être juge en sa cause: j’en sais pour
ne pas tomber dans cet amour-propre, ont été les plus injustes du
monde a contre-biais. Le moyen sur de perdre une affaire toute
juste étoit de la leur faire recommander par leurs proches parents. s
(Pascall Pendu, article HI, 3.)

r. a Il y a un arrêt du Conseil oblige les conseillers a être
en rabat. Avant ce temps-là ils étoient presque toujours en cravate.
Cet arrêt fut rendu a la requête de M. du Harlay, alors procureur
général. s (014).) - Cette note fait allusion à un édit de 1684 dont
nous avons déjà parlé au tome I, p. 177, note a.
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pagne sans l’avoir appris, et l’on s’y tue méthodique-
ment. Il y a l’école de la guerre : où est l’école du ma-

gistrat? Il y a un usage, des lois, des coutumes : ou est le
temps, et le temps assez long que l’on emploie à les di-
gérer et a s’en instruire? L’essai et l’apprentissage d’un

jeune adolescent qui passe de la férule à la pourpre,
et dontla consignation a fait un juge, est de décider
souverainement des vies et des fortunes des hommes’.
(in. 4.)

La principale partie de l’orateur, c’est la probité : sans

elle il dégénère en déclamateur, il déguise ou il exa-
gère les faits, il cite faux, il calomnie, il épouse la pss-
sion et les haines de ceux pour il parle; et il est de la
classe de ces avocats dont le proverbe dit qu’ils sont
payés pour dire des injures. (en. 4.)

a Il est vrai, dit-on, cette somme lui est due, et ce droit
lui est acquis. Mais je l’attends à cette petite formalité;
s’il l’oublie, il n’y revient plus, et conséquemment il perd

sa somme , ou il est incontestablement déchu de son

x. a Il faut que je vous conte ce que c’est que ce premier président;
vous croyez que c’est une barbe sale et un vieux fleuve comme votre
Ragusse; point du tout : c’est un jeune homme de vingt-sept ans,
neveu de M. d’Harouys; un petit de la Bunelaye fort joli, qui a été
élevé avec le petit de la Silleraye, que j’ai vu mille fois sans jamais
imaginer que ce pût être un magistrat; cependant il l’est devenu par
son crédit, et moyennant quarante mille francs, il a acheté toute l’ex-
périence nécessaire pour être a la tête d’une compagnie souveraine,
qui est la chambre des comptes de Nantes; il a de plus épousé une
fille que je cannois fort, que j’ai vue cinq semaines tous les jours
aux états de Vitré; de sorte que ce premier président et cette pre-
mière présidente sont pour moi un petit jeune garçon que je ne
puis respecter, et une jeune petite demoiselle que je ne puis ho-
norer. s (Muse de Sévigné, lettre du a7 mai 1680, tome VI, p. 4:3
et 4:4.)

49. j!

50.
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droit; or il oubliera cette formalité. a Voilà ce que j’ap-
pelle une conscience de praticien. (in. 5.)

Une belle maxime pour le palais, utile au public, rem-
plie de raison, de sagesse et d’équité, ce seroit précisé-

ment la contradictoire de celle qui dit que la forme em-
porte le fond.

La question est une invention merveilleuse et tout à
fait sure pour perdre un innocent qui a la complexion
faible, et sauver un coupable qui est né robuste’ . (in. 4.)

1. sC’est une dangereuse inuention que celle des géhennes, et
semble que ce soit plustost un essay de patience que de vérité. Et
oeluy qui les peult souffrir cache la vérité, et celuy qui ne les peult
souffrir; car pourquoy la douleur me fera elle plustost confesser ce
qui en est, qu’elle ne me forcera de dire ce n’est pas? Et au
rebours, si celny n’a pas fait ce de quoy on l’accuse, est assez
patient pour supporter ces tormens, pourquoy ne le sera celuy qui
l’a fait, un si beau guerdon que de la vie luy estant proposé? le
pense que le fondement de cette inuention vient de la considéra-
tion de l’effort de la conscience : car au coupable, il semble qu’elle
ayde a la torture pour luy faire confesser sa faulte, et qu’elle l’affai-
blisse; et de l’anltre part, qu’elle fortifie l’innocent cantre latortun.
Pour dire my, c’est un moyen plein d’incertitude et de dangier :
que ne diroit on, que ne feroit on pour fuir a si griefues douleurs?

51mm innocenta cogit mûri dolor’ :

d’où il aduient que celuy que le iuge a gehenné, pour ne le faire
mourir innocent, il le face mourir et innocent et gehenné. Mille et
mille en ont chargé leur teste de fausses confessions.... Mais tant y a
que c’est, dict on, le moins mal que l’humaine faiblesse aye peu
inuenter z bien inhumainement pourtant, et bien inutilement, i mon
aduis. s (Montaigne, livre Il, chapitre v, tome H, p. 53 et 54.)-
On retrouve la même condamnation de la torture dans Don Quichotte
(voyez le chapitre xxn de la t" partie). - Ménage, pour terminer
par une citation empruntée a un contemporain de la Bruyère,
s’exprimait dans les termes suivants sur la torture, si l’on en croit
le Managiana (tome Il, p. 240) : a La question n’est pas un mayen

’ Sentence: de Publins Syrus.’



                                                                     

DE QUELQUES USAGES. 189
Un coupable puni est un exemple pour la canaille; un

innocent condamné est l’affaire de tous les honnêtes
gens. (en. 6.)

Je dirai presque de mai : a Je ne serai pas voleur ou
meurtrier. a - « Je ne serai pas un jour puni comme
tel, v c’est parler bien hardiment. (in. 6.)

Une condition lamentable est celle d’un homme inno-
cent à qui la précipitation et la procédure ont trouvé un
crime; celle même de son juge peut-elle l’être davan-
tage? (in. 6.)

Si l’on me racontait qu’il s’est trouvé autrefois un pré-

vôt, ou l’un de ces magistrats créés pour poursuivre les

valeurs et les exterminer, les connaissait tous depuis
longtemps de nom et de visage, savoit leurs vals. j’en-
tends l’espèce, le nombre et la quantité, pénétroit si
avant dans toutes ces profondeurs, et étoit si initié dans
tous ces affreux mystères qu’il sut’ rendre à un homme
de crédit un bijou qu’on lui avait pris dans la foule au
sortir d’une assemblée, et dont il étoit sur le point de
faire de l’éclat, que le Parlement intervint dans cette af-
faire, et fit le procès à cet officier : je regarderais cet

fort sur pour tirer la vérité de la bouche des criminels, Ceux qui la
peuvent supporter, et ceux qui n’ont pas assez de force pour la
souffrir mentent également : marieur in tormentis qui ferre potsrit,
sssuuiel’ur ferra non polerit. Cependant le coupable se sauve, et
l’innocent est condamné a mort. Cela est d’autant plus terrible, que
l’innocent passe pour un coupable dans le monde, parce que c’est
une maxime dans le cours de la justice, que ce qui est jugé passe
pour une vérité : les judicata pro nrilate labeur. s

x. Il y a un (qui!) , au subjonctif, dans toutes les anciennes édi-
tions ; mais nous pensons que c’est une faute et que l’indicatif est ici
beaucoup mieux à sa place. D’ailleurs les verbes suivants : intervins
et fil, qui dépmdent beaucoup plus naturellement de si initié: que de
montoit, sont sans accent, c’est-adire a l’indicatif, dam les impres-
sions originales.

52.

53.
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événement comme l’une de ces choses dont l’histoire se

charge, et à qui le temps ôte la croyance : comment donc
pourrais-je croire qu’on doive présumer par des faits
récents, connus et circonstanciés, qu’une connivence si
pernicieuse dure encore, qu’elle ait même tourné en jeu
et passé en coutume? (en. 6

Combien d’hommes qui sont forts contre les faibles,
fermes et inflexibles aux sollicitations du simple peuple,
sans nuls égards pour les petits, rigides et sévères dans
les minuties, qui refusent les petits présents, n’écou-
tent ni leurs parents ni leurs amis, et que les femmes
seules peuvent corrompre! (En. 4.)

Il n’est pas absolument impossible qu’une personne
qui se trouve dans une grande faveur perde un procès.

Les mourants qui parlent dans leurs testaments pen-
vent s’attendre à être écoutés comme des oracles; cha-
cun les tire de son côté et les interprète à sa manière , je
veux dire selon ses desits ou ses intérêts. (in. 5.)

Il est vrai qu’il y a des hommes dant on peut dire que
la mort fixe moins la dernière volonté qu’elle ne leur ôte
avec la vie l’irrésolution et l’inquiétude. Un dépit, pen-

dant qu’ils vivent, les fait tester; ils s’apaisent et déchi-

rent leur minute, la voilà 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 digéré, et celui-ci encore par un cin-
quième olographe. Mais si le moment, au la malice , ou
l’autorité manque à celui qui-a intérêt de le supprimer, il

faut qu’il en essuie les clauses et les conditions; car ap-
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pat-il mieux des’ dispositions des hommes les plus in-
constants que par un dernier acte, signé de leur main,
et après lequel ils n’ont pas du moins eu le loisir de vou-
loir tout le contraire? (in. 5.)

S’il n’y avoit point de testaments’ pour régler le droit

des héritiers, je ne sais si l’on auroit besoin de tribunaux
pour régler les différends des hommes: les juges seroient
presque réduits à la triste fonction d’envoyer au gibet
les valeurs et les incendiaires. Qui voit-on dans les lan-
ternes des chambres’, au parquet, à la porte ou dans la
salle du magistrat? des héritiers ab intestat? Non, les lois
ont pourvu à leurs partages. On y voit les testamentaires
qui plaident en explication d’une clause ou d’un article,
les personnes exhérédées, ceux qui se plaignent d’un tes-

tament fait avec loisir, avec maturité, par un homme
grave, habile, consciencieux, et qui a été aidé ’ d’un bau

conseil : d’un acte ou le praticien n’a rien obmis’ de son

1. Il appert de, il y a manifestation de, preuve de...; infinitif ap-
paroir, être constaté; terme de palais.

a. Testament, au singulier, dans la 5° édition. C’est bien probable-

ment nne bute.
3. Les lanternes des chambres du Parlement étaient des tribunes

où quelques personnes pouvaient assister aux séances sans être vues.
- Les mots lanterna et parquet sont en italique dans les éditions
5 et 6.

4. Van. (édit. 5) : consciencieux, qui a étéaidé.

5. a Quelques-uns disent vélums, mais ceux parlent le mieux
prononcent omettre, et même ils l’écrivent, et c’est en effet comme
il faut parler et comme il faut écrire. s (Dictionnaire de nickela,
x68o.) - Est-ce partienlièremmt au Palais que ce mat, si souvent
employé par les praticiens, était prononcé abuseurs? - Ménage veut,
comme Richelet, que l’an écrive assis, omettra (Observations sur la
langue fiançai", chapitre env, p. :87, édition de r675) 5 mais l’Aca-
dénie française (:694 et 1718) imprime aérais, chantre, obm’nion,
bien qu’elle avertisse (des 1694) qu’il faut prononcer omission, et
(en :718) que s quelques-uns prononcent omettre. s

58.
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jargon et de ses finesses ordinaires; il est signé du testa-
teur et des témoins publics, il est parafé; et clest en cet
état qu’il est cassé et déclaré nul. (in. 5.)

Titiqu 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 charge, un autre les rentes de la ville, 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 meu-
bles : son affliction augmente, les larmes lui coulent des
yeux. Le moyen de les contenir? il se voit ofiicier’, logé
aux champs et à la ville, meublé de même; il se voit une

bonne table et un carrosse : Y avoit-il au monde un
plus honnête homme que le définit, un meilleur homme?
Il y a un codicille, il faut le lire : il fait Mæuius légataire
universel, et il renvoie Titius dans son faubourg, sans
rentes, sans titre, et le met à pied. Il essuie ses larmes :
clest à Mævius à s’aIfliger. (in. 5.) .

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
embûches, la force ouverte, tous les moyens enfin qui
peuvent servir à l’homicide? La loi qui ôte aux maris et
aux femmes le pouvoir de se donner réciproquement,
n’a-t-elle connu que les voies directes et immédiates de
donner’? a-t-elle manqué de prévoir les indirectes? a-

l. filial et plus loin Main: sont deux noms empruntes aux
exemples que contiennent les textes de droit romain.

a. C’est-adire, pourvu d’un office.
3. a Le mari et la femme ne peuvent s’avantager l’un l’autre suit

par donation entre-vifs ou par testament, directement ou indirecte-
ment. a (Coutume de Petit, article :82). - Il y a dans le Malade
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t-elle introduit les fidéicommis, ou si même elle les to-

inmgimu’re une scène qui est le meilleur commentaire de cette re-
marque :

c Aucun Approches, Monsieur de Bonnefoi, approchez.... Ma
femme m’a dit, Monsieur, que vous étiez fort honnête homme, et
tout a fait de ses amis; et je l’ai chargée de vous parler pour un

testamentquejeveuxfaire.. . . . . . . . . . . . .
La Norman. Elle m’a, Monsieur, expliqué vos intentions, et le

dessein où vous étes pour elle; et j’ai a vous dire là-dessus que vous

ne sauriez rien donner a votre femme par votre testament.
Aucun Mais pourquoi?
La Norman. La coutume y résiste. Si vous étiez en pays de droit

écrit, cela se pourroit faire; mais a Paris, et dans les pays coutu-
miers, au moins dans la plupart, c’est ce qui ne se peut; et la dis-
position seroit nulle. Tout l’avantage qu’homme et femme conjoints
par mariage se peuvent faire l’un a l’autre, c’est un don mutuel
entre-vifs: encore faut-il qu’il n’y ait enfants soit des deux conjoints,
ou de l’un d’eux, lors du décès du premier mourant’.

Anna. Voila une coutume bien impertinente, qu’un mari ne
puisse rien laisser à une femme dont il est aimé tendrement, et qui
prend de lui tant de soin! J’aurois envie de consulter mon avocat,
pour voir comment je pourrois faire.

La Norman. Ce n’est point a des avocats qu’il faut aller, car ils
sont d’ordinaire sévères la-dcssus, et s’imaginent que c’est un grand

crime que de disposer en fraude de la loi : ce sont gens de diffi-
cultés, et qui sont ignorants des détours de la conscience. Il y a
d’autres personnes a consulter, sont bien plus accommodantes,
qui ont des expédients pour passer doucement pardessus la loi et
rendre juste ce qui n’est pas permis; qui savent aplanir les difficultés
d’une affaire, et trouver des moyens d’éluder la coutume par quelque

avantage indirect. Sans cela, ou en serions-nous tous les jours? Il
faut de la facilité dans les choses; autrement nous ne ferions rien,
et je ne donnerois pas un son de notre métier.

nous. Ma femme m’avoit bien dit, Monsieur, que vous étiez fort
habile et fort honnête homme. Comment puispje faire, s’il vous plaît,
pour lui donner mon bien et en frustrer mes enfants?

La Norman. Comment vous pouvez faire? Vous pouvez choisir
doucement un ami intime de votre femme, auquel vous donnerez
en bonne forme, par votre testament, tout ce que vous pouvez; et
cet ami ensuite lui rendra tout.... a (Molière, le Malade imaginaire,
acte I, scène vu.)

’ Voyez l’article s80 de la Coutume (le Paris.

La Bruni." Il I3
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1ère? Avec une femme qui nous est chère et qui nous
survit, lègue-bon son bien à un ami fidèle par un sen-
timent de reconnoissance pour lui, ou plutôt par une
extrême confiance, et par la certitude qu’on a du bon
usage qu’il saura faire de ce qu’on lui lègue? Donne-t-on

à celui que l’on peut soupçonner de ne devoir pas rendre
à la personne à qui en effet l’on veut donner? Faut-il se
parler, faut-il s’écrire, est-il besoin de pacte ou de ser-
ments pour former cette collusion? Les hommes ne
sentent-ils pas en ce rencontre ’ ce qu’ils peuvent espé-

rer les uns des autres? Et si au contraire la propriété
d’un tel bien est dévolue au fidéicommissaire, pourquoi

perd-il sa réputation à le retenir? Sur quoi fonde-t-on
la satire et les vaudevilles? Voudroit-on le comparer au
dépositaire qui trahit le dépôt, à un domestique qui vole
l’argent que son maître lui envoie porter’? On auroit
tort : y a-t-il de l’infamie à ne pas faire une libéralité, ct’

à conserver pour soi ce qui est à soi? Étrange 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 intentions en le rendant à sa veuve, on est con-
fidentiaire, on blesse la loi. --- Elle cadre donc bien mal
avec l’opinion des hommes? -- Cela peut être; et il ne

r. Les éditeurs modernes ont imprimé à tort: a cette rencon-
tre. a Très-souvent du masculin dans le cours du dix-septième
siècle quand il avait le sens d’occasion, ce mot n’était plus guère,
vers la fin du siècle, employé dans ses divers sens qu’au féminin z
voyez les Observations de M. Minage sur la langue française, cha-
pitre Lxxtv, p. 162; le Dictionnaire de l’Acade’mie (1694), et les
Observation: de l’Acade’mie sur le: Remarques dquuugelas, p. si.
C’était un archaïsme, condamné par Vaugelas, qu’imprimait ici la
Bruyère.

a. Vas. (édit. 5 et 6) : que son maître lui envoie porter a un
créancier?
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me convient pas de dire ici : a La loi péche, a ni : a Les
hommes se trompent. a. (in. 5.)

J’entends dire de quelques particuliers ou de quel-
ques compagnies : a Tel et tel corps se contestent l’un à
l’autre la préséance; le mortier et la pairie se disputent
le pas. r- Il me paroit que celui des deux évite de se
rencontrer aux assemblées est celui qui cède , et qui sen-
tant son foible, juge lui-même en faveur de son concur-

rent. 8.) i
Typhon fournit un grand de chiens et de chevaux;

que ne lui fournit-il point? Sa protection le rend audar
cieux; il est impunément dans sa province tout ce qui
lui plaît 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. (in. 4.)

flagada, liqueurs, entrées, entremets’, tous mots qui
devroient être barbares et inintelligibles en notre langue;
et s’il est vrai qu’ils ne devroient pas être d’usage en

pleine paix, ou ils ne servent qu’à entretenir le luxe et la
gourmandise, comment peuvent-ils être entendus dans
le temps de la guerre et d’une misère publique, a la vue
de l’ennemi, à la veille d’un combat, pendant un siège?

Où estoil parlé de la table de Scipion ou de celle de
Marius? Ai-je lu quelque part que Miltjade, qu’Épami-
nondas, qu’Jgésilas aient fait une chère délicate? Je
voudrois qu’on ne fit mention de la délicatesse, de la

r . Van. (édit. 4-7) : tout ce qu’il lui plait d’être.
a. Ces mots n’ont été imprimés en italique que dans la 6° édition,

la premier-e qui contienne cet alinéa. - Il en est de même des mols
que nous réimprimons en italique (ses petite: commodités), au com-
mencement de la remarque suivante, no 64.

z

61.

62.
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propreté et de la somptuosité des généraux, qu’après

n’avoir plus rien à dire sur leur sujet, et s’être épuisé

sur les circonstances d’une bataille gagnée et d’une
ville prise; j’aimerais même qu’ils voulussent se priver
de cet éloge’. (un. 6.)

Hermippe est l’esclave de ce qu’il appelle ses petite;
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
aucune de celles qui sont praticables, il s’en fait une
étude, et il ne se passe aucun jour qu’il ne fasse en ce

t. Gourville , dans ses ulmaire: (collection Petitot, tome L11,
p. 287 et 288), et Voltaire, dans le Siècle de Louis-.717, ont attribué
au maréchal d’Humières l’introduction de ce luxe dans les armées;
mais la responsabilité en doit peut-être remonter plus justement en-
core a Louis XIV. a Cette campagne, dit Voltaire en parlant de la
conquête de la Flandre en 1667, faite au milieu de la plus grande
abondance, parmi des succès si faciles, parut le voyage d’une cour.
La bonne chère, le luxe et les plaisirs s’introduisirent alors dans les
armées dans le temps même que la discipline s’affermissait. Les offio
riers faisaient leur devoir beaucoup plus exactement, mais avec des
commodités plus recherchées. Le maréchal de Turenne u’avoit eu
longtemps que des assiettes de fer en campagne. Le marquis d’un-
mières fut le premier, au siège d’Arras en 1657, se fit servir en
vaisselle d’argent à la tranchée, et qui fit manger des ragoûts et des
entremets. Mais dans cette campagne de 1667, où un jeune roi,
aimant la magnificence, étaloit celle de sa cour dans les fatigues de la
guerre, tout le monde se piqua de somptuosité et de goût dans la
bonne chére, dans les habits, dans les équipages. Ce luxe.... étoit
cependant très-peu de chose auprès de celui qu’on a vu depuis. s
(Siècle de louis X17, chapitre un.) - Il se fit en 1672 une ordon-
nance pour la modération des tables des officiers généraux; mais clle
demeura impuissante. a Le luxe et la bonne chère, dit Saint-Simon
en notant la lenteur d’un mouvement militaire en 1708 (tome V1,
p. 416 et 417), avoient corrompu nos armées, surtout en Flandre;
des haltes froides n’y étoient plus que pour des drilles; on y étoit
servi avec la même délicatesse et. le même appareil que dans les
tilles et aux meilleures tables. s
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genre une découverte. Il laisse aux autres hommes le
dîner et le souper, à peine en admet-il les termes; il
mange quand il a faim, et les mets seulement ou son ap-
pétit le porte. Il voit faire son lit : quelle main assez
adroite ou assez heureuse pourroit le faire dormir comme
il veut dormir? Il son rarement de chez soi; il aime la
chambre, où il n’est ni oisif ni laborieux, où il n’agit
point, où il tracasse, et dans l’équipage d’un homme qui

a pris médecine. On dépend 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 te-
nailles, s’il faut arracher. Imaginez, s’il est possible,
quelques outils qu’il n’ait pas, et meilleurs et plus com-

modes à son que ceux mêmes dont les ouvriers se
servent : il en a de nouveaux et d’inconnus, qui n’ont

point de nom, productions de son esprit, et dont il a
presque oublié l’usage. Nul ne se peut comparer à lui
pour faire en peu de temps et sans peine un travail fort
inutile. Il faisoit dix pas pour aller de son lit dans sa
garde-robe, il n’en fait plus que neuf par la manière
dont il a su tourner sa chambre : combien de pas épar-
gnés 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’ou-

vre : quelle fatigue! voilà un mouvement de trop, qu’il
sait s’épargner, et comment? c’est un mystère qu’il ne
révèle point. Il est, à la vérité, un grand maître pour le

ressort et pour la mécanique, pour celle du moins dont
tout le monde se passe. Hermippe tire le jour de son ap-
partement d’ailleurs que de la fenêtre; il a trouvé le
secret de monter et de descendre autrement que par
l’escalier, et il cherche celui d’entrer et de sortir plus
commodément que par la porte. (un. 6.)

Il y a déjà longtemps que l’on improuve les médecins, 65,
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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 rail-
leurs eux-mêmes fournissent l’argent. Ceux qui se por-
tent bien deviennent malades; il leur faut des gens dont
le métier soit de les assurer qu’ils ne mourront point.
Tant que les hommes pourront mourir, et qu’ils aime-
ront à vivre, le médecin sera raillé, et bien payé.

Un bon médecin est celui qui a des remèdes spécifi-
ques, ou s’il en manque, qui permet à ceux qui les ont
de guérir son malade. (in. 4.)

La témérité des charlatans, et leurs tristes succès, qui

en sont les suites, font valoir la médecine et les méde-
cins : si ceux-ci laissent mourir, les autres tuent. 4.)

Carre Carri’ 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 étoit contre la colique, il guérit de la
fièvre quarte, de la pleurésie, de l’hydropisie, de l’apo- .

plexie, de l’épilepsie. Forcez un peu votre mémoire,
nommez une maladie, la première qui vous viendra en
l’esprit : l’hémorragie, dites-vous? il la guérit. Il ne res-

suscite 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 avoient ce secret, sont morts fort jeunes.
Les médecins reçoivent pour leurs visites ce qu’on leur
donne; quelques-uns se contentent d’un remercîment:
Carro Carri est si sur de son remède, et de l’effet qui en

I. Voyez l’Appcndice du tome I, p. 520 et 521.
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doit suivre, qu’il n’hésite pas de s’en faire payer d’a-

vance, et de recevoir avant que de donner. Si le mal est
incurable, tant mieux, il n’en est que plus digne de son
application et de son remède. Commencez par lui livrer
quelques sacs de mille francs, passez-lui un contrat de
constitution ’, donnez-lui une de vos terres , la plus pe-
tite, et ne soyez pas’ensuite plus inquiet que lui de votre
guérison. L’émulation de cet homme a peuplé le monde

de noms en O et en I, noms vénérables, qui imposent
aux malades et aux maladies. Vos médecins, Fagou’, 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
serments, qu’on guérira. Qu’il est doux aux hommes de

tout espérer d’une maladie mortelle, et de se porter en-
core passablement bien à l’agonie! La mort surprend

t. C’est-a-dire : constituez-lui une rente.
a. Gui Crescent Fagon, qui de 1680 a 1693 avait été successive-

ment médecin de la Dauphine, de la Reine et des enfants du Roi,
avait tout récemment succédé (le a novembre 1693) i Daquin dans
la chargé de premier médecin du Roi. cFagon, dit Saint-Simon
(tome I, p. no et tu), étoit un des beaux et des bous esprits de
l’Europe, curieux de tout ce qui avoit trait a son métier; grand
botaniste, bon chimiste, habile connoisseur en chirurgie, excellent
médecin et grand praticien.... Il étoit l’ennemi le plus implacable
de ce qu’il appeloit charlatans, c’est-aldin des gens qui prétendoient
avoir des secrets et donner des remèdes, et sa prévention l’emporta
beaucoup trop loin de ce côté. Il aimoit sa faculté de Montpellier,
et en tout la médecine, jusqu’au culte. A son avis il n’étoit permis
de guérir que par la voie commune des médecins reçus dans les
facultés , dont les lois et l’ordre lui étoient sacrés.... s Il avait la
surintendance des eaux minérales de France, et celle a des démons-
trations des plantes, de la chimie et de la chirurgie au Jardin des
plantes, s à laquelle était attachée la nomination des trois professeurs
démonstrateurs. (État de la France, tome I, p. ado et :41, édition
de 1712.)
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agréablement et sans s’être fait craindre; on la sent plus
tôt’ qu’on n’a songé à s’y préparer et à s’y résoudre. O

Fanon Escunun! faites régner sur toute la terre le
quina et l’émétique ’; conduisez à sa perfection la science

des simples, sont donnés aux hommes pour prolon-
ger leur vie ’; observez dans les cures , avec plus de pré-

r. Les éditeurs modernes ont imprimé plutôt, s’uivant l’ortho-
graphe des anciennes éditions; mais la distinction que les grammai-
riens ont arbitrairement établie entre les formes plutôt et plus tôt
n’existait pas encore, et nous sommes libres de donner ici a plutôt,
quelle que soit son orthographe, le sens nous paraît le plus con-
forme s la pensée de l’auteur.

a. Fagon était l’un des défenseurs du quinquina, qui, importé
en France vers le milieu du dix-septième siècle, avait été l’objet de
discussions très-vives : il est superflu de rappeler la guerre que lui
avait faite Gui Patin ’, en même temps qu’a l’antimoine, métal d’où

l’on tire l’émétique. En achetant du chevalier Talbot le secret du
remède anglais (1679), Louis XIV avait mis a la mode le quinquina,
qui était le principal des médicaments dont se composait ce re-
mède; divers traités sur la guérison des fièvres, de F. de Monginot,
de Blegny et d’autres, l’avaient aussitôt rendu populaire, et la Fon-
taine en célébrait les mérites en 1682 :

Tout mal a son remède au sein de la nature.
Nous n’avons qu’à chercher : de la nous sont venus

L’antimoine avec le mercure,
Trésors autrefois inconnus.

Le quin règne aujourd’hui : nos habiles s’en servent.
Quelques-uns encore conservent
Comme un point de religion

L’intérêt de l’école et leur opinion.

Ceux-la même y viendront....
(La Fontaine, le Quinquina, chant Il, vers 71-79.)

3. Dans sa jeunesse, Fagot: avait fait, au profit du Jardin royal,
divers voyages pour recueillir des plantes; ces voyages lui avaient
valu les places de professeur de botanique et de chimie au Jardin
du Roi. Il collabora au catalogue des plantes de ce jardin, publié
en 1665 sous le titre d’Hartus "gins, et reçut la surintendance des
enseignements s’y donnaient, lorsqu’il cessa d’être professeur:
voyez ci-dessus, p. 199, la note a.

’ Mort en 1672.
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cision et de sagesse que personne n’a encore fait, le
climat, les temps, les symptômes et les complexions;
guérissez de la manière seule qu’il convient à chacun
d’être guéri; chassez des corps, ou rien ne vous est ca-
ché de leur économie, les maladies les plus obscures et
les plus invétérées; n’attentez pas sur celles de l’esprit,

elles sont incurables; laissez à Corinne, a Lesbie, à Ca-
nidie, à Trimalcion et à Carpus la passion ou la fureur
des charlatans. (in. 8.)

L’on souffre dans la république les chiromanciens et
les devins, ceux qui fout l’horoscope et qui tirent la fi:
gure, ceux counoissent 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 quel-
que usage : ils prédisent aux hommes qu’ils feront for-
tune, aux filles qu’elles épouseront leurs amants, cou-
soient les enfants dont les pères ne meurent point, et
charment l’inquiétude des jeunes femmes qui ont de
vieux maris; ils trompent enfin a très-vil prix ceux qui
cherchent à être trompés. (in. 4.) ï

Que penser de la magie et du sortilège? La théorie
en est obscure, les principes vagues, incertains, et qui
approchent du visionnaire; mais il y a des faits embar-
rassants, affirmés par des hommes graves qui les ont
vus, ou qui les ont appris de personnes qui leur ressem-
blent : les admettre tous ou les nier tous paroit un égal
inconvénient; et j’ose dire qu’en cela, comme dans toutes

les choses extraordinaires et qui sortent des communes

1. a l’aire tourner le au, termes de magiciens, lorsque les
bonnes gens les vont consulter sur quelque chose de perdu, font
tourner le sas jusques à ce qu’il s’arrête en nommant le nom de la
personne qui a pris la chose perdue. s (Dictionnaire de Richelet.)

1 iman. figvàazk

69.

70.
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règles, il y a un parti à trouver entre les âmes crédules
et les esprits forts. (au. 4.)

L’on ne peut guère charger l’enfance de la connois-
sance de trop de langues, et il me semble que l’on devroit
mettre toute son application a l’en instruire; elles sont
utiles à toutes les conditions des hommes, et elles leur
ouvrent également l’entrée ou à une profonde ou à une
facile et agréable érudition. Si l’on remet cette étude’ si

pénible à un age un peu plus avancé, et qu’on appelle la
jeunesse, ou l’on n’a .pas la force de l’embrasser par
choix, ou l’on n’a pas celle d’y persévérer; et si l’on y

persévère, c’est consumer à la recherche des langues le
même temps qui est consacré à l’usage que l’on en doit

faire; c’est borner à la science des mots un age qui veut
déjà aller plus loin, et qui demande des choses; c’est au
moins avoir perdu les premières et les plus belles années
de sa vie. Un si grand fonds ne se peut bien faire que
lorsque tout s’imprime dans l’âme naturellement et pro-
fondément; que la mémoire est neuve, prompte et fidèle;
que l’esprit et le cœur sont encore vides de passions, de
soins et de desirs, et que l’on est déterminé à de longs
travaux par ceux de qui l’on dépend ’. Je suis persuadé

r. Cet étuda’dans les éditions 1-5.

a. Ainsi que l’a rappelé M. Damien dans son Étude sur la Bruyère
et Malebranche (p. 7-n), Malebranche avait exprimé un avis tout
contraire dans son Traité de morale; peut-être cette remarque de
la Bruyère est-elle une objection qu’il présente au système d’éduca-

tion exposé par Malebranche : a Il faut étudier les sciences
dans leur rang, avait dit ce dernier. On peut étudier l’histoire lors-
qu’on se cannoit soi-même, sa religion, ses devoirs, lorsqu’on a l’es-

prit formé, et que par la on est en état de discerner, du moins en
partie, la vérité de l’histoire des imaginations de l’historien. Il faut
étudier les langues, ajoutait-il, mais c’est lorsqu’on est assez philo-
sophe pour savoir ce que c’est qu’une langue, lorsqu’on sait bien
celle de son pays, lorsque le desir de savoir les sentiments des au-
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que le petit nombre d’habiles, ou le grand nombre’ de
gens superficiels, vient de l’oubli de cette pratique.

L’étude des textes ne peut jamais étre assez recom-
mandée; c’est le chemin le plus court, le plus sur et
le plus agréable pour tout genre d’éradition. Ayez les
choses de la première main; puisez à la source; maniez,
remaniez le texte; apprenez-le de mémoire; citez-le dans
les occasions; songez surtout à en pénétrer le sens dans
toute son étendue et dans ses circonstances; conciliez un
auteur original, ajustez ses principes, tirez vous-même
les conclusions’. Les premiers commentateurs se sont
trouvés dans le cas où je désire que vous soyez z n’em-
pruntcz leurs lumières et ne suivez leurs vues qu’on les
vôtres seroient trop courtes; leurs explications ne sont
pas à vous, et peuvent aisément vous échapper; vos ob-
servations au contraire naissent de votre esprit et y de-
meurent: vous les retrouvez plus ordinairement dans la
conversation, dans la consultation et dans la dispute.
Ayez le plaisir de voir que vous n’êtes arrêté dans la lec-

ture que par les difficultés qui sont invincibles, où les
commentateurs 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 convaincre par cette méthode d’é-

tudier, que c’est la paresse des hommes a encouragé
le pédantisme à grossir plutôt qu’à enrichir les biblio-

ciens nous inspire celui de savoir leur langage, parce qu’alors on ap-
prend en un au ce qu’on ne peut sans ce desir apprendre en dix. Il
faut être homme, chrétien, fiançois, avant que d’être grammairien,
poète, historien, étranger. a (Traité de morale, 2° partie, cha-
pitre nm, s m, p. 147.)

1. Vas. (édit. r-A) : et le grand nombre.
s. Van. (édit. 6 et 7) : tirez vous-même les conséquences.

72s
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thèques, à faire périr le texte sous le poids des commen-
taires; et qu’elle a en cela agi coutre soi-môme et contre
ses plus chers intérêts, en multipliant les lectures, les re-
cherches et le travail, qu’elle cherchoit a (in. 6.)

Qui règle les hommes dans leur manière de vivre et
d’user des aliments? La santé et le régime PCela est dou-

teux. Une nation entière mange les viandes après les
fruits , une autre fait tout le contraire; quelques-uns
commencent leurs repas par de certains fruits, et les fi-
nissent par d’autres : est-ce raison? est-ce usage? Est-ce
par un soin de leur santé que les hommes s’habillent jus-
qu’au menton, portent des fraises et des collets’, eux
ont eu si longtemps la poitrine découverte’? Est-ce par
bienséance, surtout dans un temps où ils avoient trouvé
le secret de paraître nus tout habillés’? Et d’ailleurs les

femmes, qui montrent leur gorge et leurs épaules, sont-
elles d’une complexion moins délicate que les hommes,
ou moins sujettes qu’eux aux bienséances’? Quelle est la

r. Allusion aux costumes du seizième siècle. Les collet: dont il
s’agit ici ne sont pas les rabats que l’on portait du temps de la Bruyère,
mais les collet: mentir, c’est-a-dire les collets soutenus par des mor-
ceaux de carton ou des fils de fer. La mode des collets montés et
des fraises avait commencé sous Henri Il ; elle était depuis longtemps
abandonnée.

a. Sous François I" par exemple.
3. Alors qu’ils montraient leurs jambes, simplement couvertes de

bas de soie.
A. a Il n’est pas nécessaire, dit Malebranche dans un passage

déjà cité en partie (ci-dessus, p. 8g, note 5), ,de passer deux fois la
ligne pour voir observer religieusement des lois et des coutumes dé»
raisonnables, on pour trouver des gens qui suivent des modes incom-
modes et bizarres : il ne faut pas sortir de la France pour cela. Où il
y a des hommes, ou plutôt ou l’imagination est maîtresse de la rai-
son, il y a de la bizarrerie, et une bizarrerie incompréhensible. Si
l’on ne souffre pas tant de douleur à tenir son sein découvert pen-
dant les rudes gelées de l’hiver, et a se serrer le corps durant les
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pudeurqniengageœlles-eiicouvrùleursjambeset
presque leurs pieds, etqui leur permet d’avoirles bras
nus au-dessus du coude? Qui avoit mis autrefois dans
l’esprit des hommes qu’on étoit à la guerre ou pourse

défendre ou pour attaquer, et qui leur avoit insinué
l’usage des armes offensives et des défensives? Qui les
oblige aujourd’hui de renoncer a 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? Nos pères, ne jugeoient pas une
telle conduite utile au Prince et à la patrie, étoient-ils
sages ou insensés? Et nous-mêmes, quels héros célébrons-

nous dans notre histoire? Un Guesclin’, un Glisson , un
Foix, un Boucicaut’, qui tous ont porté l’arme: et en-
dossé une cuirasse. Qui pourroit rendre raison de la for-
tune de certains mots et de la proscription de quelques
autres? (in. 7.)

Jim a : la voyelle qui le commence, et si pro-
pre pour l’élision, n’a pu le sauver; il a cédé à un autre

monosyllabe’, et n’est au plus que son anagramme.

chaleurs excessives de l’été, qu’à se crever un œil ou a se couper un

bras que le faisaient, suivant Diodore de Sicile, le: gal: de tout en
pour se rendre ter-blabla à leur prince), on devroit souffrir
davantage de confusion... Que peut dire une dame qui fait parade
de ce que la nature, ou plutôt la religion qu’elle a promis de suivre
l’oblige de cacher? Que c’est la mode et rien davantage. Mais cette
mode est bizarre, incommode, malhonnête, indigne en toutes ma-
nièra.... N’importe, c’est la mode.... a (De la Recherche du la vérité,

livre Il, 3’ partie, chapitre n, tome I, p. :97 et :98.)
r. t Un Quesclin, a dans la 7° édition.
a. Bertrand du Guetclin (1320438023 connétable de France nous

Charles V.- Olivier de Clisson (t33a-t4o7), connétable de France
sous Charles V1. - Gaston de Foix, surnommé Phœbw, vicomte
de Béarn (1331-1391).- Jean le Maingre de Boncicant (1364-1431),
maréchal de France.

3. M423. (Note de la Bruyère, édit. 8 et 9.) - Mai: n’est point

W1
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Certes’ est beau dans sa vieillesse, et a encore de la
force sur son déclin : la poésie le réclame , et notre lan-
gue doit beaucoup aux écrivains qui le disent en prose,
et se commettent pour lui dans leurs ouvrages.
Maint est un mot qu’on ne devoit jamais abandonner,
et par la facilité qu’il y avoit à le couler dans le style,
etpar son origine, qui est française’. Moult, quoique

l’anagramme d’uins, et la Bruyère le savait bien, puisqu’il accom-
pagne cette singulière remarque d’une réserve: au plut. -- Ain, et
beaucoup d’anciens mots avec lui, émient depuis longtemps regret-
tés : voyez les Comide’ratiom sur l’éloquence française, de la Mothe

le Vayer, 1638; la Défense de la Poésie, et la dissertation intitulée:
. De la façon flaire de MM. du Perron et Berna! , dans le: dolai: ou

la pracrit: de la Demoiselle de Connu], 1641; la Comedis de: Aca-
demùtel, de Saint-Évremond (1643); le Râle des Incantation: foira
aux grands jours de l’AcaJernie française sur la reformulion de notre
langue, attribué à Charles Sorel, sans date, réimprimé a la suite de
la r" édition dé la Corneille de: deademiner, et a la [in du second
volume de l’Hùtoire de (Académie, par Pellisson et d’Olivet, édition
de M. Livet; la Requiem: des dictionnaires de Ménage, réimprimée dans
ses Miscellanea (1652), dans le limogions, tome III, p. 258, édition
de 1729, et dans l’Ilinoire de fdcadernie, tome Il, p. 476, édition
de M. Livet; les Nouvelle: Remarque: de M. de l’angeIaJ sur la longue
française, avec des Observations de il]. "’" (Alemand), avocat au Par-
lement, :690, p. 284 et :85, etc.

r. t Carte: est un mot usité dans les provinces. a (Marguerite
Buffet, Nouvelle: Observation: sur la langue française, 1668, p. 37.)
- e Certer,... ce mot commence à vieillir.... En sa place ou dit : en
vérité, aunrérnent, à n’en pain! mentir, a (Dictionnaire de nickeler,

1680.) - t Ce mot, écrit Bonhours, ne se dit plus dans la conver-
sation que par les Gascons; mais il se dit encore dans les histoires,
dans les cours d’éloquence, dans tous les ouvrages dogmatiques; et
il a quelque chose d’énergique qui soutient et qui anime les endmits
passionnés ou raisonnés. a Malgré ces misons, et bien que Patru et
Vangelas s’en soient servis, Boubours préfère au mot certes le mot
certainement; voyez la Suite de: Remarque: nouvelles sur la langue fran-
çaise, 169:, p. 83-86.

a. Du moins n’est-elle pas latine. Est-elle celtique? Est-elle ger-
manique? Les étymologistes ne sont point d’accord. Ce mot, dont
Ménage, Vaugelas, Alemand et l’Académie de 1694 ne permettent
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latin’, étoit dans son temps d’un même mérite, et je

ne vois pas par ou beaucoup l’emporte sur lui. Quelle
persécution le car n’a-t-il pas essuyée! et s’il n’eut

trouvé de la protection parmi les gens polis, n’étoit-il
pas banni honteusement d’une langue à qui il a rendu
de si longs services, sans qu’on sût quel mot lui substi-
tuer’? Cil’ a été dans ses beaux jours le plus joli mot

de la langue françoise; il est douloureux pour les
qu’il ait vieilli. Douleureuz ne vient pas plus naturel-
lement de douleur, que de chaleur vient chaleurewr’ ou

l’emploi que dans la poésie, était alors tombé dans un tel discrédit

que Richelet (1680) le donne comme un r vieux mot burlesque. s
r. Moult, du latin auburn.

. a. Quelques r délicats, a suivant l’expression d’Alemand, avaient
voulu proscrire l’usage de cette conjonction, et l’on accusait (très-
injustement, à ce qu’il parait) l’Acadétnie de partager leur sentiment;
Gombervillese faisait gloire d’avoir composé son roman de Polezandre
(1632 et années suivantes), sans y avoir admis un seul car, et Coëffe-
tenu tenta également, dit-on, mais sans longue persévérance, de ne
s’en point servir. La question a car, s pour parler comme Alemand,
suscita de longues discussions; Voiture prit la défense de car dans une
lettre dont s’emparèrent aussitôt les partisans du mot, et qui depuis
a été très-souvent citée; car triompha enfin des attaques de ses ad-
versaires, qui se réduisirent à en blâmer l’usage dans la poésie ou
même dans les romans, et ailleurs l’emploi trop fréquent. Voyez
la nm lettre de Voiture, adressée a Mlle de Rambouillet; l’Histoire de
l’Acode’mie française, par Pellisson et d’Olivet (tome Il, p. 5:, édition

de M. Livet); les Jduls de la Demoiselle de Goums], 16413 p. 743;
la Requeue de: dictionnaires de Ménage; les Nouvelles Observations ou
Guerre civile des Français sur la langue (par Alemand, 1688), p. :99-
305; les Nouvelles Remarques deM. de Vaugelas, etc.,p. 446-453, etc.

3. Cil, nominatif singulier masculin de l’ancien pronom démon-
stratif cil (ou cet), ode, celui, etc., a disparu au commencement du
dix-septième siècle, laissant sa place à celui, qui jadis n’était employé
qu’au cas oblique.

4. La plupart des mots que la Bruyère croyait sur le point de
disparaître ont repris faveur. Peut-être ce passage a-t-il été utile
pour la conservation de quelques-uns de ceux qui semblaient tomber
en désuétude, et particulièrement de chaleureux. Richelet (1680) po
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clialoureiua:l : celui-ci se passe, bien que ce fut une ri-
chesse pour la langue, et qu’il se dise fort juste ou chaud
ne s’emploie qu’improprement. Valeur devoit aussi nous
conserver valeureux’; haine, haineux’; peine, peineuz’;
finit, fructueuz’; pitié, piteux l; joie, jovial”; foi, fe’al’;

l’avait point mentionné, et Furetière (1690) l’avait ainsi annoté:
a Il ne se dit guère qu’en cette phrase: Le: vieillards ne sont guère
chaleureux. s Quand l’Académie enregistra dans son Dictionnaire
(1694) la double forme chaleureux ou chaleureux, sans antre com-
mentaire que celui-ci : a Ne se dit proprement que des personnes, s
ne tenait-elle pas compte de la requête de la Bruyère?

1. M. Littré note cette forme comme genevoise.
a. a Le mot valeureus- est plus de la poésie que de la prose. a

(Dictionnaire de Rielwlet, I680.) - Furetière enregistre le mot sans
commentaire; mais l’Académie note, comme Richelet, qu’il a n’a
plus guère d’usage qu’en poésie. s

3. Hainaut, omis par Richelet, et présenté par Furetière comme
un s vieux mot qui signifioit autrefois ennemi, s est accepté sans ré-
serve par l’Aeadémie.

4. Peineux, omis par Riebelet, rejeté par Foretière (hormis l’ex-
pression .mnaiae pansue, semaine sainte, où il écrit ainsi le mot
sans i) , est accompagné de la remarque suivante dans la s" édition
de l’Académîe z a Il n’a guère d’usage qu’en cette phrase: la u-

naina peinenu.... Il vieillit. s
5. Fructueuz, dans le Dictionnaire de Richelet, est marqué du

signe réservé aux mots qui ne se prennent qu’au Furetiere
donne un exemple du sens propre, mais en faisant observer que
cet adjectif ne s’emploie guère qu’au L’Académie (1694) ne
donne que des exemples du sens figuré. i

6. Pileux, accueilli comme expression du style simple ou comique
parllichelet, est accepté sans réserve par Furetiereetpar l’Académie.

7. Jovial a été omis par Bicbelet, mais accueilli par F uretière et
par l’Académie (p. 609, col. s).

8. Féal est simplement présenté comme a terme de chancellerie a
par Fureüère. a Ce mot s’emploie en burlesque quelquefois, s dit
Richelet, après l’avoir également noté comme terme de chancellerie.
L’Académie, qui, des 1694, avait l’intention de définir féal, puisqu’il

se trouve dans la I" édition du Dictionnaire. avec un renvoi s F0],
l’a oublié au mot la]; mais cet oubli est réparé dans la s0 édition
(17:8). En outre, Fée! a déjà un article dans le 1" volume du Dic-
tionnaire des am et des sciences, appendice publié en 1694. et com-
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cour, courtois’; gite, gisant’; haleine, halené ’; vante-

rie, oantard’; mensonge, mensonger’; coutume, cou-

posé de deux pont, au titre : tous Il! et tonne [7 du
Dictionnaire de l’Acadc’niie.

t. Condamné par Marguerite Bufl’et (Nouvelles Observations sur la
langue, 1668, p. :9 et 3o) comme s provincial s et comme a du
vieux style, a par Bonheurs (Remarques nouvelle: sur la langue, 1675,
p. 51) comme n’étant plus s du bel usage, a courtois n’a guère été
défendu que par Alemand (Nouvelles Observations ou Guerre civile du
Français sur la langue, 1688, p. 464-468), qui tout en convenant que
depuis le milieu du siècle a on dit plus ordinairement civil, honnête, a
combat le P. Boubours et lui oppose le silence de Vaugelas, un
passage de Ménage, et le sens particulier s’attache à courtois.
a Quoiqu’on le trouve dans de bons auteurs, dit Richelet (1680)
parlant de ce mot, on ne s’en sert plus guère. s Furetiere et
l’Académie, il est vrai, enregistrent courtois sans réserve. Mais de
(filières, l’un des derniers qui se soient prononcés en cette affaire,
déclare que courtois n’est a plus guère dans le commerce des gens du
monde, s et que s civil a pris sa place s. (Du bon et du mauvais lisage
dans les matières de s’exprimer, 1693, p. r73.)

a. Citant, omis par Richelet, est accepté par Furetiere et par
l’Académie.

3. s Haleiner, haléner..., pressentir; avoir vent d’une chose; sa-
voir, découvrir une chose. s (Dictionnaire de Richelet, ou ce verbeest
distingué par les masques réservées aux mots employés au figuré et

seulement usités dans le style simple ou comique). s - Dolmen...
terme de vénerie, sentir le gibier.... On le dit figurément des hom-
mes : s Dès qu’un filou a halené un provincial riche et qui joue, il ne
s le quitte point qu’il ne l’ait entièrement plumé. s (Furetière.) --
L’Académie fait largement droit au désir de la Bruyère : a Halener,
verbe actif,... sentir l’haleine de quelqu’un : a Je ne l’eus pas
e plus tôt halené, que je vis bien qu’il avoit pris du vin avec excès. a
Il signifie aussi infecter de ses maximes, corrompre l’esprit : s Des
a que ces fripons eurent halené ce jeune homme, ils le rendirent
a fripon et déhanché. a Il se dit aussi des chiens de chasse, qui
prennent l’odeur, le sentiment d’une bête; a Dès que ses chiens
a eurent halené la bétel s On dit figurément: halener quelqu’un, pour
dire découvrir ce qu’il a dans l’âme, "counoître son faible. s

à. Vantail n’est admis ni par Bichelet, ni par Furetiere, ni par
l’Aeadémie, qui n’accueillent que museur.

5. Manager, admis par Richelet , est présenté par Furetière

La Emma. n s4
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tumier’: comme part maintient partial; point, pointu
et pointilleux; ton, tonnant; son, sonore; frein, eflré-
né; front, efi’ronte’; ris, ridicule; loi, loyal; cœur, cor-

dial; bien, benin; mal, malicieux. lieur se plaçoit ou
bonheur ne sauroit entrer’; il a fait heureux, est
si fronçois, etil a cessé de ’être : si quelques poètes
s’en sont servis, c’est moins par choix que parla con-
trainte de la mesure. Issue prospère, et vient d’iuir,
qui est aboli’, Fin subsiste sans conséquence pour
final, qui tvient de lui, pendant que cesse et caser
règnent également. Verd ne fait plus verdoyer’, ni fête,

fêtoyer’, ni larme, larmoyer-7, ni deuil, se douloir, se

comme un l vieux mot n hors d’usage, et par l’Académie comme une
expression est plus employée en poésie qu’en prose.

l. (lantanier n’est admis par Bichelet que comme terme de pubis
(pays coutumier, droit coutumier, etc.). L’Académie le définit ainsi
qu’il suit, en dehors de l’acception donnée parRichelet: e Coutumier,
qui a accoutumé de faire, etc : Il est coutumier de mentir. Il est
vieux et bu. Il signifie aunai : ordinaire, accoutumé. Il est plus en
usage, en poésie, au féminin : Sa cloraf coutumière, sa beauté coulu-
mière. a - Furetière, qui indique les mêmes lent, ne fait aucune
réserve ont le bon usage du mot.

a. a Hem... Ce mot signifie bon-heur, mais il est bas, est peu
usité... o (Richelet.) -- F molière et l’Acndémie l’admettent sans
réserve.

3. a luit. Ce mot signifie sortir, mais il est hors dlusage à ton
infinitif, et n’est usité qu’à son prétérit, je suis issu. c’est-adire z je

tire mon origine.... 3 Michelet.) - F uretière et llAcadémie déclarent
de même qu’im’r n’en plut en usage, et qulil ne reste de ce verbe que

le participe issu.
4. Ce mot ne ne trouve dans aucun des dictionnaires cités dans

les notes précédentes.

5. Omis par Richelet, verdoyer est annoté comme t vieux n par
PAcudémie.

6. 0min par Bichelet, festoyer a trouvé place dans le Dictionnaire
de Furetière et dans celui de l’Académie.

7. Lai-maya, qui manque dans Richelet , est donné par F molière
comme ayant a peu d’usage. l -- e Il vieillit, I dit l’Académie.
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condouloir’, ni joie, s’éjouir’, bien qu’il fasse toujours

se réjouir, se conjouir, ainsi qu’orgueil, s’enorgueillir ’.

On a dit gent, le corps gent : ce mot si facile non-sen-
lement est tombé, l’on voit même qu’il a entraîné gen-

til dans sa chute’. On dit diffamé, qui dérive de fume,
qui ne s’entend plus’. On dit curieux, dérivé de cure,

l. Dauloir, manque dans Richelet, est noté comme s vieux
mot s par Furetière, et comme n’ayant a presque plus d’usage s par
l’Académie. ( Se condouloïr une quelqu’un de la mort 11’ une personne ou

Je quelque autre malheur, est fort bien dit, a écrivait Vangelas dans
sesRemarques (1647, p. 333). Condouloir cependant faillit disparaître,
et déjà Vaugelas lui-même l’abandonnait dans une addition faite a
sa préface , ainsi que le notent Bonheurs (Remarques nouvelles, etc.,
p. 592) et Alemand (Nouvelles Observations, etc., t688, p. 401-404),
qui l’un et l’antre considèrent ce mot comme. perdu. L’usage de
l’infinitif s’est du moins conservé : voyez Furetière, le Dictionnaire
de l’dcade’mie (1694), et celui de M. Littré.

a. S’e’jouir ne se trouve dans aucun des trois dictionnaires. Tou-
tefois la Fontaine s’en est servi au vers 36 de la fable xxr du li-
vre 1V.

3. Van. (édit. 7) : ni deuil, se douloir, bien qu’orgueil fasse tou-
jours s’enorgueillir.

6. a Gentil étoit autrefois un mot élégant, et nos anciens auteurs
s’en servent beaucoup. Tout est gentil parmi eux: le gentil rossignol,
le gentil printemps, un gentil exercice, une gentille entreprise. Mais
maintenant on n’en use point dans les livres : on ne le dit que dans
la conversation; encore ne le dit-on pas trop sérieusement. Une
femme dira en parlant d’elle : le ne suis ni jeune ni gentille. On dit à
demi en riant: C’est un gentil esprit, c’est un gentil cavalier; vous êtes
gentil, pour dire vous êtes plaisant. n (Remarques nouvelles, etc., par
le P. Bonbons, 2° édition, 1676, p. a! et n.)- (4 Gent, adjectif,
mot vieux et burlesque pour dire propre... . -- Gentil... est burlesque,
eten sa place, lorsqu’on parle sérieusement, on dit joli. s (Richelet.)
- a Gent, vieux mot qui signifioit autrefois gentil, a dit Furetière.
Comme l’Académie, Furetière admet gentil avec ses acceptions ha-
bituelles. Voyez de plus les Observations de l’Acade’mie française sur
les Remarques de M. de Vaugelas, p. 440, édition ira-4°, I704.

5. a Fome..., renommée, réputation. Il n’est en usage qu’en cette
phrase de pratique: Rétabli en sa bonne fume et renommée, a dît
l’Académie, reproduisant Furetiere.
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qui est hors d’usage’. Il y avoir. à gagner de dire si que
pour de sorte que ou de manière que’, de moi ’ au lieu

de pour moi ou de quant à moi’, de dire je rai: que
c’est qu’un mal’, plutôt que je sais ce que c’est qu’un

mal, soit par l’analogie latine, soit par l’avantage qu’il

y a souvent à avoir un mot de moins à placer dans
l’omison. L’usage a préféré par conséquent à par consé-

l. a Cure..., vieux mot qui signifioit soin. Il n’a plus d’usage
qu’en cette phrase proverbiale : On a beau prêcher à qui n’a cure de
bien faire. r (Furetière.) - v Cure..., soin, souci. En ce sens, il est
vieux et n’a guère d’usage qu’en ce proverbe: On a beau prêcher, etc. r
(Dictionnaire de l’Acadénie.) - Cette signification du mot cure n’est
par indiquée par Richelet.

a. Si que avait été condnmné par Vaugelua (Remarques, p. 435)
comme a tout à fait barbare; r de façon que, de manière que, comme
locutions c si peu élégantes qu’il n’y avoit pas un bon auteur En
servit. a - a Elles sont aujourd’hui dans la bouche de plusieurs petb
sonnes, écrit Boubours en parlant de ces deux dernières tournures
(Remarques nouveau, 1676, p. 595), et quelques-uns de nos bons
auteurs les employent. r Elles sont approuvées sans réserve dans les
Obcervationr de l’Aeade’mie fronçoit: sur les Remuquen de Vaugela,

p. 428.
3. c De moi est fort bon et fort élégant, mais j’éviterais de le

mettre souvent en proue, et me contenterois de l’avoir employé une
foin ou deux dans un juste volume. Mon usage ordinaire seroit pour
moi, ccmme c’est celui de tout le monde, soit en parlant ou en
écrivant. De mai semble être consacré à la poésie, et pour mai à la

prose... r (Veugelas, Remarques, p. 193.) - c De moi est iu-
comparublemeut meilleur en vers que pour mai.... Mais comme il
faut toujours dire de moi en vers quand ou le peut, il ne le faut je»
mais dire en prose... a (Observation; de M. Ménage, etc., 1575,
p. 427.) -- Voyez le Langue de Malherbe, au mot DE.

A. Quant à moi, condamné par Vaugclas (nemarquu, p. 193),
Bouhours (Remarques nouvelles, 1676, p. 586) et Ménage (Observa-
dans, etc., p. 426), n’a point tardé à reprendre faveur : voyez les 0L
nutation: de I’qude’mie française rur le: Remarques de Vaugelas, p.63.

5. Malherbe est sans doute l’un des derniers ait usé fréquem-
ment de ce tout : voyez le Lexique de MaIIierbe, au mot QUE, et les
Observaziom de PJcade’mie française sur la Remorques de Vaugelu,
p. 196.
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quence, et en conséquence à en conséquent, façons de
faire à manières de faire, et manières d’agir à façons
d’agir...; dans les verbes, travailler à ouvrer’, être
accoutumé à souloir’, convenir à duire’, faire du bruit
à bruit-12’, injurier à vilainer’, piquer à poindre ’, faire

ressouvenir à ramentevoir’...; et dans les noms, pen-
sées à pensers’, un si beau mot, et dont le vers se trou-
voit si bien! grandes actions à prouesses’, louanger à

t. a Ouvrer,... n’est guère en usage qu’en cette phrase : a Il est
défendu par les règlements de police d’ouvrer les fêtes et les diman-
ches. a (Furetière.) - Richelet et l’Académie (1694) ne donnent que
la forme ouvre, s participe passé du verbe ouvrer, n’est plus en
usage, a ajoute le Dictionnaire de l’Aeade’rnie.

a. a Soubir,... ce verbe est vieux et hors d’usage. r Michelet.) --
a Vieux mot.... On le dit encore en pratique : Il sailloit y avoir la
a une Le temps a bien changé; il n’est plus comme il iou-
e loi: être. a (Ira-m’en.) --- a Il ne s’est guère dit qu’a l’imparfait. Il

est vieux. s (Dictionnaire de l’Aeade’mie, 1694.)

3. Accueilli sans commentaire par Furelière, luire, en tant que
verbe neutre et signifiant convenir, est noté comme burlesque par Ri-
cbelet (1680), et comme a bas s par l’Académie (1694).

4. Furetiere seul restreint à un petit nombre de phrases l’usage
de ce mot, enregistré sans observation par Richelet et par l’Académie
de 1694. a On entendoit bruire le vent, le tonnerre dans cette tem-
pête, a ajoute Furetière comme exemple.

5. Vilainer ne se trouve dans aucun des trois dictionnaires.
6. Peindre, verbe actif, piquer, disent à peu près dans les mêmes

termes Furetiere et l’Académie de :694, n’a guère d’usage qu’en

cette phrase proverbiale : a oignes vilain, il vous poindra; poignez
vilain, il vous oindra. r - Richelet ne l’a noté qu’au sens figuré :
s ce mot, pourdire affluer, est fronçois, mais peu usité. r

7. Ce mot ne se trouve que dans F uretiere, qui le note comme
a vieux. r

8. Furetière accueille sans réserve le substantif penser,- Riohelet
et l’Académie de 1694 ne l’admettent qu’en poésie.

g. a Proueue. Les délicats du temps ne veulent plus qu’on use de
ce mot et disent qu’il est vieux s, écrit Furetièrc. Ces délicats sont
Vaugelas, Marguerite Buffet, Richelet et d’autres, qui n’admettent
prolan que dans le discours familier et comme un mot plaisant. -
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loz’, méchanceté à mauvaistié, porte à huis, navire à

nef, armée à ou, monastère à monstier, prairies à
prées’..., tous mots pouvoient durer ensemble
d’une égale beauté, et rendre une langue plus abon-
dante. L’usage a par l’addition , la suppression, le chan-

gement ou le dérangement. de quelques lettres, fait
fielater de fralater”, prouver de preuver ’, profil de
proufit, froment de froument’, profil de pourfil, provi-
sion de pourveoir, promener de pourmener, et prome-
nade de pourmenade’. Le même usage fait, selon l’oc-
casion, d’habile, (l’utile, de facile, de docile’, de mobile

et de fertile, sans y rien changer, des genres difl’érents :

a Il se vante de ses prouesses est du vieil style, écrit Marguerite Bof.
fet (p. 74); on ne se sert plus de ces mots dans le bel usage. s

I. Bien que Richelet et l’Académie de 1694 n’en admettent l’usage

que dans le burlesque, la: est encore employé par la Fontaine et par
Saint-Simon : voyez le Dictionnaire de M. Littré.

a. minutie est dans Furetière. Prées ne se trouve plus dans les
dictionnaires du temps; huis y est représenté comme un mot qui
vieillit, et même qui est tombé en désuétude hors du Palais; nef, au
sens de navire, comme un mot de la langue poétique et du style bur-
lesque, ou encore comme un vieux mot conservé dans les enseignes;
meunier (que l’on prononçait en général moutier) et on, comme des
termes déjà inusités en dehors de quelques expressions proverbiales.

3. Fralater est la forme habituelle au seizième siècle, et se retrouve
même au commencement du dix-septième; ce mot vient, d’après
M. Diez, du flamand verlaten, transvaser.

4. Richelet note encore preuver .- a Quelques-uns disent preuver,
mais ordinairement on dit et on écrit prouver. s

5. Van. (édit. 7 et 8) : foui-ment. -- Fournier! n’est pas une faute
d’impression, car cette forme a été employée, ainsi qu’on peut le
voir dans le Dictionnaire de M. Littré; mais [marnent était plus usité.

6. La remarque de la Bruyère sur les mots pourfil, pouveoir, etc.,
est juste en ce sens que dans la formation du français populaire le
pro du latin est habituellement devenu pour, et que c’est par l’in-
fluence des savants que généralement dans ces composés on est re-
venu ù la forme pro.

7. Le mot docile a été ajouté dans la 80 édition.
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au contraire de vil, vile, subtil, subtile, selon leur ter-
minaison masculins ou féminins’. Il a altéré les termi-

naisons anciennes : de scel il a fait sceau; de mante],
manteau; de cape], chapeau ; de coute], couteau; de [2a-
mel, hameau; de damoisel, damoiseau; de jouvence], jou-
venceau’; et cela sans que l’on voie guère ce que la languie

française gagne à ces différences et à ces changements.
Est-ce donc faire pour le progrès d’une langue, que de
déférer à l’usage? Serait-il mieux de secouer le joug de

son empire si despotique? Faudroit-il, dans une langue
n’vante, écouter la seule raison, qui prévient les équi-

voques, suit la racine des mots et le rapport qu’ils ont
avec les langues originaires dont ils sont sortis , si la rai-
son d’ailleurs veut qu’on suive l’usage ’P (in. 7.)

Si nos ancêtres ont mieux écrit que nous, ou si nous
l’emportons sur eux par le choix des mots, par le tour et

r. Il faut remarquer que les adjectifs en il que cite la Bruyère
viennent des mots latins qui ont un Hong et portant l’accent; tandis
que les adjectifs en ile (pour les deux genres) ont en latin un i bref
et atone. Ces derniers sont, comme dit M. Littré, des mots entrés
secondairement dans la langue française; la forme ancienne tirée de
mobifi: était meuble; de facilis, la langue ancienne eût dérivé file.
Voyez le Dictionnaire de M. Littré, et son Histoire de la langue fran-
faire, tome I, p. s42 et s43. Ronsard écrit fenil, util, sans e.

a. Ces mots au moyen âge se terminaient au cas sujet singulier et
au cas régime pluriel en eh ou en au, intis,- au cas régime singulier
et au cas sujet pluriel en cl. C’est la forme au: qui, perdant son J, a
fini par prévaloir dans les noms que cite ici notre auteur. Il n’est
donc pas d’une exactitude rigoureuse de dire que l’on ait fait sceau
de lad, manteau de mental, etc.

3. Cette question, agitée par tous les auteurs de Remarques et
d’observations sur la langue depuis Vaugelas, était toujours résolue
dans le même sens. L’usage est le maître des langues vivantes, et
l’emporte sur la grammaire et la raison : telle est la décision où tous
le sont rencontrés, répétant avec Horace (Art poétique, vers 71 et 72):

si volet mus,
Quem perles arbitrium est et jus cl norma quuena’i.
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l’expression, par la clarté et la brièveté du discours, c’est

une question souvent agitée, toujours indécise. On ne la
terminera point en comparant, comme l’on fait quelque-
fois, un froid écrivain de l’autre siècle aux plus célèbres

de celui-ci, ou les vers de Laurent’, payé pour ne plus
écrire, à ceux de Msnor et de Dnsronns. Il faudroit.
pour prononcer juste sur cette matière, opposer siècle à
siècle, et excellent ouvrage à excellent ouvrage , par
exemple les meilleurs rondeaux de BBNSEIADB ou de
Verrous à ces deux-ci, qu’une tradition nous a conser-
vés, sans nous en marquer le temps ni l’auteur ’ :

Bien à propos s’en vint Ogier en France
Pour le pais de mescreans monder:

t. Laurent a publié divers opuscules en vers, dont voici les titres:
Relation du carrousel Dauphin, et coursa de fates faite: à Versailles le
4 mon :685; la Magnifique acinus des chevaliers Maures au grand
carrousel Dauphin à Versailles le r et a juin [685; Lettre en un à leur:
Allure: Royales MOIDIBUI et Mmm, ou Relation de ce qui fait page
à la fate Dauphine de Chantilly depuis le a: aoth jusqu’au 3o du
manta mois; Elegis sur la mort de la reine J’Espagns arrivée en 1689.
La plate relation de la fête de Chantilly dont il a été question au
tome I, p. 134, 135 et 453, avait peut-être valu à son auteur quelque
gratification de Momieur le Prince : est-ce là ce que la Bruyère veut
rappeler en écrivant ces mots : I payé pour ne plus écrire s i’ Sui-
vant M. Édouard Fournier (Comédie de la Bruyère, tome Il, p. 369),
auquel nous devons l’indication de la dernière pièce (la seule qu’ait

omis de mentionner le P. Leloug), Laurent ne serait autre que Ro-
binet, le versificateur qui continua jusqu’en 1670 la Gazette rimés
de Loret, sous le pseudonyme de du Lorens.

a. Ces deux rondeaux étaient jadis célèbres. Ils fout partie des
quatre a Rondeau): antiques s qui sont en tète du Recueil de divers
rondeau, imprimé en 1639 et publié en 1640 chez Aug. Courbe
(p. r et 5), et qui portent les titres suivants: Pour Richard sans
Pour, Pour Pierre de Provence, Pour Galicn restauré, Pour Ogier la
Danois. C’est le premier et le demier que reproduit ici la Bruyère;
nous les retrouvons dans le Menagiana (tome Il, p. 280, et tome 1V,
p. 151), et avec les deux autres dans le recueil des Pièce: intéres-
tante: et peu connues, publié par la Place (tome HI, p. 341), ainsi
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Ja n’est besoin de conter sa vaillance,
Puisqu’ennemis n’osoient le regarder.

Or quand il eut4 tout mis en assurance,
De voyager il voulut s’enharder ’,

En Paradis trouva l’eau de jouvance ,
Dont il se scent de vieillesse engarder

Bien à propos.

que dans un recueil manuscrit de vers composés ou copiés, dans la
première partie du dix-septième siècleupour Mme de Villaroeaux ’.
Suivant M. Ed. Fournier (Comédie de la Bruyère, tome I, p. 69),
c’est de ce manuscrit (p. 50 et 52, cotées 7 et 9) que llauteur des Ca-
mûres a tiré les rondeaux Pour Richard et Pour agi"; mais l’omiso
siou des titres, et surtout les variantes que présente le texte donné
par la Bruyère, démontrent qu’ils ne les a empruntés ni au cabia-
de vers de Mme de Villarceaux, ni au recueil de Courbe. - La
Monnaie est d’avis que ces rondeaux sont du dix-septième siècle
(voyez ci-après, p. :18, note 3); suivant M. Paulin Paris (voyez
llédition de Walckenaer, Remarque: et Éclairciuemenu, p. 747),
l’absence de tout hiatus ne permet point d’admettre qu’ils aient été

composés avant la fin du seizième siècle, ou même peut-être avant
le règne de Louis XIII. Il est vraisemblable en effet que la Bruyère
s’est trompé en les prenant pour anciens. Ce pastiche a été fait par
un évêque de Rieux, si l’on en croit le Menagiana et unenote du
recueil des Pièces intéressantes : le Menagiana ne lui attribue que l’un
d’eux; mais les quatre sont du même auteur suivant le recueil de
la Place. - Nous conservons par exception, dans le texte de ces ron-
deaux, l’orthographe et l’accentuation que donnent les éditions ori-
ginales, et particulièrement la neuvième.

r. Manuscrit de la collection Gaignières : r Après qu’il eut. a -
Nous ne mélmns aux variantes des éditions de la Bruyère que celles
que présentent ce manuscrit et le Recueil de in" rondeau, laissant
de côté le lamina et le recueil des Pièce: intéressantes, l’un et
l’antre postérieurs à la publication des Caractères.

a. Ce mot est l’un de ceux qui ont rendu suspecte à M. Paulin
Paris l’antiquité de ces rondeaux. Il ne se trouve ni dans le manu-
scrit ni dans le Recueil de divers rondeaux, qui donnent :

De voyager se voulut hasarder.

’ Ce manuscrit est conservé à la Bibliothèque impériale, fonds
Gaignières, n° 287:. M. Lud. Lalanne en a publié des extraits dans
la Correspondance finit-airs du to novembre 1860, p. 7.
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Puis par cette eau son corps tout decrepite
Transmué futI par maniere subite
En jeune gars, frais, gracieux et droit.

Grand dommage est que cecy soit sornettes :
Filles connoy ’ qui ne sont pas jeunettes,
A qui cette eau de jouvance viendroit

Bien à propos ’.

De cettuy preux’ maints grands clercs ont écrit
Qu’oncques dangier 5 n’étonna son courage :

Abusé fut par le malin esprit’,
Qu’il épousa sous feminin visage.

r. Manuscrit Gaignières et Recueil de divers rondeaux :

Car par cette eau son corps si decrepite
Fut transmué, etc.

a. Van. (édit. 7 et 8) : Filles connois.
3. a De tous les rondeaux celui-ci me plait le plus, et je l’appelle

le roi des rondeaux. Il est d’un évéque de Rien): en Languedoc :

Bien a propos, etc. s (Menugiamr, tome Il, p. s86.)

c La Bruyère, ajoute l’éditeur du Menugiana (la Monnoie), paroit
avoir fort estimé ce rondeau, sur lequel il n’y a pas, ce me semble,
de quoi tant se récrier. Il n’est nullement dans les règles; et quand
il y seroit, il suffiroit de l’appeler joli. Une preuve indubitable qu’il
est moderne, c’est que dans tous les anciens rondeaux, le vers qui
précède la chute a toujours un sens fini qui ne laisse pas de se joindre
agréablement a celui de la chute sans qu’il en dépende nécessaire»
ruent; et c’est ce que l’auteur n’a point observé dans ce vers:

A qui cette eau de Jouvence viendroit,

où l’on voit que le sens est suspendu, et se trouve nécessairement
engagé avec celui de la chute. La plupart des modernes ou n’ont
point su, ou ont négligé cette finesse, qui rend le rondeau véritable-
ment plus difficile, mais aussi plus beau quand elle est bien observée.
les anciens appeloient cela clore et ouvrir. s

4. Van. (édit. 7) : D’iceluy preux.
5. Recueil: a Qu’oncques danger. s
6. Manuscrit et Recueil: c par un malin esprit. s
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Si piteux cas à la fin découvrit
Sans un seul brin de peut ny de dommage,
Dont grand renom par tout le monde acquit,
Si qu’on tenoit tres honneste langage*

De cettuy preux’.

Bien-mat après fille de Roy s’éprit l
De son amour, voulentiers’ s’ofl’rit

Au bon Richard en second mariage’.

Donc s’il vaut mieux ’ de diable ou femme avoir l,
Et qui des deux bruit plus en ménage7,
Cenlx voudront, si le pourront sçavoir

De cettuy preux’. (au. 7.)

r. Manuscrit et Recueil .- c forthonnéte langage. s
a. Van. (édit. 7) : D’ioeluy preux.
3. Van. (édit. 7): volontiers.
4. Manuscrit et Recueil .-

Bientost aprèside son amour s’ rit
Fille de roy, volontiers s’o ’t
Au bon Richard par second mariage.

5. Manuscrit: Donc s’il vaut bien.
6. Van. (édit. 7 et 8): ou diable ou femme avoir. - C’est aussi

la leçon du manuscrit et celle du Rscueil.

7. Manuscrit et Recueil: ’
Et quel des deux bruit plus dans un ménage.

8. Van. (édit. 7): D’iceluy preux. - s Je voudrois bien savoir
qui a fait le rondeau de Richard sans Peur. Il n’est pas moins beau
que celui d’Ogier. s (Menagiana, tome 1V, p. 151.) -- r Ce ron-
deau, reprend la Monnoie (p. 15:), n’est ni plus laid, ni plus beau
que celui d’Ogier. Qui a fait l’un a fait l’autre. Ils ont tous deux les
menses défauts. Le sens en est naïf. C’est tout ce que la Bruyère en

devoit louer. a
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DE LA CHAIRE.

La discours chrétien est devenu un spectacle. Cette
tristesse évangélique qui en est l’âme ne s’y remarque

plus : elle est suppléée par les avantages de la mine’,
par les inflexions de la voix, par la régularité du geste,
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 il y a de l’émulation et des parieurs.

L’éloquence profane est transposée pour ainsi dire
du barreau , où LE MAÎTRE, PUCELLn et Fouacaox” l’ont

fait régner, et ou elle n’est plus d’usage, à la chaire, où

elle ne doit pas être. (En. 4.)
L’on fait assaut d’éloquence jusqu’au pied de 1’ autel

et en la présence des mystéres’. Celui qui écoute s’éta-

blit juge de celui qui prêche, pour condamner ou pour
applaudir, et n’est pas plus converti par le discours qu’il
favorise que par celui auquelxil est contraire. L’orateur
plaît au; uns, déplaît aux autres, et convient avec tous

l

a v. Aliénation);r. Vu. (édit. 1-3) : par l’avantage de la mine.
a. Antoine Lemaistre, célèbre avocat au Parlement, est mon en

1658 à Port-Royal, où il vivait dans la retraite depuis une vingtaine
d’années. -- L’avocat Claude Pucelle, mort à quarante et un ans,
vers la même époque, est aujourd’hui moins connu que son fils
René Pucelle, conseiller clerc au Parlement, auquel ses discours et
son zèle contre la bulle Unigenitu: ont valu quelque célébrité. -
Bonaventure Fourcroy, poële et jurisconsulte, mort en 1691, était
l’ami de Molière et de Boileau.

3. VAR. (édit. 1-3) : jusques au pied de l’autel et dans la chaire
de la vérité.
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en une chose’, que comme il ne cherche point à les
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 maître. L’homme indocile
critique le discours du prédicateur, comme le livre du
philosophe, et il ne devient ni chrétien ni raisonnable.
(in. 4.)

Jusqu’à ce qu’il revienne un homme qui avec un style
nourri des saintes Écritures, explique au peuple la parole
divine uniment et familièrement ’, les orateurs et les
déclamateurs seront suivis.

Les citations profanes, les froides allusions, le mau-
vais pathétique, les antithèses, les figures outrées ont
fini: les portraits finironti, et feront place à une simple
explication de l’Évangile, jointe aux mouvements
inspirent la conversion.

Cet homme que je souhaitois impatiemment, et que je
ne daignois pas espérer de notre siècle’, est enfin venu.
Les courtisans, à force de goût et de connoître les bien-
séances, 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 i. La ville n’a pas été de l’avis de la cour:

r. C’est-à-dire : et s’accorde avec tous en une chose.
a. Telle était à cette époque l’orthographe de ce mot.
3. Allusion, suivant les Clefs, à l’abbé le Tourneux, mort en

1686. Voyez l’Appendice.

6. La Bruyère a déjà noté dans son Discours sur Théophmne
(tome I, p. Io) l’habitude (m’avait prise les prédicateurs d’in-
sérer des portraits dans leurs sermons.

5. Voyez eivdessus la réflexion 3.
6. Le P. Serapb. cap. (Note de la Bruyère.) - Lisez : a le P. Sé-
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quelques lignes ou quelques mots en notre langue. Les
passages, les traits et les citations n’en étoient pas de-
meurés’ là : Ovide et Catulle achevoient de décider des

mariages et des testaments, et venoient avec les Pan-
dectes au secours de la veuve et des pupilles’. Le sacré
et le profane ne se quittoient point; ils s’étaient glissés
ensemble jusque dans la chaire : saint Cyrille, Horace,
saint Cyprien, Lucrèce, parloient alternativement; les
poëtes étoient de l’avis de saint Augustin et de tous les
Pères; on parloit latin, et longtemps, devant des femmes
et des marguilliers; on a parlé grec. Il falloit savoir
prodigieusement pour prêcher si mal. Autre temps, autre
usage: le texte est encore latin,’tout le discours est fran-
çois, et d’un beau fiançois; l’Evangile même n’est pas

cité. Il faut savoir aujourd’hui très-peu de chose pour
bien prêcher’. (sin. 5.)

L’on a enfin banni la scolastique de toutes les chaires

r. Demeure, sans accord, dans les éditions du dix-septième siècle.
a. Van. (édit. 5) : ou des pupilles. - Sur-l’abus des citations, si

lougtps à la mode au barreau, voyez le commentaire que Louis
Racine a donné du discours de l’Intimé des Plaideurs (acte HI,
scène tu), dans ses Remarque: sur la turgide: de I. Racine (tome I,
p. :33 et suivantes).

3. a Les femmes, qui murmuroient de ce qu’un discours étoit une
harangue latine, s’étonnent a présent qu’un sermon ne soit que fran-
çois. Elles savent bon gré aux prédicateurs de la complaisance qu’ils
ont de parler une langue familière à tout le monde.

s Citer, la mode n’en est plus. A la faveur de cet usage, le
orateur se dispense de lire saint Augustin; l’ancien prédicateur
rougit presque de l’avoir lu; il glisse furtivement les pensées des
Pères dans un discours qui a besoin de leur témoignage. Le discours
paroit solide et éloquent; mais celui qui le prononce n’a pas le cou-
rage d’en rendre grâce en public aux saints docteurs.

s L’exil des citations n’a alarmé que les savants. Le monde
poli, qui craint toutes les manières d’être ennuyé, n’a garde d’en

souhaiter le rappel. s (Brillon , Théophmtc moderne, p. 358 et 359.)
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du grandes villes, et on l’a reléguée dans les bourgs et!
dans les villages pour l’instruction et pour le salut du la-
boureur on du vigneron. (En. 4.)

C’est avoir de l’esprit que de plaire au peuple dans un 8.
sermon par un style fleuri, une morale enjouée, des
figures réitérées, des traits brillants et de vives descrip-

tions; mais ce n’est point en avoir assez. Un meilleur
esprit néglige ces ornements étrangers *, indignes de ser-
vir à l’Évangile : il prêche simplement, fortement, chré-

tiennement.

L’orateur fait de si belles images de certains désordres, 9.
y fait entrer des circonstances si délicates, met tant d’es-
prit, de tour et de raffinement dans celui qui péche, que
si je 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.

Un beau sermon est un discours oratoire qui est dans 10.
toutes ses règles, purgé de tous ses défauts, conforme
aux préceptes de l’éloquence humaine, et paré de tous

les ornements de la rhétorique. Ceux qui entendent fine-
ment n’en perdent pas le moindre trait ni une seule
pensée; ils suivent sans peine l’orateur dans toutes les
énumérations ou il se promène, comme dansltoutes les
élévations ou il se jette : ce n’est une énigme que pour

le peuple. (in. 4.)

Le solide et l’admirable discours que celui qu’on vient r r.

x. Vu. (édit. t-3) : Un meilleur esprit condamne dans les autres,
et néglige pour soi ces ornements étrangers.

LA sans". n 15
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d’entendre! Les points de religion les plus essentiels,
comme les plus pressants motifs de conversion, y ont été

f traités : quel grand efl’et n’a-t-il pas du faire sur l’esprit

r! et dans l’âme de tous les auditeurs! Les voilà rendus :
; ils en sont émus et touchés au point de résoudre dans

2

leur cœur, sur ce sermon de Théodore, qu’il est encore
plus beau que le dernier qu’il a prêché. (in. 4.)

La morale douce et relâchée tombe avec celui la
prêche; elle n’a rien qui réveille et qui pique la curiosité

d’un homme du monde, qui craint moins qu’on ne pense
une doctrine sévère, et qui l’aime même dans celui qui
fait son devoir en l’annonçant. Il semble donc qu’il y ait
dans l’Église comme deux états qui doivent la partager :

celui de dire la vérité dans toute son étendue, sans égards.
sans déguisement; celui de l’écouter avidement , avec
gout, avec admiration, avec éloges, et de n’en faire ce-
pendant ni pis ni mieux.

L’on peut faire ce reproche à l’héroïque vertu des

grands hommes, qu’elle a corrompu l’éloquence, ou du

moins amolli le style de la plupart des prédicateurs. Au
lieu de s’unir seulement avec les peuples pour bénir le
Ciel de si rares présents qui en sont venus , ils ont entré
en société avec les auteurs et les poètes; et devenus
comme eux panégyristes, ils ont enchéri sur les épîtres

dédicatoires, sur les stances et sur les prologues; ils on!
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 conviennent point à leur carac-
tère. On est heureux si à l’occasion du héros qu’ils cé-

lèbrent jusque dans le sanctuaire, ils disent un mot de
Dieu et du mystère qu’ils devoient prêcher. Il, s’en est

trouvé quelques-uns qui ayant assujetti le saint Évangile.
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qui doit 6m commun a. tous, a la présence d’un seul au-
diteur, saisons vos déconcertés par des hasards le
retenoient ailleurs, n’ont pu prononcer devant des chré-
tien un discours chrétien qui n’était pas fait pour eux.
et ont été suppléés par d’autres orateurs, n’ont eu

le temps que de louer Dieu dans un sermon précipité.

(. 4.)
T héodule a moins réussi que quelques-uns de ses au-

diteurs ne l’appréhendoient z ils sont contents de lui et
de son discours; il a mieux faitl à leur gré que de
charmer l’esprit et les oreilles, qui est de flatter leur
jalotlie’.

Le métier de la parole ressemble en une chose à celui
de la guerre: il y a plus de risque qu’ailleurs, mais la for-
tune y est plus rapide.

Si vous êtes d’une certaine qualité, et que vous ne vous
sentiez point d’autre talent’ que celui de faire de froids
discours, péchez, faites de froids discourut : il n’y a rien
de pire pour sa fortune que d’être entièrement ignoré.
Théodas’ a été payé de ses mauvaises phrases et de son

ennuyeuse monotonie.

L’on a en de grands évêchés par un mérite de chaire

qui présentement ne vaudroit pas à son homme une sim-
ple prébende.

l. Vu. (édit. 1-7) : et il a mieux fait.
a. Dans la 4’ édition, cet alinéa n’est pas séparé du précédent.

3. Il y a a d’autres talents, a au pluriel, dans les éditions 1-4.
4. Les mots : a faites de froids discours, a ont été ajoutés dans

la r édition.
5. Van. (édit. l) : Théodore.

I4.

15.

16.

17.
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Le nom de ce panégyriste ’ semble gémir sous le poids

des titres dont il est accablé; leur grand nombre remplit
de vastes affiches qui sont distribuées dans les maisons ,
ou que l’on lit par les rues en caractères monstrueux, et
qu’on ne peut non plus ignorer que la place publique.
Quand sur une si belle montre, l’on a seulement essayé
du personnage, et qu’on l’a un peu écouté, l’on recon-

noît qu’il manque au dénombrement de ses qualités celle

de mauvais prédicateur.

L’oisiveté des femmes, et l’habitude qu’ont les hom-

mes de les courir partout ou elles s’assemblent, donnent
du nom a de froids orateurs, et soutiennent quelque
temps ceux qui ont décliné. (En. 7.)

Devroit-il suffire d’avoir été grand et puissant dans le

monde pour être louable ou non, et devant le saint au-
tel et dans la chaire de la vérité, loué et célébré à ses

funérailles? N’y a-t-il point d’autre grandeur que celle
qui vient de l’autorité et de la naissance? 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, dans la fidélité, dans la piété?

Ce qu’on appelle une oraison funèbre n’est aujourd’hui

bien reçue du plus grand nombre des auditeurs, qu’à me-
sure qu’elle s’éloigne davantage du discours chrétien, ou

si vous l’aimez mieux ainsi, qu’elle approche de plus près
d’un éloge profane. (in. 6.)

L’orateur cherche par ses discours un évêché; l’apôtre

fait des’conversions : il mérite de trouver ce que l’autre

cherche.

r. a Lenom de panégyriste, a par faute d’impression , dans la
9° édition.
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L’on voit des clercs’ revenir de quelques provinces

où ils n’ont pas fait un long séjour, vains des conver-
sions qu’ils ont trouvées toutes faites, comme de celles
qu’ils n’ont pu faire, se comparer déjà aux VINCBNTS et

aux struas’, et se croire des hommes apostoliques : de
si grands travaux et de si heureuses missions ne seroient
pas à leur payées d’une abbaye.

Tel tout d’un coup, et sans y avoir pensé la veille.
prend du papier, une plume, dit en soi-même : c Je vais
faire un livre, r sans autre talent pour écrire que le be-
soin qu’il a de cinquante pistoles. Je lui crie inutilement :
- Prenez une scie, Dioscore, sciez, ou bien tournez, on
faites une jante de roue; vous aurez votre salaire’. - Il
n’a point fait l’apprentissage de tous ces métiers. u Co-

piez donc, transcrivez, soyez*au plus correcteur d’im-
primerie, n’écrivez point. n Il veut écrire et faire impri-
mer; et parce qu’on n’envoie pas à l’imprimeur un cahier

blanc, il le barbouille de ce qui lui plaît: il écriroit vo-
lontiers 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 désordre dans le public que

r. Ecclésiastiques. (Note de la Bruyère, supprimée des la 40 édi-
tion.) - Il s’agit d’ecclésiastiques chargés de la conversion des
protestants.

a. Saint Vincent de Paul (1576-1660) fit de nombreuses conver-
sions, et saint François Xavier (r506-I55a) en fit dans les Indes
d’éclatantes, qui lui valurent le surnom d’Apôtre des Indes.

3. Soyez plutôt ma , si c’est votre talent,
Ouvrier estimé un art nécessaire,
Qu’écrivain du commun et poète vulgaire.

(Boileau, Art poétique, chant 1V, vers 26-28.)
- On peut rapprocher de cet alinéa la remarque 3 du Cil-pitre du
Ouvrant d’esprit, tous I, p. "3.

22.

a3.
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25.
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de lui gâter le gout et l’accoutumer aux choses fades et
insipides, il passe à l’examen 7’, il est imprimé, et à la

honte du siècle, comme pour l’humiliation des bons au-
teurs, réimprimé’. De même un homme dit en son cœur:

. Je prêcherai, n et il prêche; le voilà en chaire, sans
autre talent ni vocation que le besoin d’un bénéfice.

(in. 7

Un clerc mondain ou irréligieux, s’il monte en chaire ,
est déclamateur.

Il y 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
comme persuadé par leur présence; le discours qu’ils vont

prononcer fera le reste.

L’. ou Musux’ et le P. BouunsLouu me rappellent
Dinosrntnn et Cresson. Tous deux, maîtres dans l’élo-

quence de la chaire, ont eu le destin des grands mo-
dèles : l’un a fait de mauvais censeurs, l’autre de mau-
vais copistes. (r’m. 4.)

L’éloquence de la chaire, en ce qui y entre d’humain

et du talent de l’orateur, est cachée, connue de peu de
personnes et d’une difficile exécution : que] art en ce

r. C’est-adire à l’examen des censeurs.

a. a Mais quoique ce soit une faute plus grande qu’on ne s’ima-
gine, que de composer un méchant livre, ou simplement un livre
inutile, c’est une faute dont on est plutôt récompensé qu’on n’en est

puni. Car il y a des crimes que les hommes ne punissent pas, soit parce
qu’ils sont à la mode, soit parce qu’on n’a pas d’ordinaire une raison

assez ferme pour condamner des criminels qu’on estime plus habiles
que soi. s (Malebranche, de la Recherche de la séria, livre IV, cha-
pitre un, tome Il, p. 64.)

3. Lisez: a L’évéque de Meaux, s c’est-i-dire Bossuet.
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genre pour plaire en persuadant! Il faut marcher par des
chemins battus, dire ce qui a été dit, et ce que l’on pré-

voit que vous allez dire. Les matières sont grandes, mais
usées et triviales; les principes sûrs, mais dont les audi-
teurs pénètrent les conclusions d’une seule vue. Il y entre

des sujets qui sont sublimes; mais qui peut traiter le su-
blime? Il y a des mystères que l’on doit expliquer, et qui
s’expliquent snieux par une leçon de l’école que par un

discours oratoire. La morale même de la chaire, qui com-
prend une matière aussi vaste et aussi diversifiée que le
sont les mœurs des hommes, roule sur les mêmes pivots,
retrace les mêmes images, et se prescrit des bornes bien
plus étroites que la satire : après l’invective commune
contre les honneurs, les richesses et le plaisir, il ne reste
plus à l’orateur qu’à courir à la fin de son discours et à
congédier l’assemblée ’. Si quelquefois on pleure, si on

est ému, après avoir fait attention au génie et au carac-
tère de ceux qui font pleurer, peut-être conviendra-bon
que c’est la matière se prêche elle-même, et notre
intérêt le plus capital qui se fait sentir; que c’est moins
une véritable éloquence que la ferme poitrine du mis-
sionnaire qui nous ébranle et cause en nous ces mou-
vements. Enfin le prédicateur n’est point soutenu ,
comme l’avocat, par des faits toujours nouveaux, par de
différents événements, par des aventures inouies; 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 don-
nent de la force et de l’étendue, et qui contraignent bien
moins l’éloquence qu’elles ne la fixent et ne la dirigent.

Il doit au contraire tirer son discours d’une source com-
mune, et où tout le monde puise; et s’il s’écarte de ces

r. Vu. (édit. 5) : et congédier l’assemblée.
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lieux communs, il n’est plus populaire, il est abstrait ou
déclamateur, il ne prêche plus l’Evangile. Il n’a besoin
que d’une noble simplicité, mais il faut l’atteindre, talent

rare, et qui passe les forces du commun des hommes z
ce qu’ils ont de génie, d’imagination, d’érudition et de

mémoire, ne leur sert souvent qu’à s’en éloigner. (in. 5.)

La fonction de l’avocat est pénible, laborieuse, et sup-
pose, dans celui qui l’exerce, un riche fonds et de gran-
des ressources. Il n’est pas seulement chargé, comme le
prédicateur, d’un certain nombre d’omisons composées

avec loisir, récitées de mémoire, avec autorité, sans con-

tradicteurs, et qui avec de médiocres changements, lui
l’ont honneur plus d’une fois; il prononce de graves plai-

doyers devant des juges qui peuvent lui imposer silence,
et contre des adversaires qui l’interrompent; il doit être
prêt sur la réplique; il parle en un même jour, dans di-
vers tribunaux, de différentes affaires. Sa maison n’est
pas pour lui un lieu de repos et de retraite, ni un asile
contre les plaideurs; elle est ouverte à tous ceux qui
viennent l’accabler de. leurs questions et de leurs doutes.
il ne se met pas au lit, on ne l’essuie point, on ne lui pré-
pare point des rafraîchissements; il ne se fait point dans
sa chambre un concours (le monde de tous les états et de
tous les sexes, pour le féliciter sur l’agrément et sur la
politesse de son langage, lui remettre l’esprit’ sur un en-

droit où il a couru risque de demeurer court, ou sur un
scrupule qu’il a sur le chevet d’avoir plaidé moins vive-
ment 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’étoient dans le leur les premiers hommes apostoliques.

in. 5A

il Van. (édit. 5) : pour lui «mon. l’uprlt.
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Quand on a ainsi distingué l’éloquence du barreau de

la fonction de l’avocat, et l’éloquence de la chaire du
ministère du prédicateur, on croit voir qu’il est plus aisé

de prêcher que de plaider, et plus difficile de bien pre»
cher que de bien plaider ’ . (au. 5.)

Quel avantage n’a pas un discours prononcé sur un
ouvrage qui est écrit! Les hommes sont les dupes de l’ac-
tion et de la parole, comme de tout l’appareil de l’audi-
toire. Pour peu de prévention qu’ils aient en faveur de
celui qui parle, ils l’admireut, et cherchent ensuite a le
comprendre : avant qu’il ait commencé, ils s’écrient qu’il

va bien faire; ils s’endorment bientôt, et le discours fini,
ils se réveillent pour dire qu’il a bien fait. On se pas-
sionne moins pour un auteur : 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,

x. a Si i’auois à conseiller de incante en ces deux diners ad-
ulntages de l’éloquence, de laquelle il semble en nostre siecle que
les preschenrs et les adnocats facent principale profession, le tardif
suoit mien]: prescheur, ce me semble, et l’aultre mieux adnocat :
parce que la clmrge de cettuy là luy donne autant qu’il luy plain de
loisir pour se preparer; et puis sa carriers se passe d’un [il et d’une
suitte sans interruption : la où les commodilez de l’aduocat le pres-
sent a tonte heure de se mettre en lice; et les responses improu-
neues de sa partie aduerse le reieetent de son brande, ou il luy
fault sur le champ prendre Inconnu party.... La par! de l’adno-
est est plus difficile que celle du preseheur; et nous nounous
pourtant, ce m’est aduis, plus de passables aduoeats que de pres-
ebenrs, au moins en France. a (Montaigne, Essais, livre I, chapitre x,
tome I, p. 54.) - Le parallèle du prédicateur et de l’avocat avait
été fait souvent : a M. du Vair et M. Pssquior ont cru que le parfait
avocat étoit plus diflicile à rencontrer que le parfait prédicateur, a
écrivait en 1666 l’avocat G. Guéret, dans un lim consacré tout
entier a ce même pauline : loustics: un "(97mn ds la chairs u
du huma. p. 87.

u.

27.
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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 feuillette, on le discute, ou le confronte; ce ne sont
pas des sons qui se perdent en l’air et qui s’oublient; ce
qui est imprimé demeure imprimé. On l’attend quelque-
fois plusieurs jours avant l’impression pour le décrier , et
le plaisir le plus délicat que l’on en tire vient de la cri-
tique qu’on en fait; on est piqué d’y trouver à chaque

page des traits qui doivent plaire, on va même souvent
jusqu’à appréhender d’en être diverti, et on ne quitte ce

livre que parce qu’il est bon. Tout le monde ne se donne
pas pour orateur z 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 tou-
jours 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 écrit aussi bien
que lui. En un mot le sermonneur est plus tôt évêque que
le plus solide écrivain n’est revêtu d’un prieuré simple;

et dans la distribution des grâces, de nouvelles sont ac-
cordées à celui-là, pendant que l’auteur grave se tient
heureux d’avoir ses restes. (in. 7.)

S’il arrive que les méchants vous haïssent et vous per-

sécutent, les gens de bien vous conseillent de vous hu-
milier devant Dieu, pour vous mettre en garde contre la
vanité qui pourroit vous venir de déplaire à des gens de
ce caractère; de même si certains hommes, sujets à se
récrier sur le médiocre, désapprouvent un ouvrage que
vous aurez écrit, ou un discours que vous venez de pro-
noncer en public, soit au barreau, soit dans la chaire,

l. Vais. (édit. 7) : qu’on veuille ou qu’on ose toujours s’ap-
proprier.
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ou ailleurs, humiliez-vous : on ne peut guère être exposé
à une tentation d’orgueil plus délicate et plus prochaine.

(in. 8.)

Il me semble qu’un prédicateur devroit faire choix
dans chaque discours d’une vérité unique, mais capitale,

terrible ou instructive, la manier à fond et l’épuiser;
abandonner toutes ces divisions si recherchées, si retour-
nées, si remaniées ’ 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 appré-
hender de faire, ou à ces bonnes tètes ou à ces esprits
si raffinés, des catéchismes; ce temps si long que l’on
use à composer un long 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 génie et au mou-
vement’ qu’un grand sujet peut inspirer : qu’il pourroit
enfin s’épargner ces prodigieux efforts de mémoire qui
ressemblent mieux à une gageure qu’à une affaire sé-
rieuse, qui corrompent le geste et défigurent le visage;
jeter au contraire, par un bel enthousiasme , la persua-
sion dans les esprits et l’alarme dans le cœur, et toucher
ses auditeurs d’une toute’ autre crainte que de celle de
le voir demeurer court. (in. 4.)

Que celui qui n’est pas encore assez parfait pour s’ou-
blier soi-même dans le ministère de la parole sainte ne
se-déoourage point par les règles austères qu’on lui pres-

crit, comme si elleslui ôt01ent les moyens de faire montre

l. a Si remaniées, s mots ajoutés dans la 8° édition.
a. Van. (édit. 4-8): aux mouvements.
3. Il y a ainsi loure, au féminin, dans toutes les éditions du dix-

Ieptieme siècle.

30.
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de son esprit, et de monter aux dignités ou il aspire :
quel plus beau talent que celui de prêcher apostolique-
ment? et quel autre mérite mieux un évéché*i’ FMI
en étoit-il indigne? auroit-il pu échapper au choix du
Prince que par un autre choix? (in. 4.)

l. Vu. (édit. 4) : est plus digne d’un évêché. - [A laiterie
l’alinéa a été ajoutée dans la 5’ édition. Peu de temps après la public

cation de la 4’ édition, au mois d’août 1689, Fénelon avait été

nomé précepteur du duc de Bourgogne.
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La esprits forts savent-ils qu’on les appelle ainsi par
ironie? Quelle plus grande l’oiblesse que d’être incertains

quel est le principe de son être, de sa vie, de ses sens, de
ses connoissances , et quelle en doit être la lin? Quel dé-
couragement plus grand que de douter si son âme n’est
point matière comme 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 être supérieur à tous les êtres, qui les a

tous faits, et à qui tous se doivent rapporter; d’un être
souverainement parfait, qui est pur, qui n’a point com-
mencé et ne peut finir, dont notre âme est l’image, et
sij’ose dire, une portion ’, comme esprit et comme im-
mortelle?

Le docile et le faible sont susceptibles d’impressions z
l’un en reçoit de bonnes, l’autre de mauvaises; c’est-à-

dire que le premier est persuadé et fidèle, et que le se-
cond est entêté ct corrompu. Ainsi l’esprit docile admet
la vraie religion; et l’esprit l’oible, ou n’en admet aucune,

ou en admet une fausse. Or l’esprit fort ou n’a point de

r. Van. (édit. b4) : et plus de grandeur.
a. Van. (édit. l-3): dont notre [me est l’image, et même une

portion. -- L’idée de portion rappelle le mot d’Horace (livre Il, m-
lire n, vers 79) :

divinnparticulan me,
et ce que Cicéron dit d’aprà Pythagore : sa: curium: "sans divin
deliloatos anima (de la Vieillesse, chapitre au).

a.
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religion, ou se fait une religion; donc l’esprit fort, c’est
l’esprit foible l. (in. 6.)

J’appelle mondains, terrestres ou grossiers ceux dont
l’esprit et le cœur sont attachés à une petite portion de
ce monde qu’ils habitent, qui est la terre; qui n’estiment
rien, qui n’aiment rien au delà : gens aussi limités que ce
qu’ils appellent leurs possessions ou leur domaine, que
l’on mesure , dont on compte les arpents, et dont on
montre les bornes. Je ne m’étonne pas que des hommes
qui s’appuient sur un atome chancellent dans les moin-
dres efi’orts qu’ils fout pour sonder la vérité, si avec des

vues si courtes ils ne percent point à travers le ciel et
les astres, jusques à Dieu même; si ne s’apercevant point
ou de l’excellence de ce qui est esprit, ou de la dignité de

l’âme, ils ressentent encore moins combien elle est dilli-
cile à assouvir, combien la terre entière est au-dessous
d’elle, de quelle nécessité lui devient un être souveraine-

ment parfait, qui est Dura, et quel besoin indispensable
elle a d’une religion qui le lui indique , et qui lui en est
une caution sure. Je comprends au contraire fort aisé-
ment qu’il est naturel à de tels esprits de tomber dans
l’incrédulité ou l’indifférence, et de faire servir Dieu et

la religion à la politique, c’est-à-dire a l’ordre et à la dé-

coration de ce monde , la seule chose selon eux qui
mérite qu’on y pense. (in. 5.)

Quelques-uns achèvent de se corrompre par de longs
voyages, et perdent le peu de religion leur restoit.
Ils voient de jour à autre un nouveau culte, diverses

r. a Rien n’accuse davantage une extrême faiblesse d’esprit que
de ne pas counoître quel est le malheur d’un homme sans Dieu ;...
rien n’est plus liche que de faire le brave contn Dieu. s (Pascal.
Panda, article 1X, t.)
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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 montre les rend plus indifférents; elles ont
chacune leur agrémentl et leur bienséance : ils ne se
fixent point, ils sortent sans emplette. (in. 5.)

Il y a des hommes attendenta être dévots 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 singularité leur plaît dans une matière si sérieuse et si

profonde; ils ne suivent la mode’ et le train commun
que dans les choses de rien et de nulle suite. Qui sait
même s’ils n’ont pas déjà mis une sorte de bravoure et

d’intrépidité à courir tout le risque de l’avenir? Il ne

faut pas d’ailleurs que dans une certaine condition, avec
une certaine étendue d’esprit et de certaines vues, l’on

songe à croire comme les savants et le peuple. (en. 5.)

L’on doute de Dieu dans une pleine santé, comme l’on

doute que ce soit pécher que d’avoir un commerce avec
une personne libre ’. Quand l’on devient malade, et que
l’hydropisie est formée, l’on quitte sa concubine, et l’on

croit en Dieu l.

i. Van. (édit. 5-7): leurs agréments.
a. Van. (édit. 5 et 6) : et ils ne suivent la mode.
3. Une fille. (Note de le Bruyère.)
A. M. Destailleur compare a ce passage la lama un du VH0 livre

de Pline. L’extrait qui suit présente en effet un rapport asses frap-
pant : Quorum. infirmant au: ovaritio ou: libido sollicitas? Non omi-
éus servit, nous appui: honorer, opes Mgügit.... Tune dans; une homi-
un au a maniait. a Qui, durant la maladie, est tourmenté par
l’avarice ou par la passion des plaisirs? On n’est point alors esclave
de l’amour, on ne recherche pas les honneurs, on néglige les ri-
chesses. On se souvient qu’il y a des dieux, qu’on est homme. n

a
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Il faudroit s’éprouver et s’examiner très-sérieusement,

avant que de se déclarer esprit fort ou libertin , afin au
moins, et selon ses principes, de finir comme l’on a vécu;
ou si l’on ne se sent pas la force d’aller si loin, se résou-

dre de vivre comme l’on veut mourir.

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 dépens a ceux que l’on laisse le plaisir d’un bon
mot’.

Dans quelque prévention ou l’on puisse être sur ce qui
doit suivre la mort, c’est une chose bien sérieuse que de
mourir : ce n’est point alors le badinage qui sied bien,
mais la constance. (in. 6.)

Il y a en de tout temps de ces gens d’un bel esprit (et
d’une agréable littérature, esclaves des grands, dont ils
ont épousé le libertinage 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 hom-

mes, et ils semblent les avoir regardés comme leur der-

r. Van. (édit. 5) : que donner.
a. a Et de ces viles ames de bouffons, dit Montaigne (qui appuie

cette réflexion de nombreux exemples), il s’en est trouné qui n’ont

voulu abandonner leur gandinerie en la mort mesure. s (tuoit,
livre l, chapitre n, tome I, p. 364.) - a Ne trouvez-vous pas,
écrit Bussy a Mme de Sévigné, après avoir conté une plaisanterie du

maréchal de Gramont au lit de mon de sa fille Mme de Monaco, ne
trouves-vous pas, Madame, que les plaisanteries en ces rencontres-la
sont bien a contre-temps? Pour moi, je ne les saurois souffrir, et
quand je les passerois a ces gens qui disent en mourant: a Tirez le
a rideau, la farce est jouée, a et autres semblables forfanteries, tou-
jours trouverois-je sot et cruel a une personne qui se porte bien, de
plaisanter avec une personne mourante.... s (Lettre: de un. de Se-
vigns’, tome V, p. 448 et 449.)
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nière fin ’. Ils ont eu honte de se sauver a eurs yeux, de
paroître tels qu’ils étoient peut-être dans le cœur, et ils
se sont perdus par déférence ou par foiblesse ’. Y a-t-il

donc sur la terre des grands assez grands, et des puis-
sants assez puissants, pour mériter de nous que nous
croyions et que nous vivions à leur gré, selon leur gout
et leurs caprices, et que nous poussions la complaisance
plus loin, en mourant non de la manière qui est la plus
sure pour nous, mais de celle qui leur plaît davantage?

J ’exigerois 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 em-
portent conviction.

Je voudrois voir un homme sobre, modéré, chaste ,
équitable, prononcer qu’il n’y a point de Dieu : il parle-

roit du moins sans intérêt; mais cet homme ne se trouve
point.

J’aurois une extrême curiosité de voir celui qui seroit
persuadé que Dieu n’est point : il me diroit du moins la
raison invincible qui a su le convaincre.

L’impossibilité où je suis de prouver que Dieu n’est

pas me découvre son existence.

Dieu condamne et punit ceux qui l’offensent, seul

I. Van. (édit. b4) : comme leur Dieu et leur dernière (in.

a. Vois-tu ce libertin, en nblic intrépide,
Qui préche contre un Bien que dans son âme il croit?
Il iroit embrasser la vérité u’il voit;
Mais de ses faux amis il craint la raillerie,
Et ne brave ainsi Dieu que par poltronnerie.

(Boileau, épître Il], vers 12-26.)

La Bauràaa. u 15

Il.

[En

13.
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juge en sa propre cause: Ce qui répugne, s’il n’est lui-
même la justice et la vérité, c’est-à-dire s’il n’est Dieu.

(in. 4.)

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 inutile ’ : je conclus que Dieu existe. Cette conclu-
sion est dans ma nature; j’en ai reçu les principes trop
aisément dans mon enfance, et je les ai conservés depuis
trop naturellement dans un âge plus avancé, pour les
soupçonner de fausseté. -- 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 seroit ainsi, cela prouve
seulement qu’il y a des monstres.

L’athéisme n’est point. Les grands, qui en sont le plus

soupçonnés, sont trop paresseux pour décider en leur es-
prit que Dieu n’est pas; leur indolence va jusqu’à les
rendre froids et indifférents sur cet article si capital,
comme sur la nature de leur âme, et sur les conséquences
d’une vraie religion; ils ne nient ces choses ni ne les ac-
cordent : ils n’y pensent point.

Nous n’avons pas trop de toute notre santé , de toutes
nos forces et de tout notre esprit pour penser aux hom-
mes ou au plus petit intérêt : il semble au contraire que
la bienséance et la coutume exigent de nous que nous ne

l. a Le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît point.... C’est
le cœur qui sent Dieu, et non la raison. Voilà ce que c’est que la
foi : Dieu sensible au cœur, non à la raison. a (Pascal, Panda, ar-
ticle XXIV, 5.) --- . a Il faut nécessairement conclure que de cela
seul que j’existe et que l’idée d’un Être souverainement parfait,
c’est-ù-dire de Dieu, est en moi, l’existence de Dieu est très-évidem-
ment démontrée. s (Descartes, méditation un.)
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pensions à Dieu ’ que dans un état ou il ne reste en nous
qu’autant de raison qu’il faut pour ne pas dire qu’il n’y

en a plus. (in. 8.)

Un grand croit s’évanouir, et il meurt; un autre grand
périt insensiblement, et perd chaque jour quelque chose
de soi-même avant qu’il soit éteint : formidables leçons ’.

mais inutiles! Des circonstances si marquées et si sensi-
blement opposées 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 en-
vient les places qui demeurent vacantes, ou ils s’infor-
ment si elles sont remplies, et par qui. (in. 7.)

Les hommes sont-ils assez bons, assez fidèles, assez
équitables, pour mériter toute notre confiance, et ne
nous pas faire désirer du moins’ que Dieu existât, à qui

nous pussions appeler de leurs jugements et avoir recours
quand nous en sommes persécutés ou trahis?

Si c’est le grand et le sublime de la religion éblouit
ou confond les esprits forts, ils ne sont plus des es-
prits forts, mais de foibles génies et de petits esprits; et
si c’est au contraire ce qu’il y a (l’humble et de simple qui

r. Dans la 9° édition z a pensions à nous, a faute corrigée dans
la roP.

a. a Considérez, Messieurs, ces grandes puissances, que nous re-
gardons de si bas. Pendant que nous tremblons sous leur main, Dieu
les frappe pour nous avertir. Leur élévation en est la cause, et il les
épargne si peu, qu’il ne craint pas de les sacrifier a l’instruction du
reste des hommes. a (Bossuet, Oraison funèbre d’Henriene J’Angle-

terre, r" partie, édition Lebel, tome XVII, p. 348.)
3. Vu. (édit. r et certains exemplaires de a): pour devoir y

mettre route notre confiance, etne pas désirer du moins; - (édit. 3-6
et d’autres exemplaires de a): pour mériter toute notre confiance, et
ne pas faire désirer du moins.

18.

19.

20.
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les rebute, ils’sont à la vérité des esprits forts, et plus
forts que tant de grands hommes si éclairés , si élevés, et

néanmoins si fidèles, que les Lions, les Buttes, les Ji-
nônas, les Aucnsrnts. (in. 4.).

a Un Père de l’Église, un docteur de l’Église, quels

noms! quelle tristesse dans leurs écrits! quelle séche-
resse, quelle froide dévotion, et peut-être quelle sco-
lastique! a disent ceux qui ne les ont jamais lus. Mais
plutôt quel étonnement pour tous ceux qui se sont fait
une idée des Pères si éloignée de la vérité, s’ils voyoient

dans leurs ouvrages plus de tour et de délicatesse,plus de
politesse et d’esprit, plus de richesse d’expression et plus

de force de raisonnement, des traits plus vifs et des grâ-
ces plus naturelles que l’on n’en remarque dans la plupart

des livres de ce temps qui sont lus avec gout, qui don-
nent du nom et de la vanité à leurs auteurs! Quel plaisir
d’aimer la religion,et de la voir crue, soutenue, expliquée

par de si beaux génies et par de si solides esprits! sur-
tout lorsque l’on vient à counoître que pour l’étendue

de connoissance, pour la profondeur et la pénétration,
pour les principes de la pure philosophie, pour leur ap-
plication et leur développement, pour la justesse des con-
clusions, pour la dignité du discours, pour la beauté de
la morale et des sentiments, il n’y a rien par exemple
que l’on puisse comparer à S. Aucuns, que PLAN]! et
que Crcriaos. (en. 4.)

L’homme est né menteur : la vérité est simple et in-
génue, et il veut du spécieux et de l’omement. Elle n’est

pas à lui, elle vient du ciel toute faite, pour ainsi dire,
et dans toute sa perfection; et l’homme n’aime que son
propre ouvrage, la fiction et la fable. Voyez le peuple :
il controuve, il augmente, il charge par grossièreté et
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par sottise; demandez même au plus honnête homme
s’il est majeurs vrai dans ses discours, s’il ne se surprend
pas quelquefois dans des déguisements où engagent né-
cessairement la vanité et la légèreté, 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 façons diffé-
rentes; celui-ci, s’il est écouté, la dira encore d’une ma-

nière n’a pas été dite. Quelle créance donc pourrois-
je donner à des faits qui sont anciens et éloignés de nous
par plusieurs siècles? quel fondement dois-je faire sur
les plus graves historiens i’ que devient l’histoire? César
a-t-il été massacré au milieu du sénat? y a-t-il eu un
César? a Quelle conséquence ! me dites-vous ; quels
doutes! quelle demande! a Vous riez, vous ne me jugez
pas digne d’aucune réponse; et je crois même que vous
avez raison. Je suppose néanmoins que le livre qui fait
mention de César ne soit pas un livre profane, écrit de
la main des hommes, qui sont menteurs, trouvé par ha-
sard dans les bibliothèques parmi d’autres manuscrits 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’on

y ait fait pendant tout ce temps la moindre altération,
et qui s’est fait une religion de le conserver dans toute
son intégrité; qu’il y ait même un engagement religieux

et indispensable d’avoir de la foi pour tous les faits con-
tenus dans ce volume ou il est parlé de César et de sa
dictature : avouez-le, Lucile, vous douterez alors qu’il y
ait eu un César. (in. 7.)

Toute musique n’est pas propre à louer Dieu et à être 23.
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entendue dans le sanctuaire; toute philosophie ne parle
pas dignement de Dieu, de sa puissance, des principes
de ses opérations et de ses mystères : plus cette philosoo
phie est subtile et idéale, plus elle est vaine et inutile
pour expliquer des choses qui ne demandent des hommes
qu’un sens droit pour être connues jusques à un certain
point, et qui au delà sont inexplicables. Vouloir rendre
raison de Dieu, de ses perfections, et si j’ose ainsi parler,
de ses actions, c’est aller plus loin que les anciens philo-
sophes, 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 miséri-

corde, de justice et de toute-puissance, qui donnent de
Dieu de si hautes et de si aimables idées, quelque grand
effort (l’imagination qu’on puisse faire, il faut recevoir
les expressions sèches, stériles, vides de sens; admettre
les pensées creuses, écartées des notions communes, ou
tout au plus les subtiles et les ingénieuses; et à mesure
que l’on acquiert d’ouverture dans une nouvelle méta-

physique, perdre un peu de sa religion. (tin. 4.)

Jusques où les hommes ne se portent-ils point par
l’intérêt de la religion, dont ils sont si peu persuadés, et
qu’ils pratiquent si mal! (in. 4.)

Cette même religion que les hommes défendent avec
chaleur et avec zèle contre ceux qui en ont une toute
contraire, ils l’altèrent eux-mêmes dans leur esprit par
des sentiments particuliers: ils y ajoutent et ils en retran-
chent mille choses souvent essentielles, selon ce qui leur
convient, et ils demeurent fermes et inébranlables dans
cette forme qu’ils lui ont donnée. Ainsi, à parler popu-
lairement, on peut dire d’une seule nation qu’elle vit sous
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un même 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. (in. 4.)

Deux sortes de gens fleurissent dans les cours, et y do-
minent dans divers temps, les libertins et les hypocrites:
ceux-là gaiement, ouvertement, sans art et sans dissimu-
lation; ceux-ci 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, charges, postes, bénéfices, pensions, hon-

neurs, tout leur convient et ne convient. qu’à eux; le
reste des hommes en est indigne; ils ne comprennent
point que, sans leur attache on ait l’impudence de les es-
pérer. Une troupe de masques entre dans un bal: ont-ils
la main, ils dansent, ils se font danser les uns les autres,
ils dansent encore, ils dansent toujours; ils ne rendent
la main à personne de l’assemblée,quelque 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’. (En. 8.)

Il y a deux espèces de libertins: les libertins, ceux du
moins qui croient l’être, et les hypocrites ou faux dévots,
c’est-à-dire ceux qui ne veulent pas être crus libertins:
les derniers dans ce genre-là sont les meilleurs. (in. 8.)

Le faux dévot ou ne croit pas en Dieu, ou se moque

l. Il arrivait quelquefois, en dehors même du cas que suppose
la Bruyère (celui d’une troupe de masques inconnus sursaut dans
un bal), qu’une bande de danseurs empêchât quelque temps une
antre de prendre part à la danse: il suffisait que les danseurs qui
a avaient la main s ne fissent jamais choix que de l’un ou de l’une
des leurs pour remplacer le danseur ou la danseuse qui se retirnit.
Voyez l’Appendicr.

26.

27.
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de Dieu; parlons de lui obligeamment: il ne croit pas en
Dieu. (in. 8.)

Si toute religion est une crainte respectueuse de la
Divinité, que penser de ceux qui osent la blesser dans sa
plus vive image, qui est le Prince ? (sa. 4.)

Si l’on nous assuroit que le motif secret de l’ambassade
des Siamoisl a été d’exciter le Roi Très-Chrétien à re-

noncer au christianisme , à permettre l’entrée de son
royaume aux Talapoins’, qui eussent pénétré dans nos

maisons pour persuader leur religion a nos femmes, à
nos enfants et à nous-mêmes par leurs livres et par
leurs entretiens , qui eussent élevé des pagodes au milieu
des villes, où ils eussent placé des figures de métal pour
être adorées ’, avec quelles risées et quel étrange mépris

n’entendrions-nous pas des choses si extravagantes!
Nous faisons cependant six mille lieues de mer pour la
conversion des Indes, des royaumes de Siam, de la Chine
et du Japon, c’est-à-dire pour faire très-sérieusement a
tous ces peuples des propositions qui doivent leur paroî-
tre très-folles’ et très-ridicules. Ils supportent néanmoins

nos religieux et nos prêtres ; ils les écoutent quelquefois,
leurlaissent bâtir leurs églises et faire leurs missions. Qui
fait cela en eux et en nous? ne seroit-ce point la force de
la vérité?

Il ne convient pas à toute sorte de personnes de le-

r. Voyez ci-dessus, p. 88, note 5.
a. On nommait ainsi les prêtres siamois. - Le mot Talapaùu et

plus loin le mot pagodes n’étaient pas imprimés en italique dans les
éditions b4.

3. Vu. (édit. 1-5) : pour y être adorées.
4. Dans la 6° édition z c très-fortes, r faute évidente.
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ver l’étendard d’aumônier, et d’avoir tous les pauvres

d’une ville assemblés à sa porte, y reçoivent leurs
portions. Qui ne sait pas au contraire des misères plus
secrètes qu’il peut entreprendre de soulager, ou immé-
diatement et par ses secours, ou du moins par sa média-
tion? De même il n’est pas donné à tous de monter en
chaire et d’y distribuer, en missionnaire ou en catéchiste,

la parole sainte; mais qui n’a pas quelquefois sous sa
main un’libertin à réduire, et à ramener par de douces
et insinuantes conversations à la docilité? Quand on ne
seroit pendant sa vie que l’apôtre d’un seul homme, ce

ne seroit pas être en vain sur la terre, ni lui être un
fardeau inutile. (in. 5.)

Il y a deux mondes: l’un ou 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 fa-
veur, l’autorité, les amis, la haute réputation, les grands

biens servent pour le premier monde; le mépris de
toutes ces choses sert pour le second. Il s’agit de
choisir.

Qui a vécu un seul jour, a vécu un siècle: même
soleil, même terre, même monde, mêmes sensations;
rien ne ressemble mieux a aujourd’hui que demain’.
Il y auroit quelque curiosité à mourir, c’est-à-dire à
n’être plus un corps, mais à être seulement esprit:
l’homme cependant, impatient de la nouveauté, n’est
point curieux sur ce seul article; né inquiet et qui s’en-

r. a Et si vous suez vescu un iour, vous suez tout veu : un iour
est égal a touts iours. Il n’y a point d’aultre lumiere ny d’aultre
nuict : ce soleil, cette lune, ces estoiles, cette disposition, c’est celle
mesme que vos ayeuls ont iouye, et qui entretiendra vos arriere
nepueux. s (Montaigne, Essais, livre I, chapitre xlx, tome l, p. 106.)

3l.

3a.
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mie de tout, il ne s’ennuie point de vivre; il consen-
tiroit peut-être à vivre toujours. Ce qu’il voit de la mort
le frappe plus violemment que ce qu’il en sait : la maladie,
la douleur, le cadavre le dégoûtent de la connoissance
d’un autre monde. ll faut tout le sérieux de la religion
pour le réduire.

Si Dieu avoit donné le choix ou de mourir ou de
toujours vivre, après avoir médité profondément ce que
c’est que de ne voir nulle fin à la pauvreté, a la dépen-
dance, a l’ennui, à la maladie, ou de n’essayer des ri-
chesses, de la grandeur, des plaisirs et de la santé, que
pour les voir changer inviolablement et par la révolu-
tion des temps en leurs contraires, et être ainsi le jouet
des biens et des maux, l’on ne sauroit guère à quoi se
résoudre. La nature nous fixe et nous ôte l’embarras de
choisir; et la mort qu’elle nous rend nécessaire est en-
core adoucie par la religion’.

Si ma religion étoit fausse, je l’avoue, voila le piège le
mieux dressé qu’il soit possible d’imaginer : il étoit iné-

vitable de ne pas donner tout au travers, et de n’y être
pas pris. Quelle majesté, que] éclat des mystères! quelle
suite et que] enchaînement de toute la doctrine! quelle
raison éminente! quelle candeur, quelle innocence de
mœurs’ ! quelle force invincible et accablante des témoi-

l. a Mais nature nous y force. a Sortez, dict elle, de ce monde,
a comme vous y estes entrez.... Chiron refusa l’immortalité, informé
c des conditions d’icelle par le dieu menue du temps et de la durée,
a Saturne son pere. Imaginez, de vray, combien seroit une vie per-
s durable moins supportable à l’homme et plus penible que n’est la
s vie que ie lny ay donnée. Si vous n’auies la mort, vous me meul-
e diriez sans Cesse de vous en avoir priné.... s (Montaigne, Essais,
livre I, chapitre xlx, tome I, p. 104 et p. 109.)

a. Dans la 9° édition : e quelle innocence de vertusl s Il nous
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gouges rendus successivement et pendant trois siècles
entiers par des millinmvde; les plus sages, les
plus modérésl fussent a ors sur la terre, et que le
sentiments d’unemâmeverité soutient dans l’exil, dans

les fers, la made la mon et du dernier supplice!
Prenez l’b’ntoire, ouvrez, remontez jusques au commen-

cement du mande, jusques la veille de sa naissance : y
a-t-il eu de semblable dans tous les temps? Dieu
même jamais mieux, rencontrer pour me sé-
duire? Par ou échapper? ou aller, ou me jeter, je ne dis
pas pour trouver 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’accor-
der avec une tromperie si spécieuse et si entière. Mais
je l’ai approfondi, ne puis être athée; je suis donc
ramené et entraîne dans ma religion; c’en est fait.

(tari)
La religion est vraie, ou elle est fausse : si elle n’est

qu’une vaine fiction, voilà, si l’on veut, soixante années

perdues pour l’homme de bien, pour le chartreux ou le
solitaire’: ils ne courent pas un autre risque. Mais si
elle est fondée sur la vérité même, c’est alors un épou-

vantable malheur pour l’homme vicieux: l’idée seule des

maux qu’il se prépare me trouble l’imagination; la pen-

sée est trop faible pour les concevoir, et les paroles trop
vaines pour les exprimer. Certes, en supposant même
dans le monde moins de certitude qu’il ne s’en trouve en

parait bien probable que cette leçon, censurée parWalokenser, est
une faute d’i ’ .

r. Il y a modéra, au masculin, dans toutes nos anciennes 6di-
lious : voyez le Laque.

a. Vas. (édit. 1-5) : pour l’homme de bien, le chartreux ou le
solitaire.

35.
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ell’et sur la vérité de la religion, il n’y a point pour
l’homme un meilleur parti que la vertu ’ .

Je ne sais si ceux qui osent nier Dieu méritent qu’on
s’efi’arce de le leur prouver, et qu’on les traite plus
sérieusement que l’on n’a fait’ dans ce chapitre : l’i-

gnorance, 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 pouvoit dire sur une vérité si écla-

tante.
Il y a quarante ans queje n’étais point’, et qu’il n’était

pas en moi ’ de pouvoir jamais être, comme il ne dépend
pas de moi, qui suis une fois, de n’être plus; j’ai donc
commencé , et je continue d’être par quelque chose qui
est hors de moi, qui durera après moi , qui est meilleur

t. Pascal a fait le même raisonnement: a Pesons legain et la
perte, enprenant croix, que Dieu est. Estimons ces deux cas : si vous
gagnez, vous gagnez tout; si vous perdez, vous ne perdez rien.
Gagez donc qu’il est, sans hésiter.... Il y a ici une infinité de vie
infiniment heureuse a gagner, autant de hasard de gain que de perte,
et aeque vous jouez est si peu de chose et de si peu de durée qu’il
y a de la folie a le ménager en cette occasion’.... Or quel mal vous
arrivera-bi! en prenant ce parti? Vous serez fidèle, honnête, humble,
reconnaissant, bienfaisant. sincère, ami véritable.... Je vous dis que
vous y gagnerez en cette vie, et qu’a chaque pas que vous ferez dans
ce chemin, vous verrez. tant de certitude du gain, et tant de néant
de ce que vous hasardez, que vous connaîtrez a la fin que vous ava
parié pour une chose certaine, infinie, pour laquelle vous n’avez
rien donné. s (Pensées, article X, l.)

a. Vu. (édit. 1-8) : que l’on a fait.
3. La Bruyère avait eu quarante ans au mais d’août 1685. Cc

passage a été imprimé en 1687.
4. Vas. (édit. 1-5): et qu’il n’était point en moi.

’ Pour le texte de cette phrase, voyer. l’édition de Port-Royal, et
dans le tome l de l’édition de M. Havet la note 1 de la page 151.
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et plus puissant que moi : si ce quelque chose n’est pas
Dieu, qu’on me dise œ que c’est’.

Peut-être que moi existe n’existe ainsi que par la
force d’une nature universelle 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 consé-
quent avoir créé mon esprit; ou elle est un composé (le
matière et d’esprit, et alors ce qui est esprit dans la na-
ture, je l’appelle Dieu.

Peut-être aussi que ce que j’appelle mon esprit n’est
qu’une portion de matière qui existe par la force d’une
nature universelle qui est aussi matière , qui a toujours
été, et qui sera toujours telle que nous la voyons, et qui
n’est point Dieu ’. 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 ma-
tière, il est nécessairement une matière qui pense; car
l’on ne me persuadera point qu’il n’y ait pas en moi quel-

que chose qui pense pendant que je fais ce raisonnement.
Or ce quelque chose qui est en moi et qui pense, s’il doit
son être et sa conservation à une nature universelle qui
a toujours été et qui sera toujours, laquelle il reconnoisse
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-

r. Saint Augustin a présenté cet argument dans le chapitre vu:
(les Soliloques; et Fénelon le donne également, ainsi que bien d’an-
tres réflexions de ce chapitre, dans le Traité de [Existence de Dieu,
publié en 171:.

a. Objection ou système des libertins. (Note de la Bruyère, ajoutée
à la 4° édition.)

3. Instance des libertins. (Note de la Bruyère, ajoutée aussi à
la à. édition.)
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ture ainsi faite est matière, l’on doit encore conclure que
c’est une matière univsrselle pense, ou qui est plus
noble et plus parfaite que ce qui pense.

Je continue et je dis : Cette matière telle qu’elle vient
d’être supposée, si elle n’est pas un être chimérique, mais

réel, ulest pas aussi imperceptible 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
constitue les corps, et qui en fait la différence : elle est
donc elle-même tous ces différents corps; et comme elle
est une matière qui pense selon la supposition, ou qui
vaut mieux que ce qui pense, il s’ensuit qu’elle est telle

du moins selon quelques-uns de ces corps, et par une
suite nécessaire, selon tous ces corps, c’est-à-dire qu’elle

pense dans les pierres, dans les métaux , dans les mers,
dans la terre, dans moi-même, qui ne suis qu’un corps,
comme dans toutes les autres parties qui la composent.
Clest donc à l’assemblage de ces parties si terrestres, si
grossières, si corporelles, qui toutes ensemble sont la
matière universelle ou ce monde visible, que je dois ce
quelque chose qui est en moi, pense’, et que j’ap-
pelle mon esprit: ce qui est absurde.

Si au contraire cette nature universelle, quelque chose
que ce puisse être. ne peut pas être tous ces corps, ni au-
cun de ces corps, il suit de là 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 encore qu’elle est esprit, ou un être meilleur et
plus accompli que ce qui est esprit. Si dlailleurs il ne
reste plus à ce pense en moi, et que j’appelle mon es-
prit, que cette nature universelle à laquelle il puisse re-

l. Vu. (édit. 1-6) : et qui pense. - Dans la 9° édition z a ce
quelque chose qui est de moi, s faute d’impression.
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monter pour rencontrer sa cause et son unique
origine, parce qu’il ne trouve point son principe en soi,
et qu’il le trouve encore moins dans la matière, ainsi qu’il
a été démontré, alors je ne dispute point des noms; mais

cette source de tout esprit, qui est esprit elle-
même, et qui est plus excellente que tout esprit, je l’ap-
pelle Dieu.

En un mot je pense, donc Dieu existe; car ce qui
pense en moi, je ne le dois point à moi-même, parce qu’il
n’a pas plus dépendu de moi de me le donner une pre-
mière fois, qu’il dépend encore de moi de me le conser-
ver un seul instant. Je ne le dois point à un être qui soit
tau-dessus de moi, et qui soit matière, puisqu’il est im-
possible que la matière soit au-dessus de ce qui pense :
je le dois donc à un être qui est au-dessus de moi et qui
n’est point matière; et c’est Dieu.

De ce qu’une nature universelle qui pense exclut de
soi généralement tout ce qui est matière, il suit nécessai-

rement qu’un être particulier qui pense ne peut pas aussi
admettre en soi la moindre matière; car bien qu’un être
universel qui pense renferme dans son idée infiniment
plus de grandeur, de puissance, d’indépendance et de
(rapacité, qu’un être particulier pense, il ne renferme
pas néanmoins une plus grande exclusion de matière,
puisque cette exclusion dans l’un et l’autre de ces deux
êtres est aussi grande qu’elle peut être et comme infinie,
et qu’il est autant impossible que ce qui pense en moi
soit matière, qu’il est inconcevable que Dieu soit ma-
tière : ainsi comme Dieu est esprit, mon âme aussi est
esprit.

Je ne sais point si le chien choisit, s’il se ressouvient ,
s’il all’ectionue, s’il craint, s’il imagine, s’il pense : quand

38.
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donc l’on me dit que toutes ces choses ne sont en lui ni
passions, ni sentiment, mais l’effet naturel et nécessaire
de la disposition de sa machine préparée par le divers
arrangement des parties de la matière , je puis au moins
acquiescer à cette doctrine ’ . Mais je pense, et je suis cer-

tain que je pense : or quelle proportion y a-t-il de tel
ou de tel arrangement des parties de la matière, c’est-à-
(lire d’une étendue selon toutes ses dimensions, qui est
longue, large et profonde, et qui est divisible dans tous
ces sens, avec ce qui pense P

Si tout est matière , et si la pensée en moi, comme
dans tous les autres hommes, n’est qu’un effet de l’arran-

gement des parties de la matière, qui a mis dans le monde
toute autre idée que celle des choses matérielles? La ma-
tière a-t-ellc dans son fond une idée aussi pure, aussi
simple, aussi immatérielle qu’est celle de l’esprit? Com-

ment 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-à-dire ce qui est à l’homme même une
conviction qu’il n’est point matière?

Il y a des êtres qui durent peu, parce qu’ils sont com-
posés de choses très-différentes et qui se nuisent réci-
proquement. Il y en a d’autres qui durent davantage,
parce qu’ils sont plus simples; mais ils périssent parce
qu’ils ne laissent pas d’avoir des parties selon lesquelles
ils peuvent être divisés. Ce qui pense en moi doit durer
beaucoup, parce que c’est un être pur, exempt de tout
mélange et de toute composition; et il n’y a pas de raison
qu’il doive périr, car qui peut corrompre ou séparer un
être simple et qui n’a point de parties?

i. Telle est la doctrine de Descartes, à laquelle il a déjà été fait
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L’âme voit la couleur par l’organe de l’œil, et entend

les sons par l’organe de l’oreille; mais elle peut cesser de
voir ou d’entendre, quand ces 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 entend les sons : elle n’est que ce qui pense. Or
comment peut-elle cesser d’être telle? Ce n’est point par
le défaut d’organe ’, puisqu’il est prouvé qu’elle n’est

point matière; ni par le défaut d’objet , tant qu’il y aura
un Dieu et d’éternelles vérités’ : elle est donc incorrup-

tible.

Je ne conçois point qu’une âme que Dieu a voulu rem-
plir de l’idée de son être infini et souverainement parfait,
doive être anéantie.

Voyez, Lucile, ce morceau de terre, plus propre et
plus orné que les autres terres qui lui sont contiguës : ici
ce sont des compartiments mêlés d’eaux plates et d’eaux

jaillissantes; la des allées en palissade qui n’ont pas de
fin, et qui vous couvrent des vents du nord; d’un côté
c’est un bois épais qui défend de tous les soleils, et d’un

autre un beau point de vue. Plus bas, une Yvette ou un
Lignon, qui couloit obscurément entre les saules et les
peupliers, est devenu un canal qui est revêtu; ailleurs
de longues et fraîches avenues se perdent dans la cam-
pagne, et annoncent la maison, qui est entourée d’eau’.

allusion ci-dessus, p. 66, n° 14s : voyez le Discours de la Mahon,
vs partie.

1. Vas. (édit. 1-6) z par le défaut de l’organe.
s. Vu. (édit. r et certains exsmplaires de a) : et des éternelles

vérités.

3. La Bruyère semble faire la description du parc de Chantilly.
Les eaux de la Nonette et de la ’I’hèxe, jusque-là perdues dans les

La Burin. n 17

41.

4a

43.
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Vous récrierez-vous : « Quel jeu du hasard! combien de
belles choses se sont rencontrées ensemble inopiné-
ment! a» Non sans doute; vous direz au contraire z
a Cela est bien imaginé et bien ordonné; il règne ici un
bon goût et beaucoup d’intelligence. n .l e parlerai comme
vous , et j’ajouterai que ce doit être la demeure de quel-
qu’un de ces gens chez qui un NAUTRE ’ va tracer et pren-

dre des alignements dès le jour même qu’ils sont en place.
Qu’est-ce pourtant que cette pièce de terre ainsi disposée,
et où tout l’art d’un ouvrier habile a été employé pour

l’ernbellir, si même toute la terre n’est qu’un atome sus-

pendu en l’air, et si vous écoutez ce que je vais dire?

(in. 7.) .Vous êtes. placé, ô Lucile, quelque part sur cet atome:
il faut donc que vous soyez bien petit, car vous n’y oc-
cupez pas une grande place; cependant vous avez des
yeux, sont deux points imperceptibles; ne laissez pas
de les ouvrir vers le ciel : qu’y apercevez-vous quelque-
fois? La lune dans son plein? Elle est belle alors et fort
lumineuse, quoique sa lumière ne soit que la réflexion de

marécages, avaient été, par l’ordre de Condé, enfermées dans un ca-

nal et transformées en cascades et en a jets d’eau qui ne se taisoient
ni jour ni nuit, s selon l’expression de Bossuet (Oraison funèbre du
prince de Candi). L’Yvette, l’une des rivières que la Bruyère nomme
a la place de la Nonelte et de la Théve, naît aux environs de Ram-
bouillet, et passe a Clievreuse, Orsay, Lonjumeau, etc., c’est-à-dire
tout prés de Saulx-les-Chartreux, ou la Bruyère possédait une mai-
son, en communauté avec sa sœur et l’un de ses frères. Il y a plu-
sieurs rivières du nom de Lignon; mais celle dont il s’agit est sans
doute le Lignon que [durée a rendu célèbre, et qui, prenant sa
source dans les montagnes du Forez, se jette dans lu Loire.

r. André le Nostre, le célèbre dessinateur de jardins, mort en
x7oo. - Ces mots : a la demeure de quelqu’un de ces gens chez
qui un Nanas va tracer, etc. , dès.... qu’ils sont en place, a sont- ils
un trait jeté ici en passant pour dépayser les lecteurs qui seraient
tentés d’affirmer qun la scène est a Chantilly, et que l’interlocuteur
de la Bruyère est un Condé?
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celle du soleil; elle paroit grande comme le soleil, plus
grande que les autres planètes, et qu’aucune des étoiles;
mais ne vous laissez pas tromper par les dehors. Il n’y a
rien auciel de si petit que la lune : sa superficieest treize
fois plus petite que celle de la terre, sa solidité quarante-
huit fois, et son diamètre, de sept cent cinquante lieues,
n’est que le quart de celui de la terre : aussi est-il vrai
qu’il n’y a que son voisinage qui lui donne une si grande
apparence, puisqu’elle n’est guère plus éloignée de nous

que de trente fois le diamètre de la terre, ou que sa dis-
tance n’est’que de cent mille lieues’. Elle n’a presque

pas même de chemin a faire en comparaison du vaste
tour que le soleil fait dans les espaces du ciel ’; car il est
certain qu’elle n’achève par jour que cinq cent quarante
mille lieues’ : ce n’est par heure que vingt-deux mille
cinq cents lieues,*’et trois cent soixante et quinze lieues
dans une minute. Il faut néanmoins, pour accomplir cette
course, qu’elle aille cinq mille six cents fois plus vite
qu’un cheval de poste qui feroit 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,

t. Les chiffres que donne la Bruyère dans cette argumentation
ne sont pas tous rigoureusement exacts. Ainsi le volume ou la solidité
de la lune est quannte-neuf fois moindre que le volume ou la soli-
dité de la terre; son diamètre est de sept cent quatre-vingt-dix-
sept lieues; elle est a moins de quatre-vingt-seize mille lieues de la
terre, etc. *

a. La Bruyère parle d’après les apparences et comme si, faisant
tourner le soleil autour de la terre, il n’adoptaît pas le système de
Copernic, que Galilée n’avait pu faire triompher, et que Descartes
n’avait osé professer publiquement. Il y fera toutefois allusion un
peu plus loin: voyez ci-après, p. :65.

3. Il faut compter plus de six cent mille. si l’on se place,
comme la Bruyère, dans le système ou l’on suppose que la terre est
immobile. En réalité, la lune ne fait guère que vingt mille lieues
par de vingt-quatre heures.
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qui parcourt en une heure deux cent soixante et dix-sept
lieues’. (En. 7.)

Mais quelle comparaison de la lune au soleil pour la
grandeur , pour l’éloignement, pour la course? - Vous
verrez qu’il n’y en a aucune. Souvenez-vous seulement
du diamètre de la terre , il est de trois mille lieues; celui
du soleil est cent fois plus grand’, il est donc de trois
cent mille lieues. Si c’est la sa largeur’ en tout sens, quelle

peut être toute sa superficie! quelle sa solidité! Compre-
nez-vous bien cette étendue, et qu’un million de terres
comme la nôtre ne seroient toutes ensemble pas plus
grosses que le soleil ’P a: Quel est donc, direz-vous, son
éloignement, si l’on en juge par son apparence P n 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-être y a-t-il quatre fois, six fois,
dix fois plus loin; on n’a aucune méthode pour déter-
miner cette distance’. (in. 7.)

x. Ce chiffre est au-dessous du chiffre exact; le son parcourt plus
de trois cents lieues en une heure.

a. Le soleil est cent dix fois plus grand.
3. Dans la 9° édition : a la largeur. s
4. Le volume du soleil est quatorze cent mille fois plus gros que

celui de la terre; sa masse est trois cent cinquante-cinq fois plus
grande que celle de la terre.

5. Cette distance est de trente-huit millions de lieues. Sur les
conjectures faites jusqu’au dix-huitième siècle au sujet de œtte
distance , voyez l’Altronntie populaire d’Arago, tome Il], p. 363.
- a Que l’homme contemple donc la nature entière dans sa haute
et pleine majesté; qu’il ne s’arrête pas à regarder simplement les
objets bas qui l’environnent; qu’il regarde cette éclatante lumière
mise comme une lampe éternelle pour éclairer l’univers; que la terre
lui paroisse comme un point. au prix du vaste tout que cet astre dé-
crit; et qu’il s’étonne de ce que ce vaste tour lui-même n’est qu’un

point trèsvdélicat a l’égard de celui que les astres qui roulent dans
le firmament embrassent. Mais si notre vue s’arrête u, que l’imagina-
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Pour aider seulement votre imagination à se la repré-

senter, 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 tombantt de fort haut; supposons encore qu’elle
conserve toujours cette même vitesse, sans en acquérir et
sans en perdre; qu’elle parcoure quinze toises par cha-
que seconde de temps, c’est-à-dire la moitié de l’éléva-

tion des plus hautes tours, et ainsi neuf cents toises en
une minute; passons-lui mille toises en une minute’,
pour une plus grande facilité; mille toises font une demi-
lieue’ commune; ainsi en deux minutes la meule fera une

lieue, eten une heure elle en fera trente, et en un jour
elle fera sept cent vingt lieues : or elle a trente millions
à traverser avant que d’arriver à terre; il lui faudra donc
quarante-un mille six cent soixante-six jours ’, qui sont
plus de cent quatorze années ’, pour faire ce voyage. Ne
vous efl’rayez pas, Lucile , écoutez-moi : 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 moin-

dre que de trois cents millions de lieues, et que cette

tion passe outre: elle teintera plutôt de concevoir que la nature de
fournir. Tout ce monde visible n’est qu’un trait imperceptible dans
l’ample sein de la nature. Nulle idée n’en approche. Nous avons beau
enfler nos conceptions : nous n’enfantons que des atomes au prix de
la réalité des choses. s (Pascal, Pensées, article l, r, de l’édition
Haut; nous donnons ce passage d’après le texte de Port-Royal.)

r. Tombent: (ramdam) dans toutes les éditions originales.
a. Vu. (édit. 7) : mille toises par minute.
3. Le texte de la Bruyère est demie Iieue.
4. Vu. (édit. 7 et 8) : quatre mille cent soixante et six jours. -

Celte variante des éditions 7 et 8 (qui a entraîné la variante suivante
et celle de la note r de la page 26:) semble venir d’une distraction
de la Bruyère : ayant a diviser 3o ooo ooo par 7go, il aura laissé par
mégarde l’opération inachevée.

5. Vu. (édit. 7 et 8) z plus d’orize années.
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pierre emploieroit plus d’onze cent quarante ansI pour
tomber de Saturne en terre. (au. 7.)

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 têtes : le cercle que Saturne décrit a
plus de six cents millions de lieues de diamètre, et par
conséquent plus de dix-huit cents millions de lieues de cir-
conférence ’; un cheval anglois qui feroit dix lieues par
heure n’auroit à courir que vingt mille cinq cent qua-
rante-huit ans pour faire ce tour. (un. 7.)

Je n’ai pas tout dit, ô 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 detoutes choses. Il est encore un ou-
vrier plus admirable que vous ne pensez: connaissez le
hasard, laissez-vous instruire de toute la puissance de
votre Dieu. Savez-vous que cette distance de trente mil-
lions de lieues qu’il y a de la terre au soleil, et celle de
trois cents millions de lieues de la terre à Saturne, sont si
peu de chose, comparées à l’éloignement qu’il y a de la

terre aux étoiles, que ce n’est pas même s’énoncer assez

juste que de se servir, sur le sujet de ces distances, du
terme de comparaison? Quelle proportion, à la vérité,
de ce qui se mesure, quelque grand qu’il puisse être,
avec ce qui ne se mesure pas? On ne connoît point la
hauteur d’une étoile; elle est, si j’ose ainsi parler, im-

r. Vas. (édit. 7 et 8): plus de cent dix ans.
a. La planète Saturne, qui est huit cent fois plus grosse que la

terre, et qui est neuf fois et demie plus loin qu’elle du soleil, se
meut, à trois cent soixante-six millions de lieues du soleil, dans une
orbite qu’elle décrit en vingt-neuf ans, cinq mois, quatorze jours.
Du temps de la Bruyère, on croyait que Saturne était la grande pla-
nète la plus éloignée de notre système planétaire.
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mensurable; il n’y a plus ni angles, ni sinus, ni paral-
laxes dont ou puisse s’aider’. Si un homme observoit
à Paris une étoile fixe, et qu’un autre la regardât du
Japon, les deux lignes qui partiroient de leurs yeux pour
aboutir jusqu’à cet astre ne feroient pas un angle, et se
confondroient 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,
observoient en même temps une étoile, les deux rayons
visuels de ces deux observateurs ne formeroient point
d’angle sensible. Pour concevoir la chose autrement, si
un homme étoit situé dans une étoile, notre soleil, notre

terre, et les trente millions de lieues qui les séparent,

r. a Une question curieuse que l’on a agitée de tout temps est celle
de la distance des étoiles à la terre. Jusqu’à ces dernières années,

on n’a eu aucun moyen précis de mesure; on est enfin parvenu
en 1840 à déterminer la distance moyenne de l’une d’elles. Ce qui
s’y était opposé jusqu’alors, c’est que systématiquement on avait torr-

jours choisi pour cela les étoiles les plus brillantes; par circonstance,
on s’est adressé à une petite étoile (la tire du Cygne), et le résultat
de l’appréciation de son éloignement a été tel, que la distance de
38 ooo ooo de lieues qui nous sépare du soleil peut à peine servir
d’unité. Il faut en effet multiplier ce nombre par 600 ooo, l’on aura
sa 800000000 ooo de lieues, et ce sera la distance de l’étoile la plus
proche que nous connaissions’. s (Leçon: d’astronomie professées à
l’observatoire par M. Ange, p. a3, 5° édition, 18259.) Voyez dans
l’Astronomie populaire d’Arago, tome I, p. 437 et suivantes, le point
où en étaient les astronomes , du temps de 1.1 Bruyère , dans la dé-
termination de la parallaxe annuelle (les étoiles, qui est le moyen
de connaître la distance de ces astres à la terre.

’ a Annuaire du [lurent de: longitudes pour 1842, p. 384 et 385.
Notice sur les travaux de sir William Herschel, par M. Arago. -
Ce résultat est du à M. Bessel, le savant directeur (le l’Observatoire
de Keenigsberg. s (Note «le l’éditeur des Leçon: d’astronomie.) -
F. G. Bessel est mon en [846.
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lui paroîtroient un même point: cela est démontré.
(in. 7.)

On ne sait pas aussi la distance d’une étoile d’avec
une autre étoile, quelque l voisines qu’elles nous parois-
sent. Les Pléiades se touchent presque, à en juger par
nos yeux : une étoile paroit assise sur l’une de celles qui

forment la queue de la grande Ourse; à peine la vue
peut-elle atteindre à discerner la partie du ciel qui les
sépare, c’est comme une étoile qui paraît double. Si
cependant tout l’art des astronomes est inutile pour en
marquer la distance, que doit-on penser de l’éloigne-
ment de deux étoiles qui en effet paraissent éloignées
l’une de l’autre, et à plus forte raison des deux polaires?
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 ima-
giner la solidité du globe, dont ce cercle n’est qu’une

section? Serons-nous encore surpris que ces mêmes
étoiles, si démesurées dans leur grandeur, ne nous pa-
roissent néanmoins que comme des étincelles? N’admi-
rerons-nous pas plutôt que d’une hauteur si prodigieuse
elles puissent conserver une certaine apparence, et qu’on
ne les perde pas toutes de vue? Il n’est pas aussi imagi-
nable combien il nous en échappe. On fixe le nombre
des étoiles: oui, de celles qui sont apparentes; le moyen
de compter celles qu’on n’aperçoit point, celles par
exemple qui composent la voie de lait, cette trace lu-
mineuse qu’on remarque au ciel dans une nuit sereine,
du nord au midi, et qui par leur extraordinaire éléva-

r. Quelyuu dans les anciennes éditions : voyez le Lexique.
a. D’un polaire dans la 9° édition, par faute d’impression sans nul

doute. - La Bruyère admet ici une étoile polaire australe, qui
n’existe point, comme on sait.
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lion, ne pouvant percer jusqu’à nos yeux pour être vues
chacune en particulier, ne font au plus. que blanchir
cette route des cieux où elles sont placées ’ Min. 7.)

Me voilà donc sur la terre comme sur un grain de
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’imagina-
tion, d’une hauteur qui surpasse nos conceptions, tour-
nent, roulent autour de ce grain de sable, et traversent
chaque jour, depuis plus de six mille ans, les vastes et
immenses espaces des cieux. Voulez-vous un autre sys-
terne, et ne diminue rien du merveilleux ? La terre
elle-même est emportée avec une rapidité inconcevable
autour du soleil, le centre de l’univers ’. Je me les re-
présente 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 venoit a se démentir et à rencon-
trer la terre, que deviendroit 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 pai-
siblement à notre égard, que personne n’a l’oreille assez

r. s Ou s’est souvent posé cette question capitale ; combien y
a-t-il d’étoiles? Le nombre de celles qui sont visibles a l’œil nu est
très-petit, il ne s’élève pas a plus de cinq mille d’un pôle a l’autre;

mais au télescope ce nombre augmente énormément. l] y a donc des
milliards d’étoiles; on n’en a encore catalogué qu’une centaine de

mille, pour servir de repères aux observations des mouvements des
planètes et des comètes. a (Leçons d’astronomie professée: à (Observa-

loirs par M. drop, p. sa.)
a. Non pas le centre de l’univers,-mais le centre de notre système

planétaire : laBruyère répète a tort l’expression que l’on employait

le plus souvent. Après avoir donné pour point de départ a son argu-
mentation le système qui avait encore le plus grand nombre de
partisans, il en vient à celui qu’avait exposé Fontenelle dans ses
Enlrelien: sur la pluralité des mondes, publiés en 1686.
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fine pour les entendre marcher, et que le vulgaire ne
sait pas s’ils sont au monde. O économie merveilleuse
du hasard ! l’intelligence même pourroit-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 rap-
ports, qu’un petit animal relégué en un coin de cet es-
pace immense qu’on appelle le monde, après les avoir
observés, s’est fait une méthode infaillible de prédire à

que] point de leur course tous ces astres se trouveront
d’aujourd’hui ü’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’ l’ordre?

qu’est-ce que la règle? (in. 7.)
Je vous demanderai même ce que c’est que le hasard :

est-il corps? est-il esprit? est-ce un être distingué des
autres êtres, qui ait son existence particulière, qui soit
quelque part? ou plutôt n’est-ce pas un mode, ou une l’a-
con d’être? Quand une boule rencontre une pierre, l’on
dit : a c’est un hasard; n mais est-ce autre chose que ces
deux corps qui se choquent fortuitement? Si par ce ha-
sard 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 mouvement?

ne soupçonnerai-je pas plus volontiers qu’elle se meut
ou de soi-même, ou par l’impulsion du bras qui l’a jetée?

Et parce que les roues d’une pendule sont déterminées
l’une par l’autre à un mouvement circulaire d’une telle

ou telle vitesse , examiné-je’ moins curieusement quelle

r . s Qu’est-ce, a sans que, est le texte de toutes les anciennes éditions.
a. Les éditions originales portent : eIaminai-je; c’est une ortho-

graphe qu’on rencontre fréquemment dans les impressions du dix-
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peut être la cause de tous ces mouvements, s’ils se
font d’eux-mêmes ou 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-mêmes, ou ne l’ont
point par leur nature, s’ils peuvent le perdre sans chan-
ger de nature : il y a donc apparence qu’ils sont mus
d’ailleurs, et par une puissance qui leur est étrangère. Et
les corps célestes, s’ils venoient à perdre leur mouve-
ment, changeroient-ils de nature Pseroient-ils moins des
corps? Je ne me l’imagine pas ainsi; ils se meuvent ce-
pendant, et ce n’est point d’eux-mêmes et par leur na-
ture. Il faudroit donc chercher, ô Lucile, s’il n’y a point

hors d’eux un principe les fait mouvoir; qui que
vous trouviez, je l’appelle Dieu. (in. 7.)

Si nous supposions que ces grands corps sont sans
mouvement, on ne demanderoit plus, à la vérité, qui les
met en mouvement, mais on seroit toujours reçu à de-
mander 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 seroit supposé un amas fortuit d’atomes
qui se sont liés et enchaînés ensemble par la figure et la

conformation de leurs parties, je prendrois un de ces
atomes et je dirois : Qui a créé cet atome? Est-il ma-
tière? est-il intelligence? A-t-il en quelque idée de soi-
méme, avant que de se faire soi-même? Il étoit donc un
moment avant que d’être; il étoit et il n’était pas tout à

la fois; et s’il est auteur de son être et de sa manière
d’être, pourquoi s’est-il fait corps plutôt qu’esprit? Bien

plus, cet atome n’a-t-il point commencé? est-il éter-

septième siècle pour ces formes verbales terminées par e (changé en é
devant je) : voyez le Lexique de Corneille, tome I, p. Lxxxvu. C’est,
probablement faute de connaître cette particularité d’orthographe
que la plupart des éditeurs modernes ont supposé qu’il y avait ici
une faute typographique et ont mis le verbe au futur, examinerai-fr.
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nel? est-il infini? Ferez-vous un Dieu de cet atome ’?
(sa. 7.)

Le ciron’ a des yeux, il se détourne à la rencontre
des objets qui lui pourroient nuire; quand on le met sur
de l’ébène pour le mieux remarquer, si, dans le temps
qu’il marche vers un coté, on lui présente le moindre
fétu , il change de route : est-ce un jeu du hasard que
son cristallin, sa rétine et son nerf optique? (lin. 7.)

L’on voit dans une goutte d’eau que le poivre qu’on y

a mis tremper a altérée, un nombre presque innom-
brable de petits animaux, dont le microscope nous fait
apercevoir la figure, 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 néanmoins c’est un corps qui vit, qui se nourrit,
qui croît, qui doit avoir des muscles, des vaisseaux équi-
valents aux veines, aux nerfs, aux artères, et un cerveau
pour distribuer les esprits animaux ’. (un. 7.)

r. Fénelon s’arrétera plus longuement, dans son Traité de t’ai:-
tence de Dieu, a la théorie des épicuriens. Après leucippe, Démocrite
et bien d’autres, ils divisaient les corps en agrégats et en atomes.
Dans leur doctrine, les atomes, corps élémentaires dont secourposent
les agrégats, sont éternels en durée, infinis en nombre, et doués, de
toute éternité, du mouvement qui leur permet de se rencontrer et de
se combiner. Ce système a été exposé par Lucrèce dans le de Nome
reruns, et par Gassendi dans ses travaux sur Épicure.

a. Pascal aussi s’est servi du ciron dans son argumentation (Psa-

Je", article I, r), et nous a montré s dans la 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 humeur-s, etc. a
Malebranche, de son côté, a minutieusement décrit le ciron dans un
chapitre sur les a erreurs de la vue z a voyez de la Recherche de le
vérits’, livre I, chapitre vr, tome I, p. 4s et 43.

3. Les esprits animaux, dont il est si souvent question dans les
traités philosophiques ou moraux de cette époque, ont été définis
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Une tache de moisissure de la grandeur d’un grain de

sable ’ paroit dans le microscope comme un amas de plu-
sieurs plantes très-distinctes, dont les unes ont des fleurs,
les autres des fruits; il y en a n’ont que des boutons
à demi ouverts; il y en a quelques-unes sont fanées:
de quelle étrange petitesse doivent être les racines et les
filtres qui séparent les aliments de ces petites plantes!
Et si l’on vient à considérer que ces plantes ont leurs
graines, ainsi que les chênes et les pins, et que ces petits
animaux dont je viens de parler se multiplient par voie
de génération, comme les éléphants et les baleines, ou
cela ne méne-t-il point? Qui a su travailler à des ouvra-
ges si délicau, si lins, échappent à la vue des hom-
mes, et tiennent de l’infini comme les cieux, bien
que dans l’autre extrémité? Ne seroit-ce point celui qui
a fait les cieux, les astres, ces masses énormes, épouvan-
tables par leur grandeur, par leur élévation, par la rapi-
dité et l’étendue de leur course, et qui se joue de les faire

mouvoir? (in. 7.)

Il est de fait que l’homme jouit du soleil , des astres,
des cieux et de leurs influences, comme il jouit de l’air
qu’il respire, et de la terre sur laquelle il marche et qui
le soutient; et s’il falloit ajouter à la certitude d’un fait la

convenance ou la vraisemblance, elle y est toute ’ entière,
puisque les cieux et tout ce qu’ils contiennent ne peuvent

par Descartes de la manière suivante : Les a esprits animaux.... sont
comme un van trespsubtil, ou plutôt comme une flamme nec-pure
et très-vive, montant continuellement en grande abondance du
cœur dans le cerveau, se va rendre de la par les nerfs dans les mus-
cles, et donne le mouvement à tous les membres.... s (Diamant de la
Méthode, v0 psi-rie.)

r. Vu. (édit. 7): de la grosseur d’un grain de sable.
a. Ici encore nous reproduisons le texte des éditions originales.

45.
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pas entrer en comparaison, pour la noblesse et la dignité,
avec le moindre des hommes qui sont sur la terre, et
que la proportion qui se trouve entre eux et lui est celle
de la matière incapable de sentiment, qui est seulement
une étendue selon trois dimensions, à ce qui est esprit,
raison, ou intelligence’. Si l’on dit que l’homme auroit

pu se passer à moins pour sa conservation, je réponds
que Dieu ne pouvoit moins faire pour étaler son pouvoir,
sa bonté et sa magnificence, puisque, quelque chose que
nous voyions qu’il ait fait ’, il pouvoit faire infiniment

davantage. (in. 7.) lLe monde entier, s’il est fait pour l’homme, est littè
ralement la moindre chose que Dieu ait fait pour l’hom-
me: la preuve s’en tire du fond de la religion. Ce n’est
donc ni vanité ni présomption à l’homme de se rendre
sur ses avantages à la force de la vérité; ce seroit en lui
stupidité et aveuglement de ne pas se laisser convaincre
par l’enchaînement des preuves dont la religion se sert
pour lui faire connaître ses privilèges , ses ressources, ses
espérances, pour lui apprendre ce qu’il est et ce qu’il
peut devenir. -- Mais la lune est habitée; il n’est pas du

r. r L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de la nature,
mais c’est un roseau pensant. Il ne faut pas que l’univers entier
s’arme pour l’écraser. Une vapeur, une goutte d’eau suffit pour le
tuer. Mais quand l’univers l’écraseroit, l’homme seroit encore plus
noble que ce qui le me, parce qu’il sait qu’il meurt, et l’avantage
que l’univers a sur lui. L’univers n’en sait rien ’. Toute notre di-
gnité consiste donc en la pensée. C’est de Il qu’il faut nous relever,

non de l’espace et de la durée, que nous ne saurions remplir. s (Pen-
sées, article I, 6.)

a. Les éditeurs modernes ont imprimé à tort: qu’il ail faire, et trois
lignes plus loin : que Dieu ail faire : voyez le lavique, à l’article
Quinoa: cucu.

” Telle est, dit M. Havet, la ponctuation du manuscrit autogra-
phe. Dans le texte de Port-Royal, il y a une vir le après lm, et
n l’univers n’en sait rien r continue et termine la pli’nse.
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moins impossible qu’elle le soit’. - Que parlez-vous,
Lucile, de la lune , et à quel propos? En supposant Dieu,
quelle est en efl’et la chose impossible? Vous demandez
peut-être si nous sommes les seuls dans l’univers que
Dieu ait si bien traités; s’il n’y a point dans la lune ou
d’autres hommes, ou d’autres créatures que Dieu ait
aussi favorisées? Vaine curiosité! frivole demande! La
terre, Lucile, est habitée; nous l’habitons, et nous sa-
vons que nous l’habitons; nous avons nos preuves, notre
évidence, nos convictions sur tout ce que nous devons
penser de Dieu et de nous-mêmes : que ceux qui peu-
plent les globes célestes, quels qu’ils puissent être , s’in-

quiètent pour eux-mêmes; ils ont leurs soins, et nous les
nôtres. Vous avez, Lucile, observé la lune; vous avez re-
connu ses taches, ses abîmes, ses inégalités, sa hauteur,
son étendue, son cours, ses éclipses z tous les astronomes
n’ont pas été plus loin. Imaginez de nouveaux instru-
ments, observez-la avec plus d’exactitude’ : 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 chrétiens, et si Dieu a partagé ses faveurs entre eux
et nous. (in. 7.)

Tout est grand et admirable dans la nature; il ne s’y
voit rien qui ne soit marqué au coin (le l’ouvrier; ce qui
s’y voit quelquefois d’irrégulier et (l’imparfait suppose

1. Voyez dans les Entretiens sur la pluralité des monder les ingé-
nieux chapitres que Fontenelle a consacrés à l’hypothèse qui de la
lune et des planètes fait des terres habitées.

a. VAR. (édit. 7) : Imaginez de nouveaux instruments avec plus
(l’exactitude, observez-la. -- Cette variante vient sans doute d’une
omission fautive, mal réparée.

46.
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règle et perfection. Homme vain et présomptueux! faites
un vermisseau que vous foulez aux pieds, que vous mé-
prisez; vous avez horreur du crapaud, faites un crapaud,
s’il est possible. Quel excellent maître que celui fait.
des ouvrages, je ne dis pas que les hommes admirent,
mais qu’ils craignent! Je ne vous demande pas de vous
mettre à votre atelier pour faire un homme d’esprit, un
homme bien fait, une belle femme : l’entreprise est forte!
et au-dessus de vous; essayez seulement de faire un
bossu, un fou, un monstre, je suis content. (au. 8.)

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 mu-
puiuants Seigneurs! nous autres hommes nous avons be-
soin pour nos moissons d’un peu de pluie, de quelque
chose de moins, d’un peu de rosée : faites de la rosée,
envoyez sur la terre une goutte d’eau. (in. 8.)

L’ordre, la décoration, les effets de la nature sont
populaires; les causes, les principes ne le sont point.
Demandez à une femme comment un bel œil n’a qu’a

s’ouvrir pour voir, demandez-le à un homme docte.
(in. 8.)

Plusieurs millions d’années, plusieurs centaines de mil-
lions d’années, en un mot tous les temps ne sont qu’un
inslant, 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-ce qu’un grain de poussière qu’on appelle

la terre? qu’est-ce qu’une petite portion de cette terre que
l’homme possède et qu’il habite? - Les méchants pros-

pèrent pendant qu’ils vivent. - Quelques méchants, je
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l’avoue. - La vertu est opprimée, et le crime impuni sur
la terre. - Quelquefois, j’en conviens. -- C’est une in-
justice.-Point du tout : il faudroit, pour tirer cette con-
clusion , avoir prouvé qu’absolument les méchants sont
heureux, que la vertu ne l’est pas, et que le crime deh
meure impuni; il faudroit du moins que ce peu de temps
ou les bons soufi’rent et ou 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 paroit
que la vertu et le crime rencontrent si rarement ce qui
leur est du, fut le seul endroit de la scène ou se doivent
passer la punition et les récompenses ’ . (in. 7.)

r. s Que s’il vous paroit quelque désordre, s’il vous semble que
a récompense court trop lentement a la vertu, et que la peine ne

poursuit pas d’assez près le vice, songez a l’éternité de ce premier

être : ses desseins, conçus dans le sein immense de cette immua-
ble éternité, ne dépendent ni des années ni des siècles, qu’il voit
passer devant lui comme des moments; et il faut la durée entière du
monde pour développer tout a fait les ordres d’une sagesse si pro-
fonde. Et nous, monels misérables, nous voudrions, en nos jours
qui passent si vite, voir toutes les œuvres de Dieu accomplies! Parce
que nous et nos conseils sommes limités dans un temps si court,
nous voudrions que l’infini serenfermât aussi dans les mêmesbornes,
et qu’il déployât en si peu d’espace tout ce que sa miséricorde pré.

pare aux bons , et tout ce que sa justice destine aux méchants. 4t-
tendis die: taos pouces, et diebu: mi: pausât vis impleri ontnia, ut
damnentur mime: impü, et corauenturonmer boni’. Il ne seroit pas rai-
sonnable z laissons agir l’Éternel suivant les lois de son éternité, et
bien loin de la réduire à notre mesure, tâchons d’entrer plutôt dans
son étendue. s (Bossuet, Sermon sur la Providence, prêché au Louvre
en 166:, édition Gandar, p. un et 143.) - La Bruyère n’a pu
lire les sermons de Bossuet, qui n’ont été imprimés que longtemps
après la mon de l’un et de l’autre, et selon toute vraisemblance il n’a

pas entendu ceux dont quelques extraits sont cités dans nos notes;
mais le souvenir de l’amitié qui lia Bossuet et la Bruyère rend inté-

ressant tout rapprochement entre eux.

’ Saint Augustin , sur le Psaume au, n° 8.

La Barman. u 18
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Decequejepense,je n’infirepaspluselairement que

je suis esprit, que je conclus de ce que je En, ou ne fais
point selon qu’il me plaît, 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 absolu-
ment soit impuni, 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 : toute est une néga-
tion ou une privation de donc toute injustice sup-
pose justice. Toute justice est une conformité a une sou-
veraine raison : je demande en effet quand il n’a pas
été raisonnable que le crime soit a moins qu’on ne
dise que c’est quand le triangle avoit moins de trois an-
gles; or toute conformité a la tabou est une vérité; 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’a: point et ne peut

être, ou elle est l’objet d’une connaissance; elle est donc

éternelle, cette connaissance, et 66: Dieu. (in. 7.)
Les dénouements découvrent les crimes les plus

cachés, et ou la précaution des coupables pour l6 déro-
ber aux yeux des hommes a été plus grande. parrainent
si simples et si faciles qui semble qu-il n’y ait que Dieu
seul puisse en être l’auteur: et les faits d’ailleurs que
l’on en rapporte sont en si grand nombre, que in plaît
à quelques-nm de les attribuer a de purs hasards, ü faut
doue qu’ib soutiennent que le huard, de tout temps, a h
passé en coutume. (in. 7.)

Sivousfaitœcettesupposiuou.quetouslesbommes
quipeupleutlatemsausexceptiousoientehmdam
l’abondance,etquerienneleurmanque.j’infiredela
quenul homme est sur la terre n’est (En rabon-
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dance, et que tout lui manque. Il n’y a que deux sortes
de richesses, et auxquelles les autres’ se réduisent, l’ur-

gent 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 commerce, et on 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 aune autre les lingots ou les choses échan-

gées? qui mettra des vaisseaux en mer? qui se chargera
de les conduire? qui entreprendra des caravanes? Ou
manquera alors du nécessaire et des choses utiles. S’il
n’y a plus de besoins, il n’y a plus d’arts, plus de scien-
ces, plus d’invention, plus de mécanique. D’ailleurs cette

égalité de possessions et de richesses en établit une autre

dans les conditions, bannit toute subordination , réduit
les hommes à se servir eux-mêmes, et à ne pouvoir être
secourus les uns des autres, rend les lois frivoles et inu-
tiles, entraîne une anarchie universelle, attire la vio-
lence, les injures, les massacres, l’impunité’. (au. 7.)

t. Les trois éditions où cette remarque a été imprimée du vivant
de la Bruyère répètent dans et donnent ici z a les deux autres. s
Quoique les éditions se soient accordées a reproduire cette leçon, nous
pensons avec M. Destailleur que cette seconde insertion de Jeux est
une faute d’impression.

a. a Le docte et éloquent saint Jean Chrysostome nous propose
une belle idée pour connoitre les avantages de la pauvreté sur les
richesses. Il nous représente deux villes, dont l’une ne soit composée
que de riches, l’autre n’ait que des pauvres dans son enceinte; et
il examine ensuite laquelle des deux est la plus puissante.... Le grand
saint Chrysostome conclut pour les pauvres. s (Bossuet, Sermon sur
rémittente dignité des pauvres dans l’Église, prononcé en 1659 au

convent des Filles de la Providence, a Paris, édition Gandar, p. 165.)
- M. Desmilleur a rapproché d’une partie de cet alinéa un passage
du Plana d’Aristophane (vers 510-515). ainsi traduit par M. Pilon
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Si vous supposez au contraire que tous les hommes

sont pauvres, en vain le soleil se lève pour eux sur l’ho-
rizon, en vain il échauffe la terre et la rend féconde, en
vain le ciel verse sur elle ses influences, les fleuves en
vain l’ai-rosent et répandent dans les diverses contrées la
fertilité et l’abondance; inutilement aussi la mer laisse
sonder ses abîmes profonds, les rochers et les montagnes
s’ouvrent pour laisser fouiller dans. leur sein et en tirer
tous les trésors qulils y renferment. Mais si vous établis-
sez que de tous les hommes répandus dans le monde,
les uns soient riches et les autres pauvres et indigents.
vous faites alors que le besoin rapproche mutuellement
les hommes, les lie, les réconcilie : ceux-ci servent,
obéissent, inventent, travaillent, cultivent, perfection-
nent; ceux-là jouissent, nourrissent, secourent, pro-
tègent, gouvernent : tout ordre est rétabli, et Dieu se
découvre. (in. 7.)

Mettez llautorité, les plaisirs et l’oisiveté d’un côte,
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. (in. 7.)

Une certaine inégalité dans les conditions, qui entre-
tient llordre et la subordination, est l’ouvrage de Dieu,
ou suppose une loi divine :une trop grande dispropor-
tion, et telle qu’elle se remarque parmi les hommes, 88!
leur ouvrage, ou la loi des plus forts. (in.

dans son Histoire de la démocratie athénienne, p. :6: : s Que Plutus,
dit la Pauvreté, recouvre la vue et se donne a tous également, par
soune ne voudra plus faire aucun métier, ni apprendre aucun art.
Si chacun peut vivre oisif et consommer sans produire, qui voudra
forger le fer, construire des vaisseaux, fabriquer des roues, faire
(le la brique, corroyer, ou sillonner la terre pour en tirer le!
dans de 0mn s
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Les extrémités sont vicieuses, et partent de l’homme r

toute compensation est juste, et vient de Dieu. (si). 7.)

Si on ne goûte point ces C aractère: l, je m’en étonne;
et si on les goûte, je m’en étonne de même.

t. Van. (édit. 1-3) : Si l’on ne goûte point ces remarques que
j’ai écrites.

m mis cassetins.
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DE L’HOMME.

I

Pages 3 et a, n’ 3. - Le stoïcisme en un jeu d’esprit... L’homme qui et! en

effet.... étincelle de: faire, et perd la respiration pour un chien perdu
«pour supers-clairs: qui en en pièces. (1689.) p

[Æ Bruyère put être souvent le témoin de pareils transports de
colère : on en avait fréquemment le spectacle a l’hôtel Condé. Mais
puisque nous avons déjà rappelé ci-dessus quelques réflexions de
Malebranche que la Bruyère semble s’être appropriées en les trans-
formant, peut-étre convient-il de noter encore que Malebranche avait
cité l’attachement que peut inspirer un chien parmi les objections
qu’il présente a l’encontre de l’insensibilité stoïque : a Il n’y a

personne présentement, dit-il, qui ne soit uni et assujetti tout en-
semble à son corps, et par son corps a ses parents, a ses amis, à sa
ville, à son prince, a sa patrie, a son habit, a sa maison, à sa terre,
à son cheval, a son chien, etc. a

Tel est du moins le texte de la seconde édition de la Recherche
de la Vérité (r675, tome Il, p. r29 et r30). S’il était certain que
la phrase de Malebranche eût fourni ce trait a la Bruyère z a pour
un chien perdu, s il le serait également que la Bruyère a lu la
Recherche de la Vérité dans un exemplaire de la seconde édition
on d’une des éditions suivantes, car il n’est pas question du r chien a
dans le texte de la première. Mais, hors cette phrase où l’on peut
saisir, entre les Caractères et la Recherche de la Vérité, un fugitif
rapprochement , qui peut-être n’est dû qu’au hasard, nous ne trou-»
vous dans la Bruyère aucun souvenir des additions que Malebranche
a faites a son ouvrage après la publication de la première édition,
imprimée en 1674 et en [675.

Il
Pige! 6-!5, n’ 7. - filmique descend son «cohen... 069:.)

Suivant tous les commentateurs, le caractère de Manique est le
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portrait du comte de Brancasl, le plus célèbre et le moins r vraisem-
blable ’ s des distraits du dix-septième siècle. Un grand nombre des
aventures que rapporte la Bruyère sont tirées de celles que l’on pre-
tait a Brancas, et l’on ne s’étonnera pas, quand nous aurons passé
en revue les distractions communes à Ménalque et a Brancas, que
le public ait attribué à la Bruyère la pensée de peindre ici ce der-
nier.

r L’on conte de lui différentes sortes d’absences d’esprit, lit-on
dans les clefs. L’aventure de la perruque, dont il est parlé ici, lui
arriva chez la Reine. L’on veut qu’il oublia le jour de ses noces
qu’il étoit marié avec Mlle Garnier, fille du partisan; et que le soir,
retournant chez lui à son ordinaire, il fut surpris de n’y point
trouver ses valets de chambre, qu’il apprit être allés mettre la toi-
lette chez sa nouvelle femme, ce qui le fit ressouvenir de la céré-
monie du matin. a

Lui-même Je marie le matin, loublie le loir, et découche la uréide
se: nous, avait dit la Bruyère (p. 8). -Tallemant des Beaux a
conté cette même anecdote dans les termes suivants (tome Il, p. 368) :
a On luy veut faire accroire que le jour de ses nopces il alla un
passant dire aux baigneurs qu’ils lui tinssent un lict prest, qu’il cou-
cheroit chez eux. ( Vous! luy dirent-ils, vous n’y songez pas! -
a Sy fait, j’y viendrai asseurement. - Je pense que vous raves,
a reprirent ces gens-là, vous vous estes marié ce matin. - Ah! ma
a foy, dit-il, je n’y songeois pas. a L’historiette fut souvent répétée,

et la duchesse d’Orléans lui donna place en 1719 dans sa Corru-
pondance ’.

r. Charles comte de Brsneas, marquis de Maubee et d’Apîlll, chevalier
d’honneur d’une d’Autricbe. mort en r68r, était frère pulné du due de

Brancas Villars. a Il étoit bâtard, a est-il dit de lui dans la clef d’un
exemplaire des Caractères. Nous ne savons rien qui justifie cette mention,
qui est placée, on ne sait trop pourquoi, en regard de cette phrase r
u De même il a dessein d’élever auprès de soi un fils naturel, a etc. (un).
p. r4, lignes ra et r3).

a. a Il y a trois mais, écrit Mme de Sévigné en parlant de Brancas, que
je n’ai appris de ses nouvelles : cela n’est par vraisemblable; mais lui, il n’est
pas vraisemblable aussi. a (Lettre du 8 juillet I67r, tome Il, p. 275.)

3. a M. de Brancas, écrit-elle le 8 octobre I719, étoit très-amoureux de
sa fiancée. Le jour on devoit se célébrer le noce, il fut au bain comme ’aI’ -

«linaire et se mit au lit. Son valet de chambre lui demanda : a D’un vint,
u Monsieur, que vous coucher encore ici, et que vous n’allez pas coucha ava:
u Madame votre femme? a Il dit: a Je l’avoir oublié. n Il se leva, et alla
trouver sa femme, qui l’avoit longtemps attendu au lit. a (Correspondance de
Madame, duchesse d’Orle’anr, née princesse Palatine, mère du Régent, trac

duite par G. Brunet, tome Il, p. 166.)
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Page I4. -- Il a pris aurai la résolution de marier ronfle à Iafilla’
d’un homme lof-fuira.

Clef marginale de l’exemplaire de la Bibliothèque impériale déjà
cité (Réserve, R, :810, 7) : s L’auteur déguise ici ce comte (le conne
de Draineur), qui n’avoit point de fils male, et les deux filles ne se
sont point mésalliées’; mais il l’étoit lui-même, ayant épousé Su-
zanne Garnier, fille d’un homme d’affaires. a

Brancas était en effet, non pas le beau-père, mais le gendre d’un
homme d’affaires, Matthieu Garnier, trésorier aux parties casuelles,
qui était devenu par la suite conseiller au grand conseil’. Avant
d’être comtesse de Brancas,’ Suzanne Garnier avait été mariée en pre-

mières noces à François Brecey, seigneur d’higny. Elle fut compro-
mise par les papiers de Foucqnet, et diffamée par un libelle en vers
qui se trouve dans un grand nombre d’éditions de l’Hisloire amoureuse

des Gaules : les Amour: de Mme de Emma. Elle était leur du
Garnier dont il a été question au tome I, p. 517, n° un.

L’auteur de l’annotation que nous venons de citer ne connaissait
sans doute aucun propos de Brancas qui permit de lui attribuer une
distraction sur sa mésalliance; mais cette mésalliance même aura
mm pour donner lieu au rapprochement.

Page 15. - Il sa (mon avec un magirtrat : ce: homme,
grava par ton carottât...

Suivant une clef qui est écrite en marge d’un exemplaire des
Caractères, Brancas aurait fait au chancelier le Tellier la réponse
par laquelle se termine la phrase.

Telles sont, parmi les distractionsde Ménalque, celles que les clefs
imputent a Brancas; mais il est entre eux d’autres traits de ressem-
blance. Voici ceux que nous trouvons dans les Einariauu de Tal-
lemant des Beaux, dans la Correspondance de la princesse Palatine,
et dans les Lettre: de Mme de Sévigné.

Page 6. - Ethnique descendrois «calier, ouvre sa porte pour sortir,
il la rejet-me : il s’aperçoit qu’il en en bonnet de nuit...

Ménalque du moins s’en aperçoit avant de sortir. Brancas était,

l. La fille alliée de Braums avait épousé Alphonse-Heuri-Charles de
Lorraine, prince d’Hareourt; la seconde, son cousin Louis de Brutus, due de

Villars, puis due de Desnos. la. Sur Matthieu Garnier, voyez les IIùInriener de Tallemsut des leur,
tome Il, p. 380, noœ un.
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à ce qu’il paraît, plus profondément distrait : a On l’a fait aller un
jour en compagnie avec son bonnet de nuit, s écrit Tallemant (Hi;-
toriettes, tome Il, p. 368, note).

Page! 7 et 8. - Il (Ménalque) datent! du Palais, et trouvant au ou du
grand degré un carrosse qu’il prend pour le sien, il sa me! dedans .- le
cocher toucha...

Encore une mésaventure de Brancas, ainsi racontée par Talle-
mant (ibidem): t An sortir des Tuileries, un soir, il se jette dans
le premier carrosse; le cocher touche, il le meine dans une maison.
Il monte jusques dans la chambre sans se reconnaistre. Les laquais
du maistre du carrosse l’avoieut pris pour leur maistre, qui in;
ressembloit assez de taille. 11s le laissent la et courent aux Tuile-
ries; mais par huard ils rencontrerent ses gens, et leur dirent où il
estoit. s

Pa es 8 et . - Il t’avance dans la ne , il trait voir un rie-Dieu, il se ’elle

B 9 I’ Ilourdement denim...

La même méprise est attribuée à Brancas : c’est la Reine mère
qu’il lui arriva, dit-on, de prendre pour un prie-Dieu.

s Il étoit chevalier d’honneur de la Reine mère, écrit la duchesse
d’Orléans dans la lettre précédemment citée. Un jour, lorsqu’elle
étoit à l’église, Brancas oublie que c’est la Reine qui est agenouillée.

Comme elle avoit le dos voûté lorsqu’elle baissoit la tète, on ne
pouvoit guère la reconnoitre. Il la prend pour un prie-Dieu, il s’age-
nouille sur ses talons et appuie ses deux coudes sur les épaules de la
Reine. Elle fut très-étonnée de voir son chevalier d’honneur se
mettre à genoux sur elle, et chacun se mit à rire. s (Corretpondance
de Madame, duchesse d’OrIe’ans, tome Il, p. [66.)

Page m. -- Lui-mime écrit une longue lettre ;... il écrit une racornie lettre.
en... il se trompe à l’ndrene....

Brancas également s’était un jour trompe à l’adresse, après avoir
cacheté une lettre : s Il écrivoit l’autre jour ù Mme de Villars et a
moi, dit Mme de Sévigné, et le dessus de la lettre étoit : à Monsieur
de Villon, à Madrid. Mme de Villars le cannoit, elle devina la ve-
rité; elle ouvre la lettre, et y trouve d’abord : Mes tris-chères. a
(Lettre du ajuin 1671, tome III, p. 95.’
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Page 15. - Il muant uncfois de la campagne : se: laquan- eu livras
entreprennent de le «010....

L’aventure du même genre que Tallemaut prête à Brancas est un
peu moins invraisemblable,comme l’a remarqué M. P. Paris: q Une
fois qu’il se retiroit a cheval, des voleurs l’arresterent par la bride.
Il leur disoit : s Laquais, de quoy vous avisez-vous? Laissez donc
l aller ce cheval, s et ne s’en aperceut que quand il eut le pistolet
a la gorge. a (Historiettes, tome Il, p. 367.)

La Bruyère n’a pas reproduit toutes les distractions attribuées à
Brancas. La remarque en avait été déjà faite dans le Menagiana
(tome 1V, p. no) :

a On veut que Ménalque, dans le livre de M. de la Bruyère. soit le
feu comte de Brancas. Il a oublié d’y mettre deux traits, et des plus
extraordinaires de ce comte. le premier est qu’un jour, le comte de
Brancas marchant dans Saint-Germain l’Auxerrois, M. de la Roche-
foucauld se présente pour lui parler. Dieu vous assiste , lui dit
M. de Brancas. M. de la Rochefoucauld se mit à rire et en même
temps en devoir de lui parler. a N’est-ce pas assez de vous dire une
a fois: Dieu vous assiste P ajouta M. de Brancas. Sans mentir, on est
s bien importuné de ces coquins-là. s M. de la Rochefoucauld se mit
à rire encore davantage; et ce ne fut qu’après un peu de temps que
M. de Brancas s’aperçut que M. de la Rochefoucauld n’étoit pas un
mendiant ’. - Voici le second trait. M. de Brancas lisoit au coin de
son feu; Dieu sait si c’étoit avec attention! La gouvernante de sa
fille la lui apporte. Il quitte son livre et prend cette enfant entre ses
bras. Il badinoit avec elle lorsqu’un valet vint annoncer une visite
d’importance. Aussitôt, oubliant qu’il avoit quitté son livre et que.
c’étoit sa fille qu’il tenoit, il la jeta sur la table. Par bonheur, sa
gouvernante lui sauva le coup et la reçut entre ses bras. a

Ce n’est point tout, et nous pourrions allonger beaucoup la listt-
des distractions imputées a Brancas ’. Nous nous contenterons d’en
citer encore une que les clefs des Caractères reproduisent. On la ra-
contait souvent à la cour, et nous la retrouvons, trente-huit ans après
la mort de Brancas, dans la Correspondance de la duchesse d’Orléans :

c La duchesse de Duras, écrit-elle en 1719 dans la lettre déjà ci-

t. Duncan, prenant la Rticht-fuucauld pour un pauvre, semble un souvunir
de llano donnant a l’aumosne à de ses amys, a qu’il prenoit a pour des
gueux. a (Tallemant, tome Il, p. 360. note.)

a. Voyez les Lettre: de Mme de Saigne, tome Il, p. 16:, 195 et 196.
au, 240; et tome Vil, p. 62.
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tée, étoit dans la cour de son hôtel; elle avoit reconduit une dune à
son carrosse; M. de Brancas entre dans la cour pour rendre visite à
la duchesse, et prend son tablier pour un mur; et il est tout
snisi lorsque la duchesse se mit à crier : e 0h! fil cela ne se fuit
a point! n Il dit : a Je vous demande mille pardons, j’ai pris votre
c tablier pour un mur l. D

Ainsi que nous l’avons déjà dit à la suite de la Bruyère 6,
note 1), ce caractère contient un recueil de [aux de distractions em-
pruntés à divers originaux. Nous pouvons du moins nommer deux
autres de ces distraits. Après Brancas, vient l’abbé de Mauroy.

Page [5. - Il dit Vous Révérence à un prince du rang, et Votre
Altesse à un jésuite.

Ce passage est ainsi annoté dans les clefs :
e L’abbé d87Mauroy, abbé de Noirlnc, ci-devent aumônier de

feu Mademoiselle de Montpensier, (ils de M. de Mauroy, maître des
comptes, et cousin germain de Mauroy, curé des lnvalitles’, sujet à
une infinité d’absences d’esprit, étant allé de la part de Mademoiselle

parler de quelques affaires au P. la Chaise, il le traita d’AlIeue
Rafale, et rendant réponse à Mademoiselle, il la traita de Révérence.
Une autre fuis, étant habillé pour dire sa messe, il l’auroit com-
mencée si son laquais ne l’eût averti qu’il avoit pris médecine, et

ensuite un bouillon. Il voulut un jour que le prieur de son abbaye,
qui l’étoit venu voir, lui eût dérobé ses lunettes, qu’il cherchoit

pour lire une lettre, et, après les avoir bien cherchées, elles se
trouvèrent sur son nez. Une autre fois, il entonna le commencement
des vêpres par l’lte, mina est. Il donna trois fois la nomination d’un
même bénéfice à trois (lill’érenles pet sonnes, et puis voulut s’inscrire

en faux, prétendant ne l’aioir donné qu’une, et il (ut de la peine à
le croire, après qu’on lui eut présenté ces trois nominations. n

Page la. - Il éclate de rire il” voir son chima"

François-Louis de Bourbon, prince de la Roche-sur-Yon, que le
mort de son père fit prince de Conti en novembre 1685, a également

l. La duchesse de Duras n’est point nommée dus la clef musait: de
llnennl. que nous nppelous la clef Cochin. Cette distractiony suivent cette
clef, a fit bien rire la Reine et les deux dames qui étoient avec elle. n

a. Voyez ei-uprès, p. 370 et 37x, note xi.
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fourni une anecdote au caractère de Ménalque : c’est celle du chien
renfermé dans une armoire. Elle est ainsi racontée par Saint-Simon
dans l’une de ses notes sur le Journal de Dangeau (tome I, p. 139
et 140) :

e M. le prince de la Roche-sur-Yon. depuis prince de Conti, étoit
fort distrait. Le jour qu’il partit (pour la Cologne, la sa mon 1685),
il dîna chez Mme la princesse de Conti. sa belle-sœur, puis alla
dans son appartement, où il fut quelque temps seul, et partit de la;
un bas valet resté dans l’appartement entendit longtemps quelque
chose, qui, le soir fort tard, l’obligea d’ouvrir toutes les portes jusqu’au

cabinet, ou il fut bien étonné de trouver sur la table la cassette de
M. le prince de Conti ouverte, et tous ses papiers, partie dedans,
partie dehors, et d’entendre les cris d’une chienne, enfermée dans
une armoire dont la clef ne se trouva point et que M. le prince de
Conti avoit emportée, croyant y avoir remis sa cassette et ses pa-
piers. a

La Bruyère faisait déjà partie, en 1685, de la maison de Condé;
il ne plaça cependant cette anecdote dans le caractère de Ménalque
qu’en 1694.

En résumé, nous voici en présence de trois Ménalques pour un :

Brancas, Mauroy, le prince de Conti. Mais pour tous ceux qui ont
parlé de Ménalque, commentateurs, historiens ou critiques, Ménalque
est Brancas: aussi M. Édouard Fournier exprime-l-il avec exactitude
le sentiment de tous en écrivant Illdnalqize-Brancas’. Mauroy, distrait
obscur que la Bruyère n’a peut-être point connu, n’est qu’incidem-

ment nommé dans les clefs, à propos de l’une des méprises de
Ménalque qui sont communes à tous les rêveurs ; et c’est dans notre
édition que pour la première fois paraît le nom du prince de
Conti.

Mais n’anraiton pas fait fausse route? Est-ce bien pour peindre
Brancas que la Bruyère écrivit ce caractère?

s On est persuadé, dit Brillon au suit-t de ce portrait, que dans
l’ébauche il représentoit quelqu’un. L’auteur, qui craignoit qu’on ne

reconnût l’original, a grossi les traits, chargé les couleurs, et a si fort
défiguré la copie, qu’elle ne ressemble à personne. s (Sentiment: cri-

l. Comédie de la Bruyère. tome Il, p. 515 et 594. -- cOn Iaitquc M. de
Bnncas lui servit de type, dit ailleurs (tome I, p. 42) M. Fournier en com-
mentant ce caractère. ll l’a si bien peint qu’il dut certainement faire au
moins son d’après nature. n -- Saint-Simon semble avoir accepté
sans réserve l’interprétation des clefs: a Il est.... célèbre, dit-il de Brancas
(tome W,p. tao), par ses prodigieuses distractions, que la Bruyère a immor-
talisées dans ses Caractères. n
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tiquer, p. 367). Un peu plus tard, dans son de H. de la
Bruyère (p. n49), le même Brillon a répété la mène insinuation :
c Ce caractère étoit appliqué a un homme du premier rang; M. de
la Bruyère s’est vu par la obligé de prendre des mesures et de lai
donner une certaine étendue qui le mît hors de la ressemblance. s

La conjecture est vraisemblable. Elle explique fort bien ce qu’il y
a d’excessif dans ce caractère si longuement développé. Mais que!
est le personnage dont le portrait, d’abord fidèlement flanché, au»
rait ainsi disparu sous les retouches et les surcharges? Ou il faut IF
jeter le témoignage de Brillon, qui nous montre la Bruyère essayant
de déjouer la perspicacité du lecteur, ou il faut écarter le nom de
Brancas, puisque du premier coup tous les contemporains ont cru h
reconnaître. Tel est notre sentiment, mais ce n’est pas, il est vrai,
l’avis de M. Édouard Fournier, qui n’a rien trouvé d’inconcüiable
entre l’explication de Brillon et l’interprétation des clefs.

a Quand la tm édition des Caractères punit (dit-il tome I, p. sa),
en I687, il y avait sept ans déjà que Brancas était mort. C’était
assez pour qu’il (la Bruyère) n’eût pas l’air, en lançant le portrait,
d’insulter au deuil d’une famille. Il ne l’osa cependant pas. Onze ans
lui semblèrent nécessaires entre la disparition du type et l’appari-
tion du portrait qui devait le ressusciter. Le caractère de "5.1111.
ne parut qu’en I691, dans la 6* édition. On s’en amusa, tout en le
trouvant trop exagéré. On ne voyait pas que cette exagération mène
était un ménagement, et que la Bruyère l’avait faite a plaisir, par
mettre le portrait hors de la vraisemblance et empêcher ainsi l’appli-
œtiou trop directe. s

Mais la Bruyère avait-il de ces ménagemaats? Quelle cousit!»
ration l’eût empêché de faire un portrait ressemblant et nonn-
naissable de Brancas vivant ou mort? Brancas n’avait fait
mystère de ses distractions, qui d’ailleurs n’étaient pas touts in-
volontaires, si l’on en croit Bussy, car il l’accuse de s’en être hit
un mérite l. Elles étaient si connues que nul ne pouvait s’étonne
que la Bruyère en eût recueilli le souvenir.

l. a Delhi, écrit Buy,le 3o avril 1680 (tome V, p. no), vient il
donner cent mille francs à lin-auras, pour le récompenser de sa charge de
chevalier d’honneur de la Reine mère, qu’il avoit perdue par sa mon.
l’avoir achetée vingt mille cens. ç’a été une que le Roi a faite, flic.-

ahienvoirlaire.(’en’est pas Bruns: iladelaqualitéetde
l’esprit, a ce qu’on dit; mais il a un air important qui feroit bair le araba à
monde le plm accompli. De plus, il est d’ordinaire asses. distrait, et tan-me a
a vu que sa rêveries ont l’ait rire le Rai quelquetnis, il la a outres: pour ne
faire un mérite d’une qui faisoit parla de lui, n’y pouvant "aussi:
par de meilleures voies. a
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Le premier Ménalqne, à notre sens, n’était donc pas Brancas.

Serait-ce le prince de Conti? Cette fois la Bruyère eût parfaitement
réussi à dissimuler son premier dessein, car c’est une rencontre for-
tuite qui nous a fait retrouver l’une de ses distractions dans l’histo-
riette du chien enfermé ’. Mais, tout distrait qu’il pût être, le prince
de Conti, en qui Saint-Simon et Lassay nous montrent l’un (les plus
aimables et des plus séduisants personnages de la cour, était assuré-
ment fort différent de Ménalque.

Cherchons ailleurs, et prenons M. Fournier lui-même pour guide.
a Le distrait, écrit-il (tome I, p. 335) en traçant le portrait du duc
de Bourbon, existait aussi par un coin chez Monsieur le Prince, dont,
Lassey nous le dit encore ’, les distraction: étoient surprenantes. Quand
le Ménalque des Caractères le fit rire, c’est donc un peu de lui-même
qu’il s’amusa. s

a Un peu, r est-ce assez dire? Dans l’ébauche, Ménalque n’au-
raituil pas été le fils du grand Condé, M. le prince Henri-Jules de
Bourbon, dont les colères et les distractions avaient dû si souvent
faire souffrir la Bruyère, et dont il avait si grand intérêt à ménager
l’amour-propre, étant son gentilhomme ordinaire? Détachez du ca-
ractère les traits outrés et les historiettes recueillies de divers côtés :
Ménalqne crie, gronde, s’emporte, qui parle tout seul, qui a de
certaines grimaces, qui n’est ni présent ni attentif à ce qui fait le
sujet de la conversation, que l’on prendrait pour un stupide, pour
un fou, pour un homme fier et incivil, pour un inconsidéré, etc.,
ressemble beaucoup au personnage que Saint-Simon nous montre
a colère et d’un emportement a se porter aux derniers excès, même
sur des bagatelles 3,... plein d’humeur et (le caprices..., toujours
incertain, s et dont les t distractions étoient surprenantes, r au
témoignage de Lassay.

Tout en considérant Monsieur le Prince comme ayant tenu sa
place, et une grande place, dans la pensée de la Bruyère écrivant
le portrait de Ménalque, nous nous garderons bien (le lui attribuer
tout ce que nous croyons ne point convenir à Brancas ou à quelque
autre distrait célèbre. Ainsi Ménalque élève auprès de soi a un fils
naturel, n et malgré son désir de taire le secret (le sa naissance, r il
lui échappe de l’appeler son fils dix fois le jour a (p. 14). Monsieur
le Prince a en, non pas un fils naturel, mais une fille naturelle, née

l. Saint-Simon, qui la flamme, ne s’est pas souvenu que la Bruyère l’avait
"nul-c, on plus vraisemblablement il ne l’u pas su, car elle est l’une des addi-
lions insérées après coup dans la 7° édition des Caractères.

2. Recueil de différente: choses, turne 1l, p. tu.
3. Mémoires, tome Vil, p. 138 et (la.

la BRUYÈRE. u l9
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d’une liaison avec Mlle de Marans. Assurément il y aurait
à voir dans les distractions de Ménalque, au sujet de ce fils, un son-
venir de celles auxquelles Monsieur le Prince aurait pu s’abandonner
a l’égard de sa fille. D’une part, elle a été élevée loin de son père,

etn’a jamais pris place, que nous sachions, parmi les gens de sa
maison; elle ne faisait même a Chantilly que d’assez courts séjours.
D’autre part, il est douteux que son père ait jamais dissimulé son
existence a sa femme et a ses enfants, car il l’avait fait élever sous
le nom de Mlle de Guenani, anagramme de son nous :
(Anguien), et de plus il la reconnut en 1693 sur la demande même
de Madame la Princesse; elle avait alors vingt-quatre ou
ans. (Voyez Dangeau, tome IV, p. 307, et tome X111, p. no;
les Cour; galantes de M. G. Desnoiresterres, tome Il, p. 311 et
suivantes; et les Causeries du lundi de M. SainteBeuve, tome Il,

. I69-)
P Nous écartons donc sur ce point un rapprochement entre man]-
que et Monsieur le Prince; mais il est un autre endroit où nous
sommes tenté de rechercher quelque allusion aux conversations de
l’hôtel de Condé. Ménalque veut marier son fils à la fille d’un
homme d’affaires. Du côté des Condé, nulle mésalliance de ce
genre. Mais Monsieur le Prince eût-il pu se glorifier sans impru-
dence des alliances de sa famille, lui qui acceptait pour bru l’une
des bâtardes de Louis XIV? Supposez un instant. quoique rien ne
confirme cette hypothèse, qu’il lui ait échappé devant la Bruyère
quelque parole inconsidérée sur les alliances des Condé au moment
mémc où se préparait le mariage de son fils : a quel autre tour
que celui qu’il a pris pouvait recourir la Bruyère pour enrichir de
ce trait le caractère de Ménalque?

Parmi les anecdotes que la Bruyère emprunte aux conversations
que défrayaient les distractions des rêveurs célèbres, il n’en est au-
cune qui paraisse avoir été fournie par la Fontaine. Il est moins
certain que la Bruyère n’ait rien tiré des distractions de Encan, qui,
lui aussi, comme tous les Ménalques, se heurtait s par la rue, s et
jetait ce qu’il eût dû garder à la main (voyez les Eutorieltes, tome Il.
p. 35 et suivantes). Tallemant le montre une fois s’installant chez
M. de Bellegarde comme s’il était chez lui, et prenant la chambre
de Mme de Bellegarde pour la sienne; une autre fois, ramenant
Chapelain de l’Académie quand il croyait ramener Patru : deux
passages du caractère de Ménalque rappellent ces deux traits; voya,
p. 8 : Une au!" fait, etc.; et p. Io : Ménalque descend, etc.

Il est superflu de le faire remarquer, ce caractère peut servirl
montrer ce qu’il se mêlait de grossièreté aux habitudes de cette so-
ciété si polie, si raffinée sur certains points : on pouvait cracher sur
le parquet d’une chambre pour peu que l’on fût familier dans la
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maison (p. to, ligues 7-9; conférez tome I, p. :74, ligne 19); à
table, on jetait a terre ce que l’on avait de trop dans son verre (p. sa,
lignes 13-17; conférez tome I, p. au, lignes 16-19).

HI
Page 18, n’ 17. -- Il, a d’étranges pensa... (1687.)

Clefs des éditions Coste imprimées en France : a M. le duc de
Gesvres, ou Danse le pète. s

Le nom du duc de Gesvres devait tout naturellement prendre place
à côté de cette réflexion. s Ce vieux Gesvres l, dit Saint-Simon
(tome Il, p. 35: et 353), étoit le mari le plus cruel d’une femme de
beaucoup d’esprit, de vertu et de biens, qui se sépara de lui ’, et le
père le plus dénaturé d’enfants très-honnêtes gens qui fut jamais.
L’abbé de Genres’ étoit depuis quelques années camérier d’honneur

d’Innnocent XI, et tellement à son gré, qu’il l’alloit faire cardinal,
lorsque l’éclat entre lui et le Roi fit appeler tous les François sur le
démêlé des franchises. L’abbé de Gesvres y perdit tout, mais revint

de bonne grâce. Le Roi, en fut touché, lui donna, en arrivant, de
plein saut, l’archevéché de Bourges, qui venoit de vaquer parla mort
du frère de Châteanneuf, secrétaire d’Étatfl le duc de Gesvres en

furie alla trouver le Roi, lui dit rage de son fils, et fit tout ce qui
lui fut possible pour empécher cette grâce. Le marquis de Gesvres’l,
il l’a traité, lui et sa femme, comme des nègres, toute sa vie, au point
que le Roi y est souvent entré par bonté.... Quand on lui parloit de
ses grands revenus, du mauvais état de ses affaires malgré sa. ri-
chesse, du désordre de sa maison, et de l’inutilité et de la folie de ses
dépenses, il se mettoit à rire et répondoit qu’il ne les faisoit que pour
ruiner ses enfants. Il disoit vrai, et il y réussit complétement.... s

l. Léon Potier, duc de Tresmes, dit due de Genres, pair de France, pre-
mier gentilhomme de la chambre du Roi, gouverneur de Paris, etc., mon
en i704.

a. Marie-Frauçoise-Angéliqne du Val de Fontenay-Muni].
3. Léon Potier de Gesvres, né en 1656, abbé d’Aurillac et de Bernay,

protonotaire apostolique, puis ardrevéque de Bourges (1694), et plus tard
cardinal

A. a En arrivant, de plein saut: u Saint-Simon se trompe. Si l’abbé de Gentes
revint en France a la suite du marquis de Lavardiu et son le pontificat d’ln-
nocent XI, ce fut en 1689 : or il n’a été archevêque de Bourges qu’en 1694.

5. François-Bernard Potier, marquis de Genres, né en 1655, reçu en sur-
vivance de la charge de premier gentilhomme de la chambre en 1670. Il avait
épousé Mlle de Boisfranc. [l prit plus tard le titre de due de Tresmes.
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A quatreovingts ans, le duc de Gesvres épousa, dit encore Saint-

Simon (tome 1V, p. 77), a Mlle de la Chénelaye, du nom de Ro-
millé, belle et bien faite et riche, que l’ambition d’un tabouret y
fit consentir. Le Roi l’en détourna tant qu’il put, lorsqu’il lui en
vint parler; mais le bonhomme ne sachant faire pis a son fils, à qui
ce mariage fit grand tort, n’en put être dissuadé. s

Le duc de Gesvres, qui, bien avant la publication des Caractères,
s’était montré un a étrange père, a seraccommoda plus tard avec
son fils aîné, grâce à l’influence de sa seconde femme. Vivant à la
cour, la Bruyère ne pouvait ignorer la mésintelligence du pèse et du
fils; de plus, il est possible qu’il en ait entendu conter les détails
dans la famille de Belleforière : la marquise de Gesvres, belle-fille du
duc de Gesvres, était belle-sœur de la jeune marquise de Bellefo-
rière, amie de l’auteur des Caractères.

Nous avons déjà rencontré le nom de Banse le fils à côté de cette
phrase : a Celui qui s’empécbe de souhaiter que son père y pas!
bientôt est homme de bien. s Voyez tome l, p. s66 et :67, n° 68,
et p. 504, n° 36. - Peut-être s’agit-il du père de Hugues-Alexandre
Benne, nommé conseiller au Châtelet en 1692.

Après les noms du duc de Gesvres et de Banse, les clefs des
éditions Coste imprimées en Hollande ajoutent z a Ou M. Talon, à
devant avocat général, et depuis présidents mortier ’, qui a fui!
enfermer son fils unique a Saint-Lazare en 1695 , parce qu’il félon
amouraché de la fille d’un chirurgien, bien qu’il fût conseiller à Il
cour des aides, et a fait mettre la fille à la Pitié après l’avoir fait
raser. Elle est depuis sortie par arrêt du Parlement. s

La clef Corbin, laisse de côté le duc de Gesvres et Balise. d N
nomme que Talon, reproduit les détails qui précèdent, et contint!e
ainsi : s Le fils s’est toujours déclaré pour elle, quelque parti Club"
lui ait proposé, et a témoigné qu’il ne vouloit rien être de robe, à
sorte que M. Talon a été obligé de le sortir de Saint-Laure et dt
l’envoyer a l’armée de Piémont en i696, et à servir d’aide de un?

à M. de Lanion l. Monsieur son père s’est défait de sa charse de
président en faveur de M. de Frémout, maître des requêtes ’s En
de M. Frémont, garde du trésor royal,qui n’en doit jouir qu’an”

l. Denis Talon avait acheté une charge de président au Parlement en W
rumine :690, et avait été reçu en janvier 169.. Il avait été avocat du n°5
au Chltelet, puis ou 1652 avocat général au Parlennnt. Il avait épousé Il nm
de Boulay Favier, intendant d’Alençun.

.2. [Adrian dans le manuscrit; mais il s’agit sans nul doute du comte de Il”
mon, alors lieutenant général.

3. Nicolas de Firmont, d’abord conseiller au Châtelet, puis au l’aria-lais
maltre des requêtes en I690.
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la mort de ce président, [et] qui l’a achetée moyennant six cent mille
louis (un: : livres). n

Au dernier mot de cette note il faut; comme nous l’avons fait,
substituer sans hésitation le mot livres; mais cette erreur de copiste
corrigée, la note contient encore d’autres inexactitudes. Lors-
qu’en 1691 le Roi créa dans le Parlement divers offices nouveaux,
une charge de président à mortier fut vendue 450 ooo francsI à
Denis Talon, et le prix en fut fixé par faveur royale à 500 000 li-
vres : Talon obtenait ainsi le droit de demander à son successeur
500000 francs, c’est-à-dire, 50 000 francs de plus qu’il n’avait
donné lui-même. Mais auraibil pu exiger davantage et vendre sa
survivance 600 000 francs, ainsi qu’il est dit dans la note citée
civdessus? Nous en doutons. Il ne pouvait d’ailleurs la céder sans
l’agrément du Roi, et nous ne savons pas qu’il ait jamais été ques-

tion de M. de Frémont pour sa charge. Lorsque Talon mourut
(1698), ce fut l’avocat général Chrétien-François de Lamoignon
qui obtint du Roi la permission de traiter de la charge qu’il laissait
vacante.

La mésintelligence que signale cette note, entre Denis Talon et son
fils Orner Talon, nous place, comme on le voit. à une date posté-
rieure à la publication de la remarque de la Bruyère.

Orner Talon, marquis de Boulay, ne fut pas longtemps magistrat.
Il se défit des 1695 de son titre de conseiller à la cour des aides, et
acheta en I700, deux ans après la mort de son père, le régiment
d’Orléanais. Il en était encore colonel quand il mourut devant Turin,
au mois d’août :706. Il laissait un fils, Louis-Denis Talon, qui devint
président à mortier en 1732, et une fille, qui épousa le général
Montcalm.

Nous avons vu cités jusqu’ici (les noms de pères qui ont rendu
leurs fils plus ou moins malheureux: que ces noms aient été bien ou
mal choisis, les commentateurs qui les ont écrits sur leurs listes nous
semblent avoir bien compris la Bruyère. Le texte même de la phrase
et celui des réflexions qui l’avoisinent ne permettent pas, à notre
avis, de chercher un autre sens. La remarque a cependant reçu
des interprétations différentes : les étranges pères dont la vie ne
semble occupée qu’à préparer à leur; nnfants des raisons de se cun-

l. Tel est le chiffre qu’écrit Dangeau au moment même un se fait la vente
(tome l", p. 248); huit uns plus tard (turne V1, p. 309), il écrit ’ifioouolivres,
et ajoute, pour arriver aux 5000m) livres auxquelles le prix (le la charge est
définitivement fixé, que u le Roi augmenta la fixation de 50 000 écus. n ce."
sans nul doute le premier chiffre qui est exact. Quoi qu’il en ’lfllt’ les charges
de président à mortier valaient 500000 livresy et ne rapportait-ut que l2 cou
livres de rente : voyer. Dangean, tome VI, p. 307.
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saler de leur mon, sont dans une clef manuscrite les pères qui e par
leur conduite ruinent leur famille, a tels que a le duc de Mazarin t. n
et dans la clef de 17:0 ceux qui ont acquis une grande fortune. Voici
l’annotation de la clef de I710 :

a Il] a d’étrange: pères, etc. Enfants de famille dont les pênes ont
amassé de grands biens, ou M. de Montagnac. s

Ainsi réuni par la conjonction au à la phrase précède, le
nom de ce personnage inconnu nous montre que la clef de 1720 a
été composée de plusieurs clefs juxtaposées.

1V

Page a3, ut 34. -- Il n’y a rien que la hmm... 0687.)

a Contre les médecins, a est-il dit s tort dans la clef Cochin et
dans la clef de 17:0.

V

Pages a3 et a4, n’ 35. - Irène se transporte à grand:frais.... (1694.)

. Clefs du dix-huitième siècle: s On tint ce discours à Mme de Mon-
tespan, aux eaux de Bourbon, ou elle alloit souvent pour des mala-
dies imaginaires. a

Le témoignage de Saint-Simon vient en aide aux commentateurs :
c Elle aimoit a voyager par inquiétude et mésaise partout, dit-il,
et alloit aux terres de d’Antin, a Fontevrault, à Bourbon, sans be-
soin des eaux. a (Journal de Dangeau, tome XI, p. 381 , note de Saint-
Simon.) Mme de Montespan allait souvent en effet prendre les eaux
de Bourbon ’. On l’y avait vue en 1689 (Dangeau, tome Il, p. 386);
mais elle y était sans doute retournée entre cette date et celle ou
parut le caractère d’lrène. Elle a s’étoit fait un usage familier de
Bourbon depuis un assez grand nombre d’années, et ou depuis quelque
temps elle n’alloit que de deux ans en deux ans, a dit le Mercure
galant, en annonçant sa mort (juin 1707, p. 238). Elle mourut à
Bourbon même, le :7 mai 1707, âgée de soixante-six ans. Cette fois
encore elle y était venue s sans besoin, comme elle faisoit souvent, a
dit Saint-Simon(Me’moireJ, tome V1, p. 44). A ses derniers moments,
s les frayeurs de la mort, qui, toute sa vie, l’avaient si continuelle-
ment troublée, se dissipèrent subitement et ne l’inquiéterent plus. a

i. Armand-Charles marquis de la Meilleraye. duc de Mazarin, mari d’Hor-
tente Mancini.

a. Sur le séjour qu’elle y fit en t676, voyez les Lettre: de Mme de Se-
vigné, tome 1V, p. 398-483 pas-Jim.
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(Midas, p. 47.) - c Elle pensoit sans cesse à la mort, s avait déjà
dit Saint-Simondans ses annotations sur Dangeau (tome XI,p. 381),
insistant sur les frayeurs terribles qu’elle en avait.

V1

Pagesîo et 31, n° 64. - Nm faire!" par vanité... Tel vient

(1687.)
Clefs du dix-huitième siècle: t Feu M. le prince de Conti. Il mou-

rut de la petite vérole en veillant auprès de la princesse, sa femme,
atteinte du même mal, [qu’il n’aimoit pas 5] et qui en est relevée. s

Louis-Armand de Bourbon, prince de Conti, né en 166:, avait
épousé en 1680 Mademoiselle de Blois, fille de Louis XIV et de
Mme de la Vallière. La princesse de Conti devint malade de la pe-
tite vérole le Io octobre 1685. c M. le prince de Conti, écrit Dan-
geau, à la date du la, a pris le parti de s’enfermer avec Madame sa
femme, quoiqu’il n’ait eu la petite vérole. s La fièvre le saisit
le 1° novembre, et il succomba le 9, emporté par la petite vérole,
alors que sa falune était entièrement rétablie. c Tout le monde est
dans une extrême aŒiction de la mon de ce pauvre prince, dit Dan-
gœu, et les circonstances rendent encore la chose plus pitoyable. s
(Jota-nul de Dangean, tome I, p. s30 et s49.) - Voyez sur cette
mort la leur: de Mme de Sévigné du s4 novembre 1685, tome V11,
P- 477 et 478.

V11

Pages 32-35 n° 67. - La hommes parlent... De mlme une bonne téta...
Un hm ainsijait peut qu’il ne connaît aucun livra... (I639.)

Clef de 1697 et clefs du dix-huitième siècle: t M. de Lou-
vois. s-Voyez ci-apres, p. 634 et 435.

VIH

Page 39, Il. 83. - Ou a: prompt à connaître se: plus: peut: avantagea...
On sait à peine que l’on en borgne.... (1689.)

Clefs du dix-huitième siècle: c M. le chevalier de Soissons, qui
est borgne’. s

I. Nous rappelons que nous plaçons entre crochets les passages qui n’ont
été imprimés que dans les clefs des éditions Caste publiées en Hollande.

a. Suit dans la clef Cochin et dans la alcide 1725 une note un peu confuse,
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Ce a vieux bâtard obscur du dernier comte de Soissons, a dit

Saint-Simon (tome I, p. s29), a n’avoit pas le sens commun,
n’avait jamais servi, ni fréquenté, en toute sa vie, un homme qu’on
pût nommer. s

Il suffisait que le chevalier de Soissons fût borgne et qu’il eût
la réputation de manquer d’esprit pour que l’on écrivît ici son
nom; mais cette annotation, à cette place où il n’en fallait aucune,
est l’une des moins heureuses qu’aient faites les commutas".

1X

Pages 43 et 44. n’ 94. - Il se trouve des hammam... 0687.)

La clef de 1697 et les clefs du dix-huitième siècle font a juste titre
l’application de cette réflexion au due de Lauzun. Voyez sur ce parb
saunage le tome I, p. 534-536, note xxvl, et p. 554-557, note In.

’ XPages44 et 45, n’ 96. --Il j a du gens qui gagnent à être
nimordinairu.... 069:.)

Clef de 1696: a M. le maréchal de la Feuillade. s - Clefs du

et d’ailleurs asses mal reproduite par les copistes, sur le comte de Sois-
sons et sur l’héritage qu’il lit de u Mme de Nemours, veuve du comme de Ne-
mours (Henri Il de Savoie, damier duc de Nemours), ci-devant archevêque
de Reims, frère du comte de Nemours tué par M. de Beaufort, et qui prit le
titre de comte après sa mort, n’ayant laissé que des filles. u - a Il a éPOIII’.

après la mon de ses frères (est-il dit dans cette note au sujet de Henri Il
duc de Remonrs, relevé de ses vœux), Mlle de LonguevilleI qui depuis
(en 1694) a hérité de l’abbé d’Orléans (Jean-Lauù-Charlu d’aléa").

dernier de la race des Danois, et par conséquent de la principauté de Neuf-
cbltel en Suisse, ce qui a donné lieu à un grand procès avec M. le prince de
Conti, qui a prétendu avoir cette principauté en vertu d’une donation de l’abbé
d’Orléans. Mme de Nemours a donné depuis ladite principauté de Neufcbstel
au chevalier de Soissonsv ’a qui elle a fait beaucoup de bien. Depuis, par arrêt
du Parlement du mois de février (lise: .- janvier) I696, M. le prince de Conti
a été reçu a prouver que l’abbé d’Orléans étoit en démence lorsqu’il avoit fait

ledit testament. n - voyez sur cette affaire Saint-Simon, tome l. p. 184 et
s85, 228430, 3m; tome Il, p. 227 et sali, 250, 279, 280, 364; tome W.
p. :36; tome Yl, p. 56-67; Dangeau, tome W, p. 446-448; tome V,
p. 345, etc.

Le chevalier de Soissons, fils naturel du comte de Soissons qui fut tuéi
la bataille de Sedan en i641, lépousa en 1694 Angélique de Montmorency
Luxembourg, et mourut en I703.
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dix-huitième siècle : s Feu le maréchal de la Feuillade, de la mai-
son d’Aubusson’, gouverneur du Dauphiné, et colonel du’régiment

des gardesfrançoises, qui a érigé la statue du Roi a la place des
Victoires, qu’il a fait bâtir sur les ruines de l’hôtel de la Ferté [, a
fait n fortune par mille quolibets qu’il disoit au Roi]. Ce fut lui
qui conduisit le secours que le Roi envoya a l’Empereur, qui lui fut
si utile qu’il défit avec lui les Turcs a la bataille de Saint-Godard
(Saint-601M, en 1664, et les obligea de passer le Raab avec
perte de près de dix mille hommes. Cette défaite donna de la
jalousie a l’Empereur, qui renvoya au Roi son secours, sans lui
accorder presque de route : ce qui ruina beaucoup ’ les troupes. s

s La clef nomme pour ce caractère le duc de la Feuillade, a dit
Walckenaer : c’est à tort. Il est encore plus certain que la Bruyère
a eu en vue ici le duc de Lauzun que pour le n° 94. s (Remarques
et Éclair-cisailleras, p. 718.) - Les premiers mots du caractère
peuvent rappeler le souvenir de Lauzun, que nomment d’ailleurs
quelques clefs manuscrites; mais l’ensemble ne nous parait applicable
qu’au maréchal duc de la Feuillnde, qui était mon depuis fort peu
de temps lorsque parut cette remarque.

Il Feuillade, dit la Fare (Mimoires, collection Petitot, tome LXV,
p. 185-187), fou de beaucoup d’esprit, continuellement occupé à
faire sa cour,... lit sa fortune par ses extravagances; et une des
choses qui lui a le plus servi, ce fut de se brouiller alternativement
avec tous les ministres. s - s Il imagina des choses à quoi tout
autre n’eût pensé, s ajoute la Fare, et il conte l’expédition
que la Fusillade fit en Candie a ses dépens, à la tête de deux cents
gentilshommes volontaires, la provocation qu’il alla porter en Es-
pagne a M. de Saint-Aunay, accusé (l’avoir mal parlé du Roi ( s cette
aventure de don Quichotte ne laissa pas de plaire au Roi, s dit la
Pare), et enfin la consécration de la statue qu’il éleva, sur l’em-
placement de l’hôtel de la Ferté, au roi Louis XIV.

Le Roi accepta de bonne grâce, comme on sait, le culte qu’all’ec-
tait de lui rendre la Feuillade.

s Il avoit l’esprit vif, dit de son côté Gourville en parlant de ce
dernier (Mémoires, collection Petitot, tome LU. p. 488), écrivoit et
parloit fort souvent en particulierau Roi; et je le trouvois instruit des
premiers de tout ce qu’il y avoit (le nouveau. Les courtisans trou-
voient fortin redire au! conduite; mais avec tout cela il n’y en avoit
point qui n’enviAt son savoir-faire, et la liberté qu’il s’étoit acquise

l. François vicomte d’Aubusson, duc de la Feuillude, pair et maréchal de
France en 1675. mort le 18 septembre rôgl.

a. Dans la clef de 17-15, on a substitué presque a beaucoup.
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avec le Roi. Ils répandoient fort, pour lui faire de la peine, qu’il pan-
loit souvent a Sa Majesté contre les ministres; mais cela ne produisit
d’autres effets que d’engager ces Messieurs a avoir plus d’égal-ds pour

lui. s
Ce s courtisan passant tous les courtisans passés, a comme l’ap-

pelle Mme de Sévigné (tome V, p. 551), cet c extravagant savon
faire des romans mieux que personne, a comme le lui disaita lui-même
Bussy (Mémoires, édition de M. Ludovic Lalanue, tome Il, p. "9),
ce Griselidis des courtisans , comme le nomme encore Chais]
(Mémoires, collection Petitot, tome LXIII, p. 304), nous semble bien
être l’un de ces hommes s extraordinaires s dont parle la Bruyère.

Il faut toutefois noter que dans les dernières années de la vie de
la Feuillade, le Roi s’était secrètement refroidi à son égard. c Il est

vrai que cette année me fut heureuse, a dit un jour Louis XJVen
parlant de l’année 169x, s’il faut en croire Choisy (p. 366), t je fus
défait de trois hommes que je ne pouvois plus souffrir : MM. de
Louvois, Seignelay et la Feuillade. s

XI
Page .55, n" 97. - L’an exigeroit de certain: personnages.... (1687.)

Clef de 1696 : a Monsieur le duc d’Orléans. Le roi: Jacques. a -
Clefs du dix-huitième siècle : c Jacques Il, qui s’étoit rendu illustre
dans le temps qu’il commandoit la flotte d’Angleterre en qualité de
duc d’York, et qui depuis ce temps-là n’a fait aucune action de
vigueur. a

Le duc d’Orléans était brave l; il avait gagné la bataille de Cas-
sel (1677), et l’on savait qu’il aurait pu tenir à la guerre une autre
place que celle ou le maintenait la jalousie du Roi.

Quelques annotateurs ont écrit en marge de ces mots : certain:
personnage: qui ont une foi: été capables d’une action noble, etc., le
nom de K Boisselot, s et en marge de ceux-ci : cette conduite sage et
indicieuse qui Je remarque même dans les hommes ordinaires, le nom de
c Montcassel. a Ces deux personnages n’ont en de célébrité qu’après

Un" étoit naturellement intrépide, et affable sans bassesse, aimoit l’ordre,
étoit capable d’arrangement et de suivre un bon conseil. Il avoit assez de dé-
fauts pour qu’on soit oblige en conscience de rendre justice i ses bonnes
qualités. s (La Faro, Mémoinu, collection Petitot, tome LXV, p. 239.- Con-
férer Choisy, Mémoirer, collection Petitot, tome LXIll, p. 43a ; Saint-Simon,
Mémoirer, tome X11, p. 95 et 99.) - Wnlckenser a compris que les clefs dé-
signaient le Régent, et non son père: il n’y avait cependant aucune raison de
se méprendre.
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la publication de la l" édition des Caractères, où se trouve la ré.
flexion leur a été appliquée.

Boisseleaul était capitaine aux gardes lorsque Louis XIV. au mois
de février 1689, l’envoya en Irlande avec le titre de major général.
Après la défaite de la Boyne, ce fut lui quiI au mais d’août 1690,
défendit contre Guillaume d’Orange la ville de Limerick, abandonnée .
par huron et Tyrconnel. La résistance qu’il opposa aux Anglais et
qui les força de lever le siège lui fit grand honneur, et Saint-Simon
a soin de la rappeler-en notant sa mon à l’année 1698 ’. Louis XIV,
a son retour en France, le félicita d’avoir a travaillé a pour la gloire
de la nation, et le nomma brigadier. Chargé par la suite de divers
commandements, il fut nommé, en 1693, au gouvernement de Char.
leroy, et devint maréchal de camp en 1696. La défense de Limerick
a été l’action la plus éclatante de sa vie militaire. Vers 1696, il se
retira dans une de ses terres, et il y mourut en 1698 ’. Quelle qu’ait
été l’obscurité de ses dernières années, rien ne justifie l’application

qui lui est malignement faite de cette remarque de la Bruyère, que
d’ailleurs il faut réserver pour de plus hauts personnages.

Le nom de biomasse], placé en regard d’un trait qu’il était su-
perflu d’annoter, désignerait le lieutenant général Macarthy, officier
irlandais, qui, aptes avoir servi en France sous le nom supposé de
r Mouskry, a dit Dangeau (tome 1H, p. 77 et 144 l), fut, en 1689,
l’un des plus braves généraux de Jacques Il, et reçut, en récom-
pense de ses services, le titre de vicomte de Mountcastel. Blessé et
fait prisonnier a la bataille de Newton-Butler (août 1689l, il dut
la liberté, non pas a un échange, comme Dangesu le donne a enten-
dre (tome III, p. 36), mais à l’oubli d’un serment (voyez Macaulay,

l. Ce nous est écrit Berthelot dans les Mémoires de Saint-Simon et dans
l’ÉlaI de la France; Baluchon dans le Journal de Dangeau : cette dernière
orthognplne est la meilleure, car elle est adoptée par Macaulsy (sur; q]
England, etc., volume Yl, chapitre au), qui a cité des extraits de sa corres-
pondance, et par M. Rousset (Histoire de buvois, livre 1V, chapitre un), qui
a consulté ses lettres au Dépôt du ministère de la guerre.

a. a il avoit été capitaine aux gardes, et s’étoit acquis une grande réputation
en Irlande par l’admirable et longue défens: de Limerick, assiégé par le
prince d’Orange en personne, par laquelle il retarda longtemps la conquête de
("site cette ne. n (Mémoire: de Saint-Simon, tome Il, p. un.)

3. Saint-Simon le fait mourir lieutenant général; mais Dansant, mieux
informé sans doute, ne lui donne place que parmi les maréchaux de camp z
voyez au tome V du Journal de Dangeau , p. 342, la dernière mention qui
soit faite d’une nomination qui le concerne, et de plus l’Élat de la France
de 1697, tome Il, p. 433.

4. G: nom est imprimé Monter] ’a la page 36; mais c’esti la leçon Mourir;
que s’arrêtent les éditeurs.
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Star] of Englond, volume V, chapitre xv). Dès qu’il fut arrive en
France, Louis XIV le nomma lieutenant général, et le mit à la tète
des quatre régiments irlandais qui faisaient partie de l’armée fran-
çaise. Dangeau nous montre a milord Montmsel a servant en Sa-
voie (1690), ou il est blessé; en Catalogne (1691);en Roussillon
(169:1), etc. Il mourut à Baréges en 1694.

Ce nom de Montcassel, selon toute apparence, a été introduit dans
une clef par la méprise d’un copiste, qui aura pris pour un nous
d’homme celui d’une ville. En regard des mots : une action noble, etc.,
divers annotateurs ont mentionné la bataille de Castel ou de Mont-
casse! ’, rappelant ainsi la bataille gagnée en 1677 contre Guillaume
d’Orange par le duc d’Orléans, auquel, comme nous l’avons dit, ce
passage a été appliqué. De la ville de Cassel on aura fait milord
Montcassel.

Il est encore un nom que donnent ici un assez grand nombre de
clefs manuscrites, celui de a le Pelletier, ministre. a Quelle a action
noble, héroïque. a etc., lui a valu son inscription a cette place P Il
serait difficile de le dire. Sa retraite volontaire est la seule raison
qui ait pu rappeler son souvenir aux annotateurs des Caractères’.

XI!
Page 45, n’98. -Il coûts moins à certain: lumen... On veut seulement

qu’il: ne soient point amoureux. (1687.)

Allusion, suivant toutes les clefs, a la conduite de M. de Harlay,
archevêque de Paris, a qui a toujours eu beaucoup d’estime pour les
dames, a ajoute la clef de 1720. La clef Cocbin et les clefs de Hol-
lande contiennent cette note: t M. de Harlay, qui a toujours en

1. La ville de Cassel (département du Nord) est située sur une montagne
isolée au milieu d’une plaine.

a. Après avoir été conseiller, puis président au Parlement, prévôt des
marchands et conseiller d’État, Claude le Pelletier était devenu contrôlalr
général. s lorsque ce contrôleur général,dit Saint-Simon (tome Il. p. 45 et s6),
vit venir la guerre de 1688, la confiance intime qui étoit entre M. de louvois
et lui lui en lit prévoir toutes les suites. C’était i lui a en porter tout le poids
par les fonds extraordinaires, et ce poids l’épouvanta tellement, qu’il ne cesn
d’importuner le Roi jusqu’à ce qu’il lui permit de quitter sa place de contrô-
leur géuéral.... Pelletier demeura simple minlsn-e d’Ëtat; et comme, hors de
se trouver au conseil, il n’avait aucune fonction, il demeura peu compté par
le courtisan, qui l’uppela le ministre Claude.» Chargé de l’administration
des postes a la mort de Louvois (1691), il se retira entièrement du conseil et
de la cour en 1697, et vécut dans une entière retraite jusqu’à sa mon
(1711).
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quelque maîtresse, longtemps Mlle de Varenne, depuis Mme de Bre-
tonvilliers, ensuite Mme la duchesse de Lesdig-uières, et enfin la fille
dlun marchand, auprès de laquelle on veut qu’il soit mon subite-
ment à Confians, le 6 août 1695. r

Ce caractère, publié des la l" édition, huit ans avant la mort de.
François de Harlny de Champvallon, archevêque de Paris, put lui
être appliqué avec quelque apparence de raison; cari! était accusé de
galanterie. l Son profond savoir, s dit Sainthimon , en parlant des
dégoûts qu’il essuya dans les derniers temps de sa vie (tome l,
p. s89 et :90), a l’éloquence et la facilité de ses sermons, llexcellent
choix des sujets et l’habile conduite de son diocèse, jusqu’à sa capa-
cité dans les affaires et l’autorité qulil y avoit acquise dans le clergé,
tout cela fut mis en opposition de sa conduite particulière, de ses
mœurs galantes, de ses manières de courtisan du grand air. Quoique
toutes ces choses eussent été inséparables de lui depuis son épiscopat

et ne lui eussent jamais nui, elles devinrent des crimes entre les
mains de Mme de Maintenon, quand sa haine, depuis quelques an-
nées, lui eut persuadé de le perdre; et elle ne cessa de lui procurer
des déplaisirs. s

Ce n’est pas seulement dans les clefs des Caraclôres quiont été
mentionnés les noms des maîtresses de François de Harlny.

a Mlle de la Varenne, est-il dit dans une note du chansonnier
Maurepas (tome V. p. 69, année 1680), manière de courtisane dont
l’archevêque de Paris étoit amoureux, au vu et au su de tout le
monde. Il alloit publiquement souper chez elle, ou elle venoit sou-
per à l’AJchevéché tous les soirs. Ils ne se quittoient que fort tard.
lis passoient des journées entières dans sa belle maison de Confians.
Il lui donnoit un argent considérable, jusque-là qulelle slétoit fait
douze mille livres de rente, sans compter les meubles, l’argenterie, et
les bijoux dont elle étoit ornée, la charmante maison qu’elle avoit
achetée au faubourg Saint-Germain. Elle jouoit du luth en perfec-
tion et savoit fort bien la musique. n

Bussy parle avec quelques détails de l’histoire des amours de
François de Harlay et de Mlle de la Varenne dans une lettre (lu
15 janvier 1680 (Correspondance (le Bussy, tome V, p. 39, édition
de M. Lalanne), et l’abbé Blache en raconte longuement les incidents
scandaleux dans un passage de ses Mémoires (voyez la Revue rétro.
spadice, tome I, p. 165 et suivantes, ou le tome V de. la Correspon-
dance de Buts], p. (in-614).

L’intimité de llArchevéque et de Mme de Bretonvilliers l, que

I. Chude-Élisalrth Perrot, femme de Bénigne le Ragois, sieur de Breton-
iilliers, président à la chambre des comptes de 1657 à ifiçl, mort en I700.
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Bussy nomme la Cathédrale, a précédé, et non suivi, celle de ce prélat

et de Mlle de la Varenue : Bussy et Blache démentent les clefs sur
ce point ’.

Les relations de M. de Harlay et de Mme de Lesdiguières ’, pré-
tèrent de même a la médisance, se prolongèrent jusqu’à la mort de I’Ar-

chevéque. Aussi bien l’accusation qui termine la note de la clef Cocbin
et des clefs de Hollande semble-t-eIIe démentie par le témoignage de
Saint-Simon et par celui de Mme de Sévigné : a Il ne se trouva de
ressource, s dit Saint-Simon, en parlant de la disgrâce qui atteignit
l’archevêque de Paris pendant les dernières années de sa vie, a qu’a
se renfermer avec sa bonne amie la duchesse de Lesdiguières, qu’il
voyoit tous les jours de sa vie, ou chez elle ou à Conflans, dont il
avoit fait un jardin délicieux, et qu’il tenoit si propre, qu’à mesure
qu’ils s’y promenoient tous deux, des jardiniers les suivoient à dis-
tance pour effacer leurs pas avec des râteaux. Les vapeurs gagnèrent
l’Archevéque; elles s’augmentèrent bientôt, et se tournèrent en légères

attaques d’épilepsie. Il le sentit et défendit si étroitement à ses domes-
tiques d’en parler et d’aller chercher du secours quand ils le verroient
en cet état, qu’il ne fut que trop bien obéi. Il passa ainsi les deux
on trois dernières années. Les chagrins de cette dernière assemblée ’
l’achevèrent. Elle finit avec le mois de juillet; aussitôt après, il s’alls
reposer à Conflans. La duchesse de Lesdiguières n’y couchoit jamais,
mais elle y alloit toutes les après-dînées, et toujours tous deux tout
seuls. Le 6 août, il passa la matinée à son ordinaire jusqu’au dîner.
Son maître d’hôtel vint l’avenir qu’il étoit servi. Il le trouva dans

son cabinet, assis sur un canapé et renversé; il étoit mon. Le P.
Gaillard lit son oraison funèbre à Notre-Dame; la matière étoit plus
que délicate, ct la fin terrible. Le célèbre jésuite prit son parti : il
loua tout ce qui méritoit de l’être, puis tourna court sur la morale.
Il fit un chefd’œuvre d’éloquence et de piété fi s (Mémoires, tome I,

p. 290.)

l . Voyez de plus sur François de Harlay et’Mme de Bretonvilliers la leur:
de Mme de Sévigné du x5 juin 1680 (tome V1, p. 459), et les Lettre: laino-
riquer et galante: de Mine du Noyer, tome I, p. 384 et 385, édition de
Londres, [757.

a. Paule-Françoise-Mnrguèrite de Gandi, mariée en 1675 à François-
Emmanuel de Bonne de Créquy, qui fut successivement comte, puis duc de
Snnlt, et duc de Lesdiguières.

3. Il s’agit de l’assemblée du clergé de 1695, où il avait eu a infiniment a
souffrir, a suivant l’expression de l’abbé le Gendre : voyez ses Mémoirer,
p. 198-200.

4. Tel n’était pas l’avis de l’abbé le Gendre, qui avait conservé pour la

mémoire de l’archevêque de Paris, son protecteur, les sentiments de la plus
vive gratitude : e Quelque mérite qu’eût M. de Harlay, écrit-il dans ses Né-
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a La mort de Monsieur de Paris, ma très-belle , écrit de son

côté Mme de Sévigné, vous aura infailliblement surprise : il n’y en
eut jamais de si prompte. Mme de Lesdiguières a été présente à ce
spectacle; on assure qu’elle est médiocrement affligée. s (Lettre du
n août 1695, tome X, p. 304 et 305.)

Mme de Sévigné était sans doute mal informée surun point: il est
vraisemblable que Mme de Lesdiguières n’assista pas à la mort du
prélat. Suivant l’abbé le Gendre, dont le récit (voyez ses Mémoires,
p. soc) s’accorde avec celui de Saint-Simon, il mourut d’une apo-
plexie, faute d’avoir été secouru. Il avait alors soixante et onze ans.

Plusieurs clefs manuscrites ajoutent au nom de l’archevêque de
Paris (dont quelques-uns ne donnent que les initiales) celui du mar-
quis de Seignelay. Mais la remarque semble particulièrement appli-
cable aux membres du clergé.

XlIl
Page 46, n’gg.- Quelque: hommes, dans la cour: de leur via...

Tels étoient peut... (1687.)

Toutes les clefs placent ici le nom du cardinal de Bouillon ’. En
167r, alors qu’il avait vingt-huit ans et qu’il était cardinal depuis
plus de deux ans, Gui Patin disait de lui qu’il avait e toutes les belles
qualités requises a un honnête homme s (tome III, p. 775, édition
de M. Réveillé-Parise). A voir la façon dont le Cardinal est traité
dans les mémoires de la fin du dix-septième siècle ou des premières
années du dix-huitième, on peut douter que Gui Patin en eût fait
longtemps cet éloge. a Sa vie en aucun temps n’eut d’ecclésiastique et
de chrétien que ce qui servoit à sa vanité, s dit Saint-Simon (tome X11,
p. :8), ne parle jamais de lui qu’avec une singulière âpreté. e Son
luxe fut continuel et prodigieux en tout; son faste le plus recherché
et le plus industrieux pour établir et jouir de toute la grandeur
qu’il imaginoit. Ses mœurs étoient infâmes; il ne s’en cachoit pas....

maires (p. aor), quelque bien qu’il eût fait à une infinité de sans, et que
volontairement il n’eût fait de mal i personne, la cour et la ville ne laissèrent
pas également de se déchaîner contre lui immédiatement après sa mon... Ce
fut à qui le déchireroit; il n’y eut pas jusqu’au jésuite qui fit son oraison
funèbre qui ne parlât de lui eu des termes i faire croire que le prélat étoit
damné. a Quels talents n’eut-il point! dit ce pitoyable rhéteur (c’était le
P. Gaillard), quel usage en file"? Dieu le sait. a

I. Emmanuel-Théodose de la Tour, cardinal de Bouillon, nommé cardinal
en [669, à vingt-six ans, grand aumônier de France en 167L Il mourut à
Rome en 17:5.
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Peu d’hommes distingués se sont déshonorés aussi complétement que
celui-là, et sur autant de chapitres les plus importants. s

Au mois de septembre 1685, c’est-a-dire peu de temps avant la
publication des Caractères, il avait encouru une disgrtce qui ne de-
vait être ni la dernière ni la plus grave : voyelles Lettre: de Mue Je
Sévigné, tome VII, p. 444, 445 et 451. c Le cardinal de Bouillon
est chassé pour plusieurs raisons trop longues a déduire, écrivait
Mme de Maintenon, le s7 septembre 1685 (voyez ibidem, p. 445.
note x). Il est peu plaint dans sa disgrâce,parce qu’il estpeu estimé. s

L’on en rait d’anneau.

Clef de 1697 : a M. l’abbé de la Trappe. s - Clefs du dix-hui-
tième siècle z s M. Boutillier de Rance, qui a été abbé de la Trappe.
ou il a mené une vie dure, triste et austère’; ou M. le cardinal le
Camus, évêque de Grenoble [qui a été fort débauché et qui a fait
de certains «mon. de la cour fort impies’ ]. s

On sait la conversion d’Armand-Jean le Boutilhier de Rancé, sa
retraite dans l’abbaye de la Trappe et la réforme qu’il y introduisit.
Il est douteux que la pensée de la Bruyère se soit portée vers lui
lorsqu’il écrivait ce passage : Rancé n’avait connu ni t l’adversité s

ni le a loisir d’une mauvaise fonune. s Si son nom vient à cette
place, c’est en souvenir de la romanesque explication que le public
donnait de sa conversion et de sa retraite a la Trappe ’.

I. Clef Cocbin : a M. Boutillier de Rance, a présent abbé de la Trappe,
ou il mène, etc. ; il a quitté son abbaye depuis le mais de juillet 1696 (lisez:
1695) et est maintenant simple religieux. n Assertiou exacte, à la date
voyer. le Journal de Dangesu, tome V, p. 333 et 386. L’abbé de la Trappe
mourut en 1700.

a. Allusion aux chansons que Bussy et quelques amis improvisèrent dans
une partie de plaisir qui eut lieu a Roissy pendant une semaine sainte, et a
laquelle le Camus prit part. Voyez l’fliunire amourera: de: Gardes, tome l,
p. 277 et suivantes, édition de M. P. Boiteau; et les Cour: galante: de
M. Desnoiresterres, tome Il, p. 6 et suivantes.

3. «La p.’ de C ’ ’, morte J ’ de M ’ en 1657.
mère de M. de Soubise, dit Saintôimon (tome Il, p. 166). étoit cette belle
Mme de Mnntlmmn dont on a fait «e conte. qui a trouvé croyance: que l’abbé
de Rance, depuis ce célèbre abbé de la Trappe, en étoit fort amoureux et bien
truité; qu’il la quitta a Paris . se portant fort bien. pour aller faire un tout a
la campagne; que bieth après, y ayant appris qu’elle étoit tombée malade. il
étoit accouru, et qu’étant entré brusquement dans son appartement, le premier
objet qui y étoit tombé sous ses yeux avoit été sa tête, que les chirurgiens, en
l’ouvrant, avoient séparée; qu’il n’avoit appris sa mort que par la, et que la
surprise et l’horreur de ce spectacle, joint à la douleur d’un Immune passionné
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Nous avons déjà parlé, tome I, p. 44s, du cardinal le Camus, dont

le nom n’est pas mieux trouvé, à notre avis, que celui de l’abbé de
la Trappe. Il a s commencé sa vie par les plaisirs; s dans la suite il
est devenu l religieux, sage, tempérant; a et si l’on ne peut dire
qu’il ait connu l l’adversité, a du moins est-il vrai qu’il a connu la
s disgrâce. a Mais c’est en 1671 qu’il est devenu I religieux, sage, tem-
pérant, s et en 1686 qu’il encourut le mécontentement de Louis XIV :
ce ne sont donc pas les s disgrâces s qui l’ont rendu meilleur.

XIV

Page 47, n’ :03. - Il] a des ouvrage: qui commencent par A.... (1690.)

Toutes les clefs imprimées du dix-huitième siècle, et presque
toutes les clefs écrites en marge des exemplaires, indiquent le Die.
tiannaire de l’Aeede’rnis .- interprétation que nous croyons avoir ré-

futée p. 47 et 48, note a.

XV

Pages 48 et s9, n° tu. - Il n’y a que un: devoir: qui non: coûtent...
1P" sinue une piétéfarnmue.... 0689.)

Clef de 1697 : C M. de Monroy (lirez : Mauroy), curé des Inva-
lides. Il est mort depuis peu dans l’abbaye de Sept-Fonds. s - Clefs
du dix-huitième siècle : a Lestrot, administrateur et proviseur des
prisonniers. - Ou feu M. Pellisson, maître des requêtes, qui avoit
l’administration de l’éoonomat des évêchés et abbayes, dont il dis-

tribuoit les revenus aux nouveaux convertis’. [Il avoit un neveu,

et heureux, l’avait converti, jeté dansla retraite, et de li dans l’ordre de Saint-
Bernard et de sa réforme. n Réduisant a cette fictiun n a ce qu’il y avait de
vérité, Saint-Simon raconte comment la mort si prompte de Mme de Mont-
bamn, dont l’abbé de lancé ôtait l’ami intime comme relui de tous les person-
nages de la Fronde, acheva de le déterminer a une retraite qu’il méditait, La
fiction que dément Saint-Simon paraît avoir été répandue par la publicai-
lion d’un livre de Daniel de Inn-tique, imprimé à Cologne. en 1685, sans ce
titre : La véritables mon]: Je la munition de l’abbé de la Trappe.
Voyer Paris démoli , par M. Édouard Fournier, p. 64 et 65.

I. (le lut en :671 que a le Roi le fit économe des revenus des ablmyes de
Saint-Germain des Prés, de Cluny. de Saint-Deuys, et du tiers des économats
des bénéfices consistoriaux, pour les employer, selon les ordres du Roi, à don-
ner des pensions un: nouveaux convertis et faire d’autres œuvre! de charité. D
(Dictionnaire des bienfait: du Roi.)

LA Burin. u :0
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nommé Terrier (lisez : Ferries l), qui avoit été huguenot,
plusieurs bénéfices, qui est fort rempli de Iui-méme’.] a

N’" n’est pas un personnage que ses fonctions obligent à s’occu-

per des pauvres; c’est de son propre mouvement et tout spontané-
ment qu’il se fait l’intendant de leurs besoins. Nous doutons même
que le caractère puisse s’appliquer a un ecclésiastique, archevêque
ou curé’. Si N’" cependant était un ecclésiastique, il poursuit fort
bien être l’abbé Mauroy, dont nous parlerons plus loin avec quelqu
détail : voyez p. 370 et 371, note x1. Les auteurs des clefs du dix-
buitieme siècle et de diverses clefs marginales nous semblent mal
inspirés, lorsqu’ils lui substituent les noms de s Lestrot, administra-
teur et proviseur des prisonniers, a et celui de Pellisson, maître des
requêtes, qui avait a l’économat des évêchés et abbayes. a

XVl

Page 50, nn 107. - Faust: en un dùrolu.... qu’Aur’èle son 00611....
(1689.)

Clef manuscrite de l’exemplaire de M. le docteur Danyan :
s Faune (ou Aurèle-P), Routard le jeune , trésorier à Montpellier;
Frontin, neveu d’Aurèle, Boutard l’auditeur. a

s Boutard le jeune, trésorier à Montpellier, s est sans doutels
personnage de ce nom, peu aimable et très-avare, dont parle Tal-
lemant, dans l’historiette de Gombaud, dans celle de Chapelain
(tome lII, p. 248-250 et :64), et dans une historiette consacrée i
Boutard lui-même (tome V, p. 144-146). a Il fut secrétaire de M. de
Fontenay-Marueil, en l’ambassade d’Angleterre (1629), dit Talle-
mant (tome V, p. 145). On l’accusoit d’avoir, la et ailleurs, fait
quelques petites gaillardises. ll étoit avare, et des qu’il vit Paris
bloqué (1648), lui qui est garçon, il se délit d’une partie de ses va-
lets : je neuve cela bien inhumain. Il est aujourd’hui président des
trésoriers (le France, à Montpellier: c’est quelque charge nouvelle;
je pense qu’il y a de la maltote à son affaire. Il demeure, nonobstant
cette charge, a Paris; je crois qu’il cherche à la vendre. a

1. Voyez l’IIirloire de l’Acade’mie, par Pellisson ct d’Olivet, tome Il,
p. 278, édition de M. Livet.

a. Ce qui est ici entre crochets ne se trouve que dans la clef Cocbin.
3. Aussi écarterons-nous la mention qu’une clef manuscrite fait ici de n l’ar-

chevéque de Paris. a -- La même clef cite a le président de Novion. a au:
Potier de Novinu, premier présidentdu Parlement de 1678 i 1689. et que les
iniquités criantes, dit Saint-Simon, forcèrent de se retirer en 1689 (quatre
ans avant sa mon), lit-il jamais un semblable étalage de charité? Eut-il jamais
des créanciers ?
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les diverses dates auxquelles nous place l’historiettc de Talle-

mant permettent, ce nous semble, de reconnaitre dans Boutard le
jeune l’oncle Aurèle, plutôt que le neveu Fauste.

XVII
Pages 51 et 52, n’ 113. - Ce n’est pas Il besoin d’argent... (1687.)

Clefs du dia-huitième siècle : a Le marquis d’Orfort ou M. de
Manille. a

Quel est ce d’Orford? Ce ne peut être le comte d’Orford,
c’est-a-dire l’amiral anglais qui jusqu’en I700 environ porta le
nom de Russel. Ou a sans doute mal lu le nom que portait une clef
mal écrite 1 nous trouvons, au lieu d’Orford, sur l’exemplaire de la
Réserve de la Bibliothèque impériale, déjà cité : s le marquis d’Hau-

tefort, premier écuyer de la Reine, chevalier des ordres du Roi. s
Jean-François marquis d’Hautefort était, dit-on , l’original de

l’Avare de Molière. Son nom est donc bien placé ici. Mme de Sévigné

raconte ainsi sa mort, dans la lettre du g octobre 1680 (tome VII,
p. 103 et 104) : s M. d’Hautefort est mort.... Il n’a jamais voulu
prendre du remède anglois, disant qu’il étoit trop cher; on lui dit :
s Monsieur, vous n’en donnerez. que quarante pistoles; a il dit en
expirant : a C’est trop. a Il avait alors soixante et onze ans. Dans la
vie de sa sœur Mme d’Hautefort (qui devint la maréchale de Schom
berg), V. Cousin rappelle que ce personnage, s fameux à la fois
par sa parcimonie pendant sa vie et par ses largesses après sa mort, s
fonda un hôpital dans son marquisat d’Hautefort (Mme de Hautefort,
p. 6). w. .0

XVIII

Page 54, Il’ [18. - Un vieillard qui a vécu à la cour.... (1687.)

Clefs imprimées du dix-huitième siècle : s M. de Villeroy, défunt,»
c’est-"a-dirc Nicolas Neufville, maréchal de Villeroy, gouverneur de
Louis XIV, mort en 1685.

On citait volontiers les mots de Villeroy. A ceux que nous avons
reproduits plus haut (tome I,p. 531) d’après Saint-Simon, il en faut
ajouter un autre, également noté par Saint-Simon (Mémoires de Dan-
gean, tome I, p. :103), qui témoigne de l’expérience que le vieux
maréchal avait acquise à la cour. Dans le paquet saisi en 1685, par
ordre du Roi, sur un courrier des princes de Conti, il se trouvait
une lettre du marquis d’Alincourt, petit-fils du maréchal de Villeroy.
Cette lettre , dit Saint-Simon , s étoit fort impie et de beaucoup la
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moindre sur ce qui regardoit le Roi z ce qui fit dire au bonhomme
maréchal de Villeroy que pour son petit-fils, qui ne s’en étoit
qu’à Dieu, ce ne seroit rien, et que cela le mettoit bien au large;
mais que pour les deux autres (il s’agit du dut de la Recheguron et du
marquis de Liancourt, son frère), c’étaient de grands impertinenlsl. s

XlX

Page 56 , a. no. - PMÏFIJQ, déjà vieux, raffine sur la propreté
et sur la mollare.... (1689.)

Clefs du dix-huitième siècle : a Feu M. de Mennevillette, père da
président de ce nom, ou M. le marquis de sablé, fils de M. de Ser-
vien, secrétaire des finances et secrétaire d’Etat, à qui appartenoit
Meudon, et qui a fait la terrasse. a

Nous avons déjà rencontré une fois (tome l, p. 444) M. de Meu-
nevillette.

Louis-François Servien, marquis de Sablé, mourut a Paris, en
17m. r Une autre mort arrivée en même temps, a dit SaintSimon
(apresavoir parlé de la mon de Mme de la Vallière, tome VIH, p. 354),
a parut moins précieuse devant Dieu, et fit moins de bruit dans le
monde. Ce fut celle de Sablé, fils de Servien, surintendant des finan-
ces, qui avoit amassé tant de trésors, et qui en avoit tant dépensé a
embellir Meudon.... Il avoit marié sa fille au duc de Sully, frère de
la duchesse du Lude, et laissé ses deux filsI Sablé et l’abbé Servien,
si connus tous deux par leurs étranges débauches, avec beaucoup
d’esprit, et fort aimable et orné. Sablé vendit Meudon à M. de Lou-
vois, sur les fins Sablé à M. de Torcy, mangea tout, vécut obscur,
et ne fut connu que par des aventures de débauche, et par s’être fait
estropier, lui, et rompre le con a l’arrière-bau d’Anjou, qu’il menoit
au maréchal de Créqui. s

Diverses clefs manuscrites (celle de 1693 entre autres) et la clef
imprimée de 1697 placent en regard du caractère de Pluidippe le nous
de l’abbé Danse, dont il sera question dans la note suivante. A l’abbé
Danse, une clef manuscrite ajoute l’abbé Poncet, qui serait l’abbé

I. Wslekenaer semble douter que ce caractère ait pu s’appliquer au suai-6-
ehal de Villeroy. a Celui qui répond parfaitement en tout a ce caractère, dit-il
dans la note qu’il lui a, est de c sa: ou fi 3:, dont il est si
souvent fait mention dans les Memolres de Mme de Motteville, de Retz, de
Tallemant, et aussi dans les Leurs: de Mme de Sévigné. a -- Henri de Saint-
Nectaire. Seneetsire ou Senneterre, est mon en 1662, bien longtemps avant
que la Bruyère connût la cour. Il n’y a doue pas lieu de le nommer ici.



                                                                     

CLEFS ET COMMENTAIRES. 309
Michel Ponce! de la Rivière (fils de Matthias Poucet, dont il a éte
question au tome l, p. 405, et neveu de l’évêque d’Uzès Michel Pon-
cet),né vers 1672, nommé évêque d’Angers en I706, mort en 1730!.
Il y la là une méprise. Peut-être le copiste qui a écrit la clef dont
nous parlons, après avoir reproduit exactement le nom de l’abbé
Danse d’après une liste, a-t-il mal lu le même nom sur une autre
liste, et croyant voir deux personnages distincts où il n’y en avait
qu’un, a-t-il traduit Danse en Pontet.

XX

Pages 55 et 56, Il. un. - Continu ne «il que pour (1689.)

Clef de 1693, clef de 1697, et clefs du dix-huitième siècle:
e L’abbé Danse , chanoine de la Sainte- Chapelle’, frère de
Mme DongeOis, dont le mari est greffier du Parlement. a

C’est le même chanoine que l’on a voulu reconnaitre dans ces vers
du Lutrin :

Le seul chanoine Émrd, d’abstinence incapable,

Ose encor proposer qu’on apporte la table.
(Chant 1V, vers 165 et 166.)

Plus loin, le gras Évrard prononce un discours :

Pour moi, lis la Bible autant que l’Alcoran....
Vingt muids rangés chez moi font ma bihliotllèque....

(Ibideni, vers 195 et :98.)

Louis-Roger Danse est un gourmand célèbre. M. Feuillet de Con-
ches a fait de lui le portrait suivant dans les Causeries d’un curieux
(tome Il, p. 32:), d’après des mémoires de Brouette qui lui appar-
tiennent: a Portant jusqu’au ridicule la passion de la propreté, il eût
mangé, disait Despréaux, des cerneaux à la fourchette. Il avait un
surtout qu’il passait par-dessus ses habits quand il se mettait à table,
pour les préserver de la graisse et des sauces, et manger plus vite
sans avoir de précautions à prendre. Allait-il manger en ville, il se
faisait porter cet habit de table et ne le quittait qu’après le repas.
Il était ami du comte de Bussy Bahutin et rimait de petits vers entre
ses repas. s

Il mourut à Paris en octobre 1696.

l. Prédimteur distingué, il fut élu en I728 i l’Académie française. Il prêcha

pour la première fois devant la cour en 1696.
a. Suivant la clef de 1710, il avait été trésorier de la Sainte-Chapelle.

C’est une inexactitude.
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Dans les clefs qui nomment l’abbé Danse pour le caractère de

Phidippe, le marquis de Sablé devient Cnflf’lon.

Sur beaucoup de clefs manuscrites, en regard du caractère de
Gnnthon se trouve également inscrit a le gros Givry, s sans doute
celui qui était commandant a Metz et mourut en 1697’ (Journal de
Dangeau, tome V1, p. r73). -Une clef donne encore le nous de
a Lévy Girardin. a Le marquis de Lévy Girardin I, frère de M. de
Girardin, ambassadeur a Constantinople, était maréchal de camp
lorsqu’il mourut. En notant sa mort au commencement de dé-
cembre 1699 (tome V11, p. :107), Dangeau nous apprend que s’il
n’était grand mangeur, il était du moins grand buveur : a C’étoit,

dit-il, le plus fameux buveur qu’on ait jamais vu en France, et
bon officier avec cela. s - Dans ses Lettres historique: et galantes
(tome III, p. 39-41), Mme du Noyer confirme ce témoignage, et
raconte comment l’on abusa de ses habitudes d’ivresse pour le ma-
rier à son insu. L’un des frères du marquis de Livry, l’abbé de
Girardin, dit encore Mme’du Noyer, était a un des plus redoutablm
buveurs qui fût dans l’empire bachique. s

XXI

Pages 56-58, n. ras. - Clilon n’a jamais cm... (1690.)

Toutes les clefs : a M. de Broussin, s - a ou le comte d’Olonne,
ameux délicats et friands de bons morceaux, s ajoute la clef Cocbin.

De ces deux gourmands un seul était mort en 1690 : c’est Louis
de la Trémouille, comte d’Olonne, qui reçut les derniers sacrements
le 18 janvier 1686, et mourut le 3 février. Il était l’un des gourmets
que l’on désignait du nom de coteau-I, et Saint-Évremont lui écrivit,

en 1674 ou 1675, alors que des discours trop libres venaient de lui
attirer ladisgràce du Roi, une lettre qui ne pouvait être adressée
qu’à un Clitan. a S’il y a d’honnêtes gens au lieu ou vous êtes, lui

r. Il avait été successivement nommé mnltre échevin de Met: (1667), bailli
de robe courte de Metz (1674), mestre de camp d’un régiment de cavalerie
(1674), qu’il vendit en 168 r, lieutenant de Roi "a Mets (1678), lieutenant de
Roi a Mouton, maréchal de camp, commandant a Metz. (Dictionnaire de;
bienfaits du Rai.) - Le marquis de Givry figure parmi les lieutenants géné-
raux d’armt’e dans l’État de la France de 1691,, turne Il, p. n79.

a. "État de la France de 1692 (tome Il , p. zoo), et l’État de lôgç
(tome Il, p. 298) le placent parmi les brigadiers de cavalerie nommés en
1688, et rappellent que Jacques Il, roi d’AngIeterre, le lit maréchal de
camp de cavalerie a pour aller servir en Irlande, en février 1639. a

3. Sur la signification de ce mot, voyer tome I, p. 346, nota a.
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dit-il , leur conversation pourra vous consoler des commerces que vous
avez perdus; et si vous n’y en trouvez pas, les livres et la bonne chère
vous peuvent être d’un grand secours et d’une assez douce consola-
tion. a Suivent quelques instructions sur le choix des livres, et de
longs et savants conseils sur le choix des vinsl, la condition des
viandesfi etc. Cliton mange beaucoup et bien z Saint»Évremont re-
commande à d°0lonne la sobriété autant que la délicatesse: s Et que
ne doit-on pas faire pour apprendre à manger délicieusement, aux
heures du repas, ce qui tient llesprit et le corps dans une bonne dis-
position pour toutes les autres? On peut être sobre sans être délicat;
mais on ne peut jamais être délicat sans être sobre. Heureux qui a
les Jeux qualités ensemble! a (Œuvres de Saint-Évremonl, tome 1H,
p. 66-75, édition de 1725.)

Quant à M. de Bruslard, comte du Broussain, s fort connu par
le goût qu’il avoit pour la bonne chère, a dit Dangeau (tome 1V,
p. 378), il mourut a Paris en octobre 1693. -- s Gourmand cé-
lèbre, a dit de lui SainhSimon dans liune de ses additions au Jour-
nal de Dangeau (ibidem), s frère (aîné) de du Rucher, gouverneur
du Quesnoy, l’étoit bien aussi. s

XXlI
Page 58, n° 123. - Rufin commence à grùonner.... 0689.)

Clef de l’exemplaire de M. Danyau : e M. de Hautefort. a -- Sur
ce personnage, voyez ci-dessus, p. 307, note xvn.

XXIH
Pages 58 et 59. n’ tu. - N" en moins affaibli par Page... (1687.)

Clef manuscrite : a L’abbé de Moins. a

s. a Népal-guet aucune dépense pour avoir des vins de Champagne, fussion-
vous a deux cents lieues de Paris. Ceux de Bourgogne ont perdu leur crédit
avec les gens de hou gout, et ’a peine-conservent-ils un reste de vieille répu-
tation chez les marchands. Il n’y a point de provinre qui fournisse d’excel-
Iœts vins pour toutes les saisons que la Champagne. Elle nous fournit le vin
d’Ay, d’Avenet (Avany),d’Auville’ (Hamvilliers), jusquiau printemps; ’1’:st

(Taiuj), Sillery, Veneur, (1’0qu), pour le reste de l’année.
«si vous me demandes lequel je préfère de tous les vins, sans me laisser

aller a des modes de goûts qu’introdnisent de [aux délicats, je vous dimi que
le vin d’Ay est le plus naturel de tous les vins, le plus sain, le plus épuré de
toute senteur de terroir; d’un agrément le plus exquis par son goût de péche.
qui lui est particulier, et le prunier, a mon avis, de tous les goûts. n

s. Voyer. d-apres la citation, p. 354, note s.
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Pages 59 et 60, u’ 125. -- Antagorns a un visage trivial et populaire.-.
0694-)

Clefs du dix-huitième siècle: s M. le comte de Mantisse, frère de
M. le marquis d’Mluyel. Il a épousé Mlle le Lièvre, fille du prési-

dent au grand conseil, de ce nom. s-- s Ou le marquis de Fourme,
aîné de cette maison, s ajoute la clef Cocbin.

Henri d’Escoubleau, comte de Mouluc. épousa en effet Margue-
rite le Lièvre, fille de Thomas le Lièvre, de la Grange, pré-
sident au grand conseil, qui mourut en 1669.

Un couplet de Blot, que cite M. Paulin Paris dans son édition de
Tallemant (tome V11, p. r62), nous montre en Mouluc un person-
nage qui ne ressemble guère à Jntagoru .-

Gloire soit au marquis d’Alluye ’

Et au triste Menthe son frere;
Ce sont deux grands donneurs d’ennuy,
Tout ainsy que Monsieur leur pere’;
ils le sont et ils le seront
Par recula reculerions.

Le marquis de Fourillel, capitaine aux gardes de 1677 a 1696,
nommé brigadier d’infanterie en 1693, commandeur de l’ordre de
Saint-lnuis, mourut en x7ao. s Il étoit aveugle depuis longtemps.
écrit Dangeau, en notant sa mort (tome XVIII, p. M4)... Crétois un
homme de beaucoup d’esprit et de mérite, qui avoit été capitaine au
gardes, et toujours fart estimé. a Il eut plusieurs enfants (Dangenn,
tome V, p. 350), et laissa pour le moins un fils, l’abbé de Fourille
(ibidem, tome XVII, p. x84, et tome XVIH, p. 246).

l. François d’Escoubleau, comte. puis marquis de Sourdis, bugle-jas
connu sous e nous de chevalier de Sourdis, gouverneur de l’Orleanais, com-
mandant en Guienne, etc., mort en I707. Il a porté le titre de marquis
d’Alluye après la mort de son frère aîné, Paul d’Escoubleau. décédé en

1690: voyez le Journal de Daugesu, tome HI, p. 84, note I; et les Hé
moires de Saint-Simon, tome [Il . p. 387 et 388.

a. Lemarquis d’Alluye est ici Paul d’Esconbleau, lieutenant des
armées du Roi, gouverneur d’Orléaus, etc.I mort en 1690.

3. Charles d’Escoubleau, marquis de Sourdis et d’Alluye, mestre de camp
de la cavalerie légère.

4. Son nous de famille était Chaumejan. Il était fils du marquis de Fouille
Montreuil, lieutenant-colonel du régiment des gardes.
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XXV

Page 61, nn 128. - L’on voit certains animes: farouches.... 0689.)

Clefs diverses : s Les moissonneurs. - Les laboureurs et les
paysans. s

L’année 1689, où parut cette navrante peinture de la misère des
campagnes. n’est pas une de celles que l’histoire a notées comme un
temps de disette; ce n’est pas un état extraordinaire et passager que
décrit la Bruyère.

XXV]

Pages 65 et 66, n’ tu. ’- Taupin a de rupin... (1690.)

Clef manuscrite : s M. de Tonnerre, évêque de Noyon. a
Voyez sur ce personnage, mentionné a cette place par une seule

clef, le tome I, p. 514, note tv.

UVII
Page 66, ut un. - L’homme du meilleur esprit est inégal....

Même clef manuscrite : s Despréaux. a
Annotation qu’il est superflu de discuter : cette remarque est l’une

de celles qui ne devaient recevoir aucune application particulière.

XXVIII

Page 68, u° 145. - Qui oseroit se promettre... P Qu’il ouvra son palatin...
que dans du liens: dom la vue "de". (1689.)

Clefs diverses z a Les appartements de Versailles, ou le Roi dé-
fraye tonte la cour avec une magnificence royale, et où pourtant il y
a toujours des mécontents; Marly, ou toutes choses sont en abou-
dance, et qui a cependant ses contrôleurs. a

XXlX
Page 7l, n° 155. -- Timon, ou le mùanthmps.... (I690.)

Clefs du dix-huitième siècle : s M. le duo de Villeroy, s
Nous avons déjà cité (tome I, p. 450 et 45!) le portrait que Saint-
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Simon a laissé du maréchal de Villeroy, fils du gouvernais- de
Louis XIV. Ses hauteurs, ses manières s insultantes, a sa dureté
pour ceux qui dépendaient de lui, en font un personnage fort diffè-
rent de Timon, qui est civil et cérémonieux. Comment d’ailleurs re-
connaître le s magnifique s et s galant s Villeroy dans Timon? et
comment confondre les s bassesses a de l’un avec e l’âme austère et
farouche a de l’autre? Pourquoi chercher dans Timon un autre per»
sonnage qu’un Alceste selon la Bruyère?

DES JUGEMENTS.

I

Page 78, n° t3. - Lephénia: de lapoén’e chantonna" (1689.)

La même remarque se retrouve dans une lettre du marquis de
Termes, ami de la Bruyère : s M. Quinault est mort, s écrit-il à
Bussy le 9 décembre 1688; s après s’être moqué de lui pendantsa
vie, ou l’a regretté pour les opéras après sa mort. a (Correspondance

de Ban], tome V1, p. 189.)
M. Fournier voit dans l’alinéa de la Bruyère une malice contre

Fontenelle, dont un opéra, Thétis et Pelée, avait été joué en janvier
1689. N’est-ce pas prêter à la Bruyère plus de finesse qu’il n’a

veut avoir? Comme le montre la phrase du marquis de Termes, on
n’avait pas attendu l’opéra de Fontenelle pour regretter Quinanlt.

Il
Page 79, n’ la. - C. P. étoitfort riche, et C. N. ne feroit pas....(1689.)

La Bruyère, qui dans les éditions 4 et 5 avait écrit les noms en
toutes lettres, les remplaça par ces majuscules dans la 6. : l’énigme
qu’il proposait à la sagacité du lecteur était bien facile à deviner,
puisqu’il laissait le titre du poème de Chapelain et celui d’unepièee
de Corneille.

Le jugement que a porté sur Camille en 166v (et

1. Nounou inprùne’i tort-1663.-p.:9.aosri.l’oyelcejagnnt.
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qui lui fait honneur, quelles qu’en soient les restrictions) valut à
Corneille une pension de deux mille livres, pension modique, si on ln
compare à celle de Chapelain lui-même, qui était de trois mille livres.
Encore fut-elle supprimée pendant quelques aunées. Dans le Diction-
naire critique d’histoire (p. 428), M. A. Jal a cité un document qui
témoigne que Corneille reçut le x8 juin 1683 un don de deux mille
livres tournois, et il a cru y voir la preuve que la pension avait
toujours été servie; mais une lettre de Corneille, écrite en 1678’,
montre bien qu’il y a eu interruption.

On sait dans quel dénûment mourut Corneille, comment Boileau
vint en avertir le Roi et lui offrir l’abandon de sa propre pension
au profit du poëte mourant.

a Croyez-moi, écrit Voltaire, qui dans son enfance avait beaucoup
entendu parler de Corneille, le pauvre homme était négligé comme
tout grand homme doit l’être parmi nous. Il n’avait nulle considé-
ration, ou se moquait de lui; il allait à pied, il arrivait crotté de
cher. son libraire à la comédie; on siffla ses douze dernières pièces,
à peine trouva-t-il des comédiens qui daignassent les jouer. s (Lettre
adressée à l’abbé d’Olivet, septembre 1761, OEuvre: de Voltaire,
édition de Benchot, tome LIX, p. 623.)

Le comédien, couché dans son carrasse, jette de la boue au virage de
Camille, quiutà pied, dira un peu plus loin la Bruyère, p. 80, n° l7.

Richelet avait opposé à la pauvreté du grand Corneille la richesse
des joueurs de violon. s Le poète Martial disoit autrefois que pour
faire fortune à Rome, il falloit être violon. Quand on diroit aujour-
d’hui la même chose de Paris, on diroit peut-être assez la vérité. Le
Peintre, l’un des meilleurs joueurs de violon de Paris, gagne plus
que Corneille, l’un des plus excellents et de nos plus fameux poètes
fronçois. n (Dictionnaire français, 1679, au mot Violon.)

Il!
figes 79 et 80, n’ I6. - Il enfiloit à Radjah...

Clefs diverses: s Contre le goût dépravé de certaines gens qui
aiment les femmes de théâtre. - Ballzjlle, le Basque ou Pécourt,
danseurs de l’Opéra. -- Houle, Nérine, la Massé, la Balbereau, la
Pesant, de l’Opéra. - Une comédienne..., la Dancourt [femme de
l’auteur comique]. s

souvent reproduit d’ailleurs, dans le Corneille de M. Marty-Lueur, tome X,

p. l75.
I. (Eure: ds Corneille, tome X, p. 501.
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Clef Cocbin : s Remis. la Rochois; Nérine, la Moreau, s toutes

deux chanteuses de l’Opéra.

1V

Page 80, n’ t7. - Rien ne découvre niaisa... Le comédien, «un dans son
carnasse, jans de la boue au virage de Corneille.... (1687.)

Clefs diverses z s Le comédien, BArou ou Champmeslé. s
Baron a joué divers rôles dans les pièces de Corneille. Il ne devait

s’éloigner que quatre ans plus tard du théâtre ’. On faisait grand

bruit de son luxe.
Charles Chevillet, sieur de Champmeslé, mari de la célèbre actrice

Champmesle’, et auteur de comédies, était lui-même acteur
et comique. Il est mort en 1701.

V

Pages 86-88, n. al. - Qu’on ne msparle jamais d’encn.... (169°.)

Clefs diverses t s Antistllène, M. de la Bruyère, l’auteur des Cars:-
tères, qui parle de lui-même. s

Bérylle tombe en syncopa...

Clefs diverses : s L’abbé de Rubec (lisez .- de Drubec), frère de
M. de Valençay (lisez :Valsemé), a cette faiblesse. s

Il a été question, tome I, p. 469, note x, de l’abbé de Drubec.
François Manet de Graville *, abbé de Drubec. était frère, non de
M. de Valençay, comme le disent toutes les clefs, mais du marquis
«le Valsemé , capitaine-lieutenant des chevau- légers d’Orléans,
nommé brigadier de cavalerie en 1696. L’abbé de Drubee est mort
en 1701. (Voyez Dangeau, tome V111, p. 65.)

Un homme rouge ou feuille mon: devient commis....

Clefs du dix-huitième siècle: s M. le Normand ou M. d’Apoigny.
deux fermiers généraux. s - Une clef manuscrite ajoute le nom de
Delpech.

I. Il y rentra en mon, 4515 de soixante-sept sus.
a. Une de nos clefs manuscrites témoigne que a l’abbé de Rubec u est bic

le personnage que nous disons; car il y est nommé u Manet de Gnville. I
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La Bruyère avait d’abord écrit : Un homme jaune ou feuille morte

(voyez p. 87, note x). Pour quelle raison a-t-il changé la couleur
jaune en couleur rouge? Est-ce parce que la livrée des Condé était
isabelle? A-t-il craint de blesser quelqu’un par la première épithète?
ou a-t-il voulu, au contraire, atteindre plus sûrement par la seconde

un Sosie devenu riche? -
Il y avait chez les Condé un ancien laquais qui était devenu tout

a la fois leur homme d’affaires et un très-important personnage:
c’était Gourville. Il n’avait sans doute jamais porté la couleur isa-
belle; mais avant d’appartenir au grand Condé, il avait été un
[tomme rouge, car il endossait une a casaque rouge avec quelques
galons dessus, s quand il était maître d’hôtel chez la Rochefoucauld

(voyez les Mémoires de Gourville, p. no). La Bruyère avait-il les
yeux sur lui quand il introduisit la variante?

Nous doutons que la Bruyère et Gourville se soient jamais aimés.
La Bruyère estimait peu les gens d’affaire", et Gourville s’était
aperçu que les philosophes sont d’ordinaire s chagrins contre les
gens d’affaires ’. s

3’" s’enrichit à montrer dans un cercle des marionnetru....

Clef de 1697 : s Beuoît,qui fait des portraits en cire, ou Brioche’. s
Les clefs suivantes n’ont nommé que Benoit, laissant de côté Brio-

cbé. Le mot marionnettes semble rappeler plus naturellement le sou-
venir de Brioche; mais le mot cercle rend très-vraisemblable une
allusion à Benoit, qui est nommé Benoit du cercle dans quelques clefs
manuscrites. Dans son Histoire des marionnettes en Europe (p. 143),
M. Charles Magnin accepte l’interprétation qui de B’" a fait Be-
noit; s cette expression, ajoutent-il en parlant du mot marionnettes

I. La Bruyère au surplus n’était pas le seul qui se permit des plaisanteries
sur les gens de livrée que les affaires avaient subitement enrichis. Nous avons
rappelé, tome I, p. 249, note 3, le mot de Mme Cornuel; en voici un du
premier président de liarlsy: a Un autre conseiller, fils d’un homme d’affaires
qui avait auparavant porté h livrée, est-il dit dans les Souvenirs de Jean Bon-
bier, président au parlement de Dijon (p. a7), étant en robe chez le même
premier président, lui laissa voir par mégarde sous sa robe une riche veste z
ce qui donna occasion a M. de Hurlay de lui dire, en présence de tout le
monde: a Ou voit bien, Monsieur, que vous avez peine il quitter les couleurs. s
Voyez aussi la satire v (vers L32) et la satire 11 (vers un) de Boileau; et les
Discours moraux et satyriques de L. Petit, p. ég et 52.

a. a [a bonhomme Neuré, fort chagrin, comme le sont ordinairement les
philosophes, contre les gens d’affaires, à cause de leurs grands biens. a (ne.
moires de Gourville, collection Petitot, tome LII, p.
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appliqué aux figures de Benoît, peut faire supposer qu’ellesétsiem

mobiles. s Ce mot avait un sens moins restreint que ne le peu.
sait M. Magnin, et s’appliquait fort bien à des poupées non mo-
biles l.

Le cercle était dans la rue des Saints-Pères, vis-à-vis de la rue
Tannne.

Sur Antoine Benoît, peintre du Roi et son unique sculpteur en cire
coloriée, membre de l’Académie de peinture, mon à Paris en 17:7,
voyez la Notice que lui a consacrée M. Eud. Soulié (Versailles, 1’856),
les Causeries d’un curieux, par M. Feuillet de Couches, tome Il,
p. 244-348; et le Dictionnaire critique de biographie et d’histoire,
par M. A. Jal, article Benoit. - Sur les Brioche, voyez l’Ilistoire
des marionnettes en Europe, de Charles Magnin, p. 134443; la Con
respondanu littéraire du 25 octobre 1862, p. 363, ou leur a été
rendu leur nom de famille, et le Dictionnaire de M. Jill, article
DateIin, ou sont réunis un grand nombre de renseignements nou-
veaux.

BB", à vendre en bouteille l’eau de la rivière....

Clefs diverses z s Barbereau’, médecin empirique, s’acquit du
bien et de la réputation par des eaux qu’il ordonnoit et vendoit,
que l’on reconnut à la fin être de l’eau de la Seine. s

Un autre charlatan arrive ici de delà le: maman...

Il s’agit du charlatan italien Caretti (voyez tome I, p. 5:0
et 5H, note n; et ci-après, p. 4H et 412, note xxxvx). Careni
ne retourna, il nous semble, d’où il arrivait, c’est-à-dire en Italie,
qulen 1665.

Au lieu de Caretti, que mentionnent presque tous les annotateurs,
la clef de 1697 nomme Amonio, médecin italien dont il est plusieurs
fois question dans les Lettres de Mme de Sévigné en 1676 et en 1677.
Son nom se retrouve assez souvent dans les clefs manuscrites, ainsi
que celui du a marquis de Rutinap. s

Domenico Amonio, qui avait reçu du Roi, en 1671, une pension
de deux cents livres, était assez bien en cour, car il y présenta,

I. Mme de Sévigné se sert du mot figures et images quand elle parle des
figures en cire de Benoit (voyez tome Il, p. 154. et tome Vl, p. au); mais
divers exemples cités par M. Littré dans son Dictionnaire de la langue frais-
çniu, i l’srüele Marionnettes, montrent que ce mut eût pu tout aussi bien leur
être donné.

a. a Berbereuu, u dans quelques clefs.
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en 1690, un Italien qui avait fait une invention dont parle Dan-
gesu (tome [Il , p. 80). Sur ce personnage, voyez les Lettres de
Muse de Sévigné, tome 1V et tome V, passim; le Dictionnaire du
bienfaits du Roi, au nom Antonio; le Dictionnaire de biographie de
M. la], article Antonio,- et les Cours galantes de M. G. Desnoires-
terres, tome HI, p. 376486.

Mercure est Mercure, et rien davantage....

Les clefs des éditions Coste imprimées en Hollande et diverses
clefs manuscrites donnent ici le nom de s Bontems. s

s Boutems, le premier des quatre valets de chambre du Roi, et
gouverneur de Versailles et de Marly, dont il avoit l’entière admi-
nistration des misons, des chasses et de quantité de dépenses,
mourut aussi en ce temps-la (1701), s écrit SainLSimon, qui parle de
Bontems avec la plus grande estime (tome Hi, p. 64 et 65). s celoit
de tous les valets intérieurs celui qui avoit la plus ancienne et la plus
entière confiance du Roi pour toutes les choses intimes et per-
sonnelles.... C’étoit lihomme le plus profondément secret, le plus
fidèle et le plus attaché au Roi qu’il eût su trouver, et pour tout
dire en un mot, qui avoit disposé la messe nocturne dans les cabi-
nets du Roi que (lit le P. de la Chaise à Versnilles, llhiver de 1683
à [684, que Bontems servit, et où le Roi épousa Mme de Main-
tenon en présence de l’archevêque de Paris, Harlay, Montchevreuil

et Lonvois.... Bontems étoit rustre et brusque, avec cela res-
pectueux et tout à fait a sa place, qui n’étoit jamais que chez lui ou
chez le Roi, ou il entroit partout, à toutes heures et toujours par
les derrières, et qui n’avait d’esprit que pour bien servir son maître,
A quoi il étoit tout entier, sans jamais sortir de sa sphère. Outre les
fonctions si intimes de ces deux emplois, c’étoit par lui que pas-
soient tous les ordres et messages secrets, les audiences ignorées
qulil introduisoit chez le Roi , les lettres cachées au Roi et du Roi,
et tout ce qui étoit mystère. s

Alexandre Bontems, intendant des châteaux, parcs, domaines et
seigneuries de Versailles, gouverneur (le Rennes, avait reçu des let-
tres de conseiller dlÉtat en 1674, et en :679 la charge de surinten-
dant de la Dauphine, ou plutôt une partie de cette charge, qu’il avait
vendue trois cent trente mille livres. Il avait été abbé d’lverneau.
Aux revenus de sa charge de valet de chambre et aux s quelques
profits s qui les augmentaient et que mentionne llÉtat de la France,
il faut ajouter une pension du Roi.

Si la Bruyère, en écrivant ce trait, a particulièrement pensé à tel
ou tel personnage, si Mercure est pour lui tel complaisant, et non
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les complaisants en général, ce n’est sans doute pas auprès de
Louis XlV lui-même qu’il est allé le chercher, quoi qu’en disent
les clefs: en 1690, le Roi est marié avec Mme de Maintenon; il
n’y a plus de Mercure autour de lui. Il y en avait plus près de la
Bruyère, le marquis de Lassay. par exemple et tout d’abord, que
l’on accusait d’être le Mercure de Monsieur le Duc, c’esbà-din: de
l’ancien élève de notre auteur. a Lassay, dit Saint-Simon (tome 1X,
p. 97 et 98), avoit fait toutes sortes de métiers, dont Madame la
Duchesse a fait une chanson , qui les décrit d’une manière très-
plaisante et peu flatteuse. Elle ne se doutoit pas alors de ce qui lui
est arrivé depuis avec sontilsh s

Voici cette chanson, recueillie par Mme du Noyer (Lettres histo-
riques et galantes, tome I, p. :71):

Dévot, impie, guerrier, amant 1,
Courtisan , héros de province.
Tu n’es encore à quarante ansa
Que un. ..... . d’un jeune prince’.

Le mérite il la cour est mal récompensé,
N’est-il pas vrai, Lassé’?

C’est en 1691 que Lassay eut quarante ans. Il était de a cette sorte
de gens n qui mettaient a les mœurs s de néogène en danger: voyez
tome I, p. 338, no a, et p. 538, note r. ll s s’attacha à Monsieur
le Duc, dit encore Saint-Simon (ibidem), se fourra dans ses parties
obscures, y fut acteur commode, s’intrigua vainement, mais tant
qu’il put. a

Sur Amand Madaillan de Lesparre, marquis de Lassay, auteur
du Recueil de dijïe’rentes choses, voyez M. Sainte-Beuve, Causeries du
lundi, tome 1X, p. rag-tôs; M. Paulin Paris, l’llâtel de une,
(1848); M. G. Desnoiresterres, Cours galantes, tomes Il et III,passin;
un article de M. A. Destouclies, dans la Correspondance littéraire du
5 août 1859, p. 387, etc.

l. Allusion aux amours du comte de Lsssay avec Madame la Duchesse.
Leur liaison commença en l7! I.

a. Il y a quelques variantes dans le Chantonnier Maurepae (tome Vil,
p. 255), qui donne ainsi le premier vers, avec la même faute:

lmple, dévot, jaloux amant....
.,a. u A cinquante ans», dans le N v ’ ,- mais la

l’année [692, c’est bien quarante qu’il faut lire.

A. a Louis duc de Bourbon, prince du sang, n dit en note le Chntnxonnùr.
5. Variante du Chansonnier :

y étant d

Le mérite a ln cour n’est pas récompensé.
Adieu, mon cher Lasse.
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Page 88 «89. n’ sa. - Si le: ambassadeur: de: prince: limogera... 0687.)

Clefs diverses : a Les Siamois qui vinrent en France en 1686, dont
on admiroit les moindres paroles, qu’un a fait imprimer. a

Il] a dans I’Europe un endroit d’une province maritime...

Clefs manuscrites : a Rouen et ses environs. a
Aucune clef imprimée ne dit vers quelle ville de province la

Bruyère envoie cette phrase de mauvaise humeur; mais il s’agit évi-
demment de la Normandie, et la ville dont les habitants lui ont paru
grossiers ne peut être que Rouen ou Caen. La Bruyère ne connais-
sait vraisemblablement pas d’autre province maritime que la Nor-
mandie. Il avait séjourné quelque temps, un mois peut-être, soit à
Rouen, soit à Caen: avait-il eu à se plaindre des gens de la cour des
comptes de Rouen ou de ses collègues de Caen? (Voyez la Milice
biographique.) - Il est à noter que notre auteur n’opposait d’abord
que le magistrat au paysan; ce n’est qu’à la 4’ édition qu’il cesse

de prendre uniquement à partie la magistrature, et qu’il accuse en
même temps de grossièreté la bourgeoisie.

VII

Pagego, n’ 25. -- Ce prélat se mon": peut... (1687.)

Clef de 1697 et clefs du dix-huitième siècle: c M. le Camus,
évêque de Grenoble; M. de Noailles, évêque de Chêlons, ensuite
archevêque de Paris. a - La clef de 1700 ne nomme que M. le
Camus; quelques clefs manuscrites ne citent au contraire que M. de
Nouilles.

Sur le Camus, évêque de Grenoble, ou il fêtait acquis un grand
renom d’autorité. voyez tome I, p. 44:, et ci-dessus, tome Il, p. 304
et 305. Il avait été nommé cardinal en 1686, et il était alors en q
disgrâce z l’une ou l’autre raison aurait dû suffire, ce nous semble,
pour démontrer l’invraisemhlance de l’accusation. 4’

M. de Nosillesl, dit Saint-Simon (tome I, p. 193), avait été
évêque à Châlons, où a il garda une résidence exacte, uniquement ap-
pliqué aux visites, au gouvernement de son diocèse et a toutes aor-

l. Louis-Antoine de Nuailles, évêque de Cahors en 167g, évêque de Chi-
luus-sur-lhrne en 1680, archevêque (le Paris en «on: :695, cardinal en I700.

La Banane. u aumandata?
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tes de bonnes œuvres. a Nommé à l’archevêcbé de Paris, il refusa
d’abord cette dignité, et ne s’y résigna que sur des s ordres réitérés. s

Après l’avoir nommé. les clefs du dix-huitième siècle ajoutent:
s Les choses ont bien changé de face. s Cette note ne peut signifier
qu’il y eut lieu plus tard de faire quelque réserve sur la régularitéet
la piété du cardinal de Noailles; elle porte sans doute sur cette
phrase: s Il n’est point homme de cabale, et il n’a point l’esprit
d’intrigue. s On sait quelle part le cardinal de NOailles prit aux que-
relles théologiques. En 1687, il n’avait pas encore eu l’occasion de

se prononcer publiquement sur la doctrine du P. Quesnel et sur le
jansénisme. A cette époque, M. de Noailles était depuis sept ans
évêque de Chàlons, et devait y attendre huit ans encore sa nomina-
tion a l’archevêché de Paris.

VIH

Ps5! 91, n’ 27. -- Il najas: par juger du hammam... (I689)

En regard de cette réflexion, faite par la Bruyère d’une mania:
générale, un lecteur des Carnelères a écrit sur son exemplaire:
s Monseigneur le Dauphin. s Il s’agit de Louis de France, que l’on
appelait Monseigneur ou le grand Dauphin, et qui mourut en I711.
La plupart des contemporains jugeaient ce prince comme l’ont fait
Saint-Simon et Mme de Caylus; peut-être l’annotateur de l’exem-
plaire quc nous avons sous les yeux doutait-il que l’on connût bien
le grand Dauphin. Dans un livre publié en 1865 sons ce titre;
Bonnet, précepteur du Dauphin, M. Floquet s’est proposé de prouver
que par politique autant que par timidité, le Dauphin s’abstenait de
se montrer tel qu’il était.

1X

Pages 91-93, n’ 28. - Il diroit une l’esprit dans cette bellepenoaae....

I (1694-;
s La forme singulière que la Bruyère a donnée à ce caractère,

parut pour la première fois dans la 8’ édition, dit Walckenaer
dans ses Remarques et Éclaircùsemenls (p. 723), exige que nous
entrions dans quelques détails sur celle qui en est l’objet. La clef
ne l’a pas indiquée, et M. Aimé-Martin est le premier qui ait fait
observer que Chaulieu nous a révélé son nom avec une parfaite ces»
titude. Dans une note annexée a une lettre adressée à Malaise D’",
par Il. de la Raja, Chaulieu a dit : s Cette lettre est adressée à
c Mme d’Aligre, femme en premières noces du petit-fils du chance-
s lier de ce nom (Gilles d’Aligre, seigneur de Enislandr], conseiller sa
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s Parlement), et en secondes noces de M. Chevilly (Charles-Claude
s Halte de Chevilly), capitaine aux gardes. Elle étoit fille de M. Saint-
s Clair Turgot, doyen du conseil. M. la Bruyère l’a célébrée dans
s ses Caractères sous le nom d’Arte’nice, et c’est pour elle que l’amour

s m’a dicté une infinité de vers que j’ai faire. C’étoit en effet une des

a. plus jolies femmes que j’aie connues, qui joignoit a une figure tres-
e aimable la douceur de l’humeur et tout le brillant de l’esprit. Per-
s sonne n’a jamais écrit mieux qu’elle, et peu aussi bien. a (OEuure: de
Chaulieu, la Haye (Paris), 1774, in-8’, tome I, p. 34 et 35.)- De cette
femme, que deux des plus beaux esprits de France s’accordeuta nous
faire considérer comme une des personnes les plus spirituelles de leur
temps, nous ne connaissons pas une seule lettre qui ait été imprimée;
et sans l’édition des OEuvres de Chaulieu, donnée sur les manuscrits
autographes, a peine saurions-nous que Catherine Turgot a existé. a

Quelques notes du chansonnier Maure ml ont déjà permis a
MM. Walckenaer, G. Desuoiresterres et douard Fournier de ra-
conter les aventures de la jeune femme dont la Bruyère fait un si
charmant portrait, et dont Chaulieu nous alivré le nom. Répéteur-eu
le récit à notre tour, avec autant de précision qu’il sera possible.

Catherine Turgot avait treize nus’ lorsqu’elle épousa, le 6 octobre
1686, Gilles d’Aligre de Boislandry, petit-fils et arrière-petit-lils des
chanceliers d’Aligre’. Elle lui apportait, si Dangeau a été bien in-
formé, une dot de quatre cent vingt mille livres fi Quant a lui, sa for-
tune était sans doute beaucoup moindre. M. et Mme de Boislandry
s’établirent dans une maison de la rue de la Perle, qui fut payée des
deniers apportés en dot par Catherine Turgot, et M. de Boislandry
acheta un office de conseiller à la première chambre des enquêtes du
parlement de Paris’. Une fille naquit de leur union le a: septembre

1. Tome Y", p. 537-430.
a. c Elle est fille de M. Turgot Saint-Clair, dit le Mercure galant sa

nuançant son prochain mariage (sont 1686, p. 306), et n’est encore que dans
sa quatorzième aunée. s - Antoine Turgot. seigneur de Saint-Clair, d’abord
conseiller au Parlement, était devenu maltre des requêtes en 1667. Il a com-
posé quelques pièces en vers français et un poëme latin sur les empoisonne-
Inents de la Brinvillim: voyez les OEuvrer de Mme Deshoulièru. tome Il,
p. 63, édition de 1754, et les Cause: célèbre: de Gsyut de Pitaval, tome l,
p. 1.63.

3. Gilles d’Aligre, qui avait environ vingt-deux nus, était ou avait été con-
seiller au parlement de Mets. Il était frère d’Étienne d’Aligre, président a
mortier au parlement de Paris de 1701 à 1735, et oncle d’ÉtieunoClaude
d’MÎgre, seigneur de la Rivière et de Boislandry, président i mortier de nu
i 1751, héritier, comme on le voit, du titre de Boislandry.

4. Journal de Dangsau, tome l, p. 368.
5. ll fat reçu le 23 décembre 1686.
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1691, et mourut le a avril 169:. Pendant les sept premières années
du mariage, la chronique scandaleuse se tait sur M. et Mme de Bois-
landry’. Mais en 1693, une note du Recueil Hampe: nous montre
Mure de Boislandry e brouillée avec son mari pour ses galantaies,s
et son mari l’accusant de compromettre par ses désordres la santé de
l’un et de l’autre. Apprenant que son gendre avait le projet de e se
faire séparer en justice a de sa femme, et cela a sans rendre la dot, s
M. Turgot voulut sauver immédiatement, par une mesure héroïque,
la dot et l’honneur de sa fille: il demanda lui-même une enquête judi-
ciaire, et M. le Camus, lieutenant civil au Châtelet, chargea de cette
enquête deu’x chirurgiens, Passent et Bessière; elle se fit au mois de
mai 1693. Ecartons les détails que donne l’anuotateur du diamantin.-
il suffit de dire que les craintes de M. de Boislandry furent déclarés
chimériques. Battu sur un point, M. de Boislandry eût-il pu l’être
sur les autres? N’aurait-il pu donner la preuve des galanteries qu’il
imputait à sa femme? Nous n’en savons rien, car il n’y eut point de
procès: la séparation se fit à l’amiable, sur l’arbitrage du chancelier
Boucherat. Mais puisque Boislnndry redoutait si peu l’éclat d’un pao-
cès scandaleux, aurait-il accepté la sentence arbitrale de Boucher-st s’il
avait pu convaincue judiciairement sa femme d’adultère, et obtenir
ainsi la libre possession de sa dot? J’en doute.

a La séparation fut faite par la médiation de Louis Bouchent,
chancelier de France, est-il dit dans la note déjà citée du Recueil,
Muni-spas. La négociation dura longtemps, parce que Mme de Bois!
laudry et M. Turgot Saint-Clair vouloient que le mari rendît la dot
telle qu’il l’avait reçue de sa femme, ce qu’il ne pouvoit faire, en
ayant employé une partie a l’acquisition d’une maison où ils logeoient,
et qu’il offroit de rendre pour le prix qu’elle lui avoit coûté’. Mais

s. Nous rencontrons, il est vraiI dans le Recueil Marque (tous. xxv,
p. 435 et suivantes), au moment mémo où nous mettons nous presse. du!
chansons datées de 1686, sur Mme de Boislandry; mais Mme de Boislanùy
s’étant mariée en octobre :686, est-il vraisemblable qu’elle ait pu, cette men;

année et après son mariage, nouer et dénouer une intrigue? Ces chanson,
arbitrairement datées, appartiennmt sans doute a l’année 1699. car elles nous
paraissent faire allusion a la rupture dont il sera question plus loin, entre Ca-
therine et Chaulieu. Voici la première, moins le dernier vers; elle est attribués
’a Mme Marat:

Iris étoit tendre et belle,
Mon sort étoit doua;

Mais puisqu’elle est infidèle,
Le bon vin me tient lieu d’elle....

a. a Lamaison en litige, nous apprend M. Fournier (tome Il, p. 67a «473),
se trouvait rue de la Perle, au Munis, tout près de la rue Vieille-du-Te-ple
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enfin le médiateur régla que le mari garderoit le bien et il]! feroit
huit. mille livres de pension. a

[ses préliminaires judiciaires de cette séparation amiable u’étaien
pas restés secrets. On chansonna Mme de Boislandry, on chansonna
M . de Boislandry :

Pauvre petite Boislandry,
Ne pleures pas votre aventure.
Grâce aux soins de votre mai-y,
Pauvre petite Boislandry,
La faculté, etc.

Il en est de cette chanson comme d’un très-grand nombre de celles
que contient le Recueil Maurepas : on peut à peine en citer un frag-
ment. Nous ne savons si l’événement auquel il y est fait allusion eut
un très-grand retentissement; hors cette chanson, nulle trace n’en est
connue. Quoiqu’il n’en soit parlé ni dans les lettres ni dans les mé-
moires du temps, il faut bien accepter le témoignage si précis de l’an-

notateur de la chanson; mais sur ce témoignage unique nous ne
pouvons croire qu’à la cour eta la ville tout le monde fût instruit de
la disgracieuse querelle de M. et Mme de Boislandry.

Malgré votre époux, ce pied-plat,

dit la chanson, et aussitôt l’annotateur d’ajouter: a Il n’y a jamais

en un plus grand sot que M. de Boislandry. a Il est possible que
l’annotatenr, dont les allégations sont souvent suspectes a nos yeux,
ait cette fois raison : M. de Boislandry était d’une famille peu a es-
pritée, a suivant l’expression de Saint-Simon l. Nous sommes moins
sûr que le commentateur anonyme n’a pas pour Mme de Boislandry
des sévérités imméritées, ou du moins prématurées, lorsqu’il écrit la

remarque suivante sous un vers de la même chanson, datée de r693 :
a Cette petite femme avoit nombre d’amants et ne leur étoit pas
cruelle. a Si Mme de Boislandry eût déjà été entourée, en r693, de
ce nombreux cortége d’amants heureux, nous serions étonné que le
nous de chacun d’eux eût échappé à la publicité, et se fût soustrait,
par exemple, a la malignité des chansonniers’.

et du jeu de paume de la Sphère. Elle dépendait, ajoute-t-il, du franc-alleu
dont Bruant des Carrières et son frère Libéral Bruant, l’architecte, étaient dé-

tenteurs, comme on le voit par le partage des biens de la succession de Bruant
des Carrières, dont l’acte, en date du 7 octobre 1696, passé devant les notaires
Ddange et Lavalette, nous a été communiqué par M. de Marcuil, descendant
de des Carrières. -

t. Journal de Dangean, tome l, p. 242.
a. Mme de Boislandry est citée parmi les femmes galantes de Paris dans une
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C’est seulement s la fin de l’année 1694, plusieurs mais aptes la

publication du caractère d’Arle’nice, deux années environ après les
galanteries dont s’était alarmé M. d’Aligre, que nous voyons sa femme

accepter les hommages d’un amant dont le nom nous soit connu.
Le premier qu’elle ait accueilli après la séparation (du moins pensa-
t-il être le premier) est l’abbé de Chaulieu, à qui elle demeura fidèle,
ou qui la crut fidèle pendant plus de quatre années.

Dans une pièce de vers datée du I" janvier 1695, et qui semble
bien marquer le commencement! des amours de Cliaulieu et de sa
nouvelle maîtresse, il nous montre l’Jmour et l’Amitie’ se rendant de

compagnie auprès de Mme de Boislandry pour lui offrir son cœur :
Ne seriez-vous point l’Amour?

demande Mme de Boislandry à l’un des visiteurs.

.- Je le suis; mais las! je n’ose
Vous parler de mon retour;
Je sais que je suis la muse
D’un nombre infini de maux,
Dont l’affreuse Jalousie
Et sa triste frénésie

A troublé votre repos.
Qui fit seul votre souffnnee,
Veut faire votre bonheur;
Et je viens, en récompense,
Vous faire présent d’un cœur

chanson est datée de :693 et intitulée : a A Maximilien-Henri de Beth-ne,
chevalier de Sally, ’ ’ d’un rég’ *, sur q ’1 ’ de Paris s
(chansonnier Maurepar, tome V11, p. 4:3) :

Au Marais est la Boislnndry....

Mais il sulfisalt que son mari eût appelé sur elle l’attention publique pour que
les chansonniers s’empressent de son nom; cette chanson, si elle est Un
de 1693. est sans doute l’écho de celle dont nous avons précédemment (p. 325)
cité les premiers vers. Nous verrions peut-être un indice plus grave de la lé-
gèreté des mœurs de Catherine dans une iléclnrmion de Cliaulieu que l’édition

de ses Œuvrn de 177.!. (tome li, p. m7) intitule :u A Mme D’". célèbre e0-
quette, qui avoit demandé une déclaration d’amour en vers. a si Mme D’" était
Mme d’Aligre de Boislnndry; mais s’agit-il bien de Mme de Boislandry? s’agit-il
même d’une Mme D"’? C’est l’éditeur de I774 qui, sans raison et de se
propre autorité, indique par l’initiale 0’" la personne "a qui Chsulieu mince
celte pièce d’un tour fort léger et quelque peu impertinent; le titre est sin-
plement: e A Mine de ", s ne, dans ln brochure publiée en I744 par l’abbe
d’Estre’es, où elle a paru pour la première fois. Cette brochure a pour titre :
Recueil de poésie: galante: du clunulier ale ", et de quelqnupiècnfuçilim le
l’abbé de chauliez et murer, ou Parnauefiançois. du: les héritier: d’Apolloe:
voyer. l’édition Saint-Marc des 05ans: de Chuulieu, i750, tome Il, p. 33.
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Digne de votre tendresse..."

.... L’ogre": lobais
Et sa trùnjre’ndu’e,

c’est M. de Boislandry. Le nombre infini de musclant il a a troublé s
son a repos, s c’est la menace du procès, l’enquéte très-indiscrète de
la faculté, tout ce qui a précédé la séparation. On voit que Chaulieu
fut ou se crut le premier successeur de l’amant, pour nous inconnu,
dont M. de Boislandry prit ombrage. De l’humeur dont était Cathe-
rine, elle dut assez vite user de la liberté qui lui était donnée : aussi
pourrait-on, je crois, sans trop d’impertinence, supposer que la sépa-
ration ne lui avait rendu sa liberté qu’en 1694,1’année même ou elle
devint maîtresse de Chaulieu. Il avait alors cinquante-cinq ans, si l’on
accepte les dates que donnent Saint-Marc et la plupart des biogra-
phes; cinquante-neuf, s’il est vrai qu’il mourut âgé de quatre-vingt-
quatre ans, en tyao, ainsi qu’il est dit dans le Parnasse français de
Tillon du Tillet et dans l’acte d’inhumation tel que le reproduit
M. Jal dans son Dictionnaire’. Quant à Catherine, elle avait vingt
et un ans.

Au début de ces amours, Catherine reçoit du poêle le nom d’Iri: f,
et ce nom, avec le diminutif de Catherine, Catin l, est celui qu’on lit
le plus souvent dans ses vers; une fois seulement Catherine devien-
dra par anagramme Rieanète’; une ou deux tout au plus, chlores,
Lesbie’, Plijllù.; ou encore, je le crains, Agathon, si les deux pièces
qui célèbrent très-singulièrement Agathon ’ sont de Chaulieu.

s. (l’une: de Chsnlieu, édition de I774, tome Il, p. 68. C’est-i cette édi-
tion que nous renverrons, sauf indication contraire.

a. Cette date s’accorde également avec une note de l’édition de I774 des

0&1er de Chaulieu (tome l, p. 88). Nous devons faire remarquer que Saint-
Marc, suivant lequel Chaulieu mourut (en i720) a quatre-vingt-un ans, avait,
comme M. hl, lu son acte d’inhumation dans les registres du Temple (05ans:
de Chaulieu, édition de i750, turne I, p. un, note 8).

3. Voyez tome Il, p. n7 (année I695). p. 85 (I699), p. 76, et peut-être
aussi p. 77, n79 et 260. Cette dernière pièce, qui ne s’est pas retrouvée dans
les manuscrits de Chaulieu. suait antérieure a ses amours avec Mme de Bois-
lsndry. si elle est de lui, et si [riz y est bien Mme de Boislandry.

a. Voyez tome Il, p. 255 (1697),256 (1699), :15, 116,150 et lat (1700),
96 (1703), "A, 250. 259.

5. Ibidrm, p. ont. -- 6. lbidem, p. 118
7. Ibulem, p. 80 et 97, où il semble bien être question de Catherine. Ail-

leurs (p. l05), Lesbie est Mlle de Laon-y.
8. Voyez tome I, p. 25. L’année i700 permet de reconnaitre Catherine

dans Phjllù.
9. Tome il, p. n79 et n71. -- Comme pièces adressées à Mme de Boislsn-
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Mme de Boislandry, avons-nous dit, fut fidèle pendant quarre

années à Chaulieu :

Mon Iris m’est toujours fidèle:
Nous sommes l’un de l’autre également contents;

Je n’ai lieu de me plaindre d’elle

Que de l’aimer depuis quatre ans h... (Tome Il. p. 85.)

Si pendant quatre ans Catherine ne fut pas infidèle, du moins
était-elle coquette1 et Chaulieu paraît s’en plaindre des 1697. Carie
d’ailleurs avait des élans de sincérité qui pouvaient quelque peu trou-
bler la quiétude de son amant, et il dut sans grand étonnement se
voir un jour préférer le jeune comte de Lassny ’. C’est au printemps

de 1699 que Catherine abandonna son poète z la date nous semble
certaine. Le s4 mars 1699,jour de la fête de Catherine’, Chaulieu
avait offert, comme les trois années précédentes, son bouquet de Vera
et de fleurs, jurant de nouveau l’éternité de son amour. Ce fut à une
époque trèsPrapprochée de cette date que Mme de Boislandry oublia
ses sermentsi. Sur quelque propos un peu vif du poëte trahi, les deux
amants se séparèrent. La brouille toutefois ne fut pas de longue du-
rée. L’année n’était pas encore terminée que plein de miséricorde

pour les infidélités de Catherine, et même résigné a les voir se con-
tinuer, Chaulieu demandait à rentrer en grâce.

Une pièce de vers, envoyée à Mme de Boislaudry sous le nom
de Mlle de la Force , exprime ses tendres regrets et ses reprocha
amoureux’; dans une lettre en prose, il implore son pardon’ et

dry, voyez encore tome Il, p. 80, 83 (P), 93-98, 103 (?), In, Hg ((698
et I700), etc.

l. Que de l’aimer depuis du: ans,
est-il dit dans l’édition Saint-Marc (1750, tome". p. 69); mais les leçons
de l’édition de I774, faite sur les manuscrits de Chaulieu, sont toujours préfi-
nbles. Il est d’ailleurs impossible d’admettre la prolongation de la fidëite’ de

Mme de Boislaudry au delà de quatre ans. Elle est la seule. parmi les mal-
tressea de Chaulieu. dont il ait conservé aussi longtemps l’amour, et c’est une
raison qui nous permet de la reconnaitre ici avec quelque certitude dans Iris,
nous qui, au surplus, lui est presque toujours applicable dans les poésies de
Chaulieu.

a. Léon comte de Madaillan, puis comte de Lassay, et enfin marquis de
lassay (I738). Né en 1683 du second mariage du célèbre marquis ’de Lassey,
il avait alors seize ans. Il devint en 171 r. l’année même de son propre mariage,
l’amant de la duchesse de Bourbon, veuve de l’ancien élève de la Bruyère.

3. Tome Il, p. 256. - 4. Voyez tome Il, p. 7a.
5. Tome Il. p. aux-225.
6. u Converse: des vôtres (de un: tous), je conviendrai des miens; mais pour-

quoi lrs mettre au pluriel? Je n’en eus de mes jours qu’un avec roua. Je suis
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rappelle les promesses jurées de faire survivre l’amour à l’amitié; une

lettre en prose et en vers, datée du 1" janvier 1700, nous le montre
offrant encore son amour a son ancienne maîtresse’. On se revit,
et bientôt l’on s’aima de nouveau. Après un an d’oubli, Chaulieu
rentrait en grâce, et se vengeait à son tour de son rival ’, donnant

fort enlève, vous le savez; j’étois encore fort amoureux, vous le mérites: ma
bouche hissa aller quelques paroles aux Tuileries l’été pané, que l’on vous
rapporta, dont mon cœur ne fut jamais complice. Quoiqu’il en soit, je suis prêt
de vous en demander pardon a genoux. a (Tome Il, p. I96.) - La date de cette
lettre ne peut être douteuse: elle est de la fin de l’année 1699. Il semble qu’à
cette époque la beauté de Mme de Boislandry ait reçu une atteinte pmgère g
a Consultez-vous bien, écrit Chaulieu (ibidem. p. [97), et vous verrez que de
soutes les choses du monde, rien ne peut vous faire autant d’honneur que le
retour de mon amitié, qui ne peut avoir de raison que vos bonnes qualités:
vos agréments ne pouvant au plus ramener que ce bon fripon dont je ne fais
plus aucun us, et dont il n’est plus ici question (l’amour). Pour mieux vous
le marquer, bien loin d’insulter aux chagrins et aux déplaisirs que vous avez si
docilement essuyés, et que vous méritiez si peu, j’ai partagé vos ennuis, je
vous si r’ i , et j’ai ’ ’ les mon. * secrets de vengeance, qui
pouvoient bien me faire quelque plaisir; mon cœur s’est trouvé trop vengé,
parce que vous ai trouvée trop malheureuse. a La Leurs pour étrenner,
écritele I"janvier [700 (tome Il, p. 72), explique ce passage un peu obscur:

Pour le plaisir de ma vie,
Je te rie,

Reprends l’éclat de beauté
Que Vénus t’avoit ôté

Par envie.
I. leur: pour étrenna, citée dans la note précédente.

a. Maître en friponnerie,Je démêlai d’abord la tromperie;
Je me tins coi, et jurai bien et beau
De m’en venger avant Pâqueflsurie.

(Sur mon rival, qui me croyoit brouillé avec ma maîtresse, pendant que
fuels raccommodé avec elle, turne Il, p. rl5 et "6.- Chuulieu avait d’abord
écrit : Sur Il" [mu]. qui me croyoit brouillé avec Madame 1P", pen-
dant que, etc.)

Le dinandier des Rameaux était tombé en I699 le in avril, en I700 le
L avril. C’était, en effet, avant Pâques fleuries de l’année I700. c’estoi-dire

avant le à avril, que Chaulieu avait tenu la promesse qu’il s’était faite: le
jour de sainte Catherine, le 24 mars, il envoyait a Mme de Boislandry un
bouquer, c’est-adire une pièce de vers. où, a afin de tromper L ..... , qui étoit
amoureux d’elle, a il ne parlait que d’amitié, et le lendemain il lui écrivait un
madrigal tout dilférent, où se montre l’amant préféré :

Sous le doua nom d’amitié je t’ai fait

Un beau bouquet pour le jour de tu féte....
A mon rival j’ai tendu ce pauneuu....

(Tome Il, p. Hg et no.)
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à ses amis attristés le spectacle d’une vieillesse oublieuse de tout:

’ ité’.

d’il; 1703, il était encore l’ami de Mme de Boislan ’3 mai
bien qu’il lui parlât encore le langage de la galanterie, l’amitié
seule survivait’. C’était le temps ou son cœur semble s’être tourné

vers la marquise de Lassey, belle-mère de son rival auprès de Ca-
therine.

Le comte de Lassay avait depuis longtemps oublié Catherine de
Boislandry quand il se maria ( t7! x), et Chaulieu n’était plus qu’un
très-vieil ami lorsque Catherine, après quelques mois de veuvage.
épousa en secondes noces (I712) M. de Chevilly, dont elle était h
maîtresse depuis 1708 ou t7og’. Après son second mariage, le silence
se fait autour de Mme de Boislandry, qui mourut en 1737.

I. la Pare me disoit un jour tout en colère:
u Sais-tu que ta mnltresse est friponne et légère?
Romps des fers qu’en honneur tu ne peux plus porter;
Laisse-l4 désormais, et songe à l’éviter.
- Le conseil est très-bon, et d’un ami sincère,
Lui dirje. et je croirois que l’un ne peut mieux faire,

Cher ami, que d’en profiter;
Mais son esprit m’amuse; elle a l’art de me plaire,
Et je ne l’aime plus assez pour la quitter. u (Tome Il, p. 98.)

a. Voyez tome Il, p. 96: .4 la mime (Madame Du"), pour («prier de le
venir voir pendant sa goulu en 1703.

3. Cette même année i703, l’abbé Courtin écrivait ’a Chanlieu(tosna l, p. 135

et 136 : .) Te souvient-il, abbé, de ces beaux yeux
Dont trop longtemps tu fus amant fidèle?
C’était pourtant une simple mortelle,
Et par tes vers tu l’élevois aux cieux.
Libre à présent et sans inquiétude,
Tu via content et tu fuis ton étude
De la tranquille et sage volupté.

Chanlieu, qui dans sa réponse à Conrtin (p. un) se prétend

Revenu des erreurs après de longs détours,

rappelle i la Pave, vers la même époque, sa longue passion pour Un de
Boislandry, et s’excuse de l’avoir aimée malgré ses infidélités (tome l, p. au) :

Marquis, a qui le fond de mon Âme est connu,
Tu sais que mon cœur, prévenu
Longtemps pour un objet aimable,

Ne pouvant se résoudre a le trouver coupable
Malgré son infidélité,

Chercha dans la nécessité
D’un changement inévitable

Des raisons pour rendre excusable,
Parmi tant d’agréments, tant de légèreté.

4. Voyez. la correspondance de Matthieu Marais avec Mme de navigant.
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Revenons aux années 1693 et 1694, époque tout à la fois du pro-

oès ou plutôt de la menace du procès, et de la publication du carac-
tère d’the’nice. Quelle était la secrète pensée de la Bruyère quand
il l’écrivait et le publiait?

a L’hommage, dit Walckenaer (p. 726), que la Bruyère rendait
à Mme de Boislandry, dans son livre si estimé et si répandu, dut la
consoler en partie des blessures qui lui étaient faites par les chan-
sonniers. La Bruyère flattait dans Mme de Boislandry le sentiment
le plus fort chez une coquette, la vanité. De telles louanges prou-
vaient beaucoup, et il était bien évident que cette parfaits amie du
sévère moraliste, de l’amer censeur des femmes, avait réussi à le me-
ner plus loin que l’amitié. a

Quelques années plus tard, M. Sainte-Beuve écrivait dans un ar-
ticle sur la Bruyère : a Comme il sent bien le mérite de certaines
femmes, leur charme élevé, profond quand elles joignent l’agrément
al’honnètetél Il en aima pourtant qui passèrent pour légères, et
il s’est piqué de les venger. On cite une Mme d’Alîgre dont il a fait
un portrait charmant, d’un tour inattendu : a Il disoit que l’es-
a prit dans cette belle personne, etc. s C’est un diamant pur que ce
petit flagrant, comme il l’intitule. Et si l’on regarde à la nature des
propos sont restés attachés au nom de cette dame, on admire la
délicatesse du peintre d’avoir ainsi loué une femme qui avait en les
plus odieux démêlés avec son mari et qui avait été chansonnée. Quel

plus touchant dédommagement, et quelle revanche immortelle coutre
l’opinion qui la harcelait et l’insultait! M. Destailleur’ veut douter
que tant d’éloges puissent s’adresser a une femme compromise : c’est
n’apprécier qu’à demi la générosité de la Bruyère. s (Nouveaux (audit,

tome I, p. 134.)
Si la Bruyère a écrit ce fragment après l’humiliation que reçut

Mme de Boislandry, quel hommage précieux pour elle en effet! Et
même s’il l’écrivit avant les querelles conjugales, combien encore
dut en être flattée la vanité d’Arlc’nice.’ ll nous reste cependant s

citer un commentaire ou le caractère d’Arte’nire est tout différem-
ment compris : c’est celui (le M. Edouard Fournier, l’ingénieur: auteur
de la Comédie de la Bruyère, et le seul critique qui ait voulu voir dans
œportrait autre chose qu’un éloge. Désireux de ne pas affaiblir
son argumentation, nous reproduirons in extenso, parmi les pages
qu’il consacre a Mme de Boislandry et qu’il appelle s le plus difficile

dans les Mémoire: de Matthieu Marais, tome l, p. 150, édition de M. de Ins-
cure, et le diamanter Mnurepas. tome XI, p. 313.

1. Ainsi que M. Datailleur, M. Desnoiresterres a mis en doute l’identité
d’Artenà-e et de Catherine de Buislandry z voyez les Con" galantes, tome Il,
p. 251.
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et le plus délicat de tous ses chapitres, a la plupart de celles ou il
établit sa nouvelle explication, qui est inacceptable, a notre avis.

s Jusqu’ici, dit M. Fournier (tome Il, p. 447), nous n’avions
guère en de lui (de la Erujère) que des portraits vivement, rate-
ment accentués, presque des caricatures, à prendre le mot dansle
sens modéré qu’on lui donnait alors. Cette fois, c’est une miniature
de Petitot qu’il nous donne, avec des nuances de coloris idéal,
comme on en trouve chez Largillière. Je me suis défié.

t Tant d’éclat dans l’éloge, sans ombre apparente. sans rétioasa
visible, me mit en soupçon pour cet éloge même, venu d’une telle
main. Je me demandai s’il était possible que sa malice abdiquât ainsi
tout d’un coup, et peu à peu j’arrivai, connaissant le terrain, i
trouver que l’ironie était la, comme partout, cachant sa pointe dans
la fleur de la louange et se faisant un poison de son parfum.

a Ce qui me guida dans cette découverte, ce fut un examen plus
attentif du portrait, au point de vue de la forme toute nouvelle qui
lui est donnée et de la place qu’il occupe; mais ce fut surtout la
connaissance enfin acquise du caractère même et de la vie de la
personne à qui la Bruyère pensait quand il le peignit.

a ll nous le présente avec un titre, unique chez lui; il l’intitnle:
Fragment. Ce n’est qu’un débris d’émail, où l’on devra chercher, nos

une physionomie entière, mais un côté de physionomie; non le
rayonnement d’une existence complète, mais le reflet d’une seuk
partie de cette existence, prise dans son passé (car le chapitre cosa-
mençant par cesmots: Il disait... n’indique rien du présent), cueillie,
examinée, enfin, dans son printemps, car dès les premières la
femme représentée apparaît comme étant a trop jeune et trop fleurie
a pour ne pas plaire. a

a Pourquoi cet appel au passé, s’interrompant sans concluaign.
juste au moment où le présent devrait le continuer? ne serait-ce
point parce que celui-ci n’en fut pas la continuation parfaite; et
alors ne faudrait-il pas chercher dans l’esquisse inachevée de la
Bruyère, faisant si bien voir ce qui avait été, la condamnation de
ce qui fut depuis?

s C’est ce que je fus insensiblement conduit à penser. Je ne doutai
même plus, lorsqu’en regardant de plus près. je vis que ce portrait. au
lieu d’être au chapitre du Cœur ou s celui des Femmes, se lit au cha-
pitre de: Jugements, si terrible pour la vanité de nos illusions, si
cruel sur (la misère de la prévention ; s lorsque je songeai surtout que
celle dont la vie s’y trouve étalée avec tant (l’élogieuse complaisance
pour sa jeunesse, et tant d’oubli, plein d’ombres, pour ce qui suivit,
est Catherine Turgot, aussi charmante et délicatement vantée sous
son nom de jeune fille qu’elle fut cruellement fameuse sous son nom
d’épouse, Mme de Boislandry. a
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Il disoit... Cette entrée en matière est le premier argument de

M. Fournier. a Il disoit, a donc il ne dit plus : ce verbe au passé
lui semble une preuve que le portrait n’est plus ressemblant, au
moment même ou il est écrit, et que l’auteur a voulu en donner avis
au modèle et au public. Mais il disait... est tout simplement, ce me
semble, un tour qui rappelle celui d’Alceste s’adressant à Oronte:

Un jour, a quelqu’un, dont je tairai le nom,
Je disois, en voyant des vers de sa façon....
Je lui disois, moi, qu’un froid écrit assomme....
Je lui mettois aux yeux, etc. ’.

Ou encore ces vers d’Arsinoé s’adressant à Célimène :

Hier j’étois elle: des gens de vertu singulière,
Où sur vous du discours on tourna la matière ’....

Et cette réponse de Célimène:

En un lieu l’antre jour ou je faisois visite,
Je trouvai quelques gens d’un très-rare mérite,

Qui parlant des vrais soins d’une lute qui vit bien,
firent tomber sur vous, Madame, l’entretien ’....

Alceste, Aninoé et Célimène emploient ce tour pour faire la cri-
tique des gens en leur présence : la Bruyère s’en est servi pour
l’éloge. Cet imparfait, après tout, ne vient-il pas très-naturellement
dans un morceau que l’auteur présente comme le feuillet égaré d’un

roman P
M. Fournier tire un second argument de la coquetterie et des aven-

tures de Mme de Boislandry. Divisant sa vie en deux parties entiè-
rement dissemblables, il nous montre dans l’une Catherine angot
candide et pure; dans l’autre, Mme de Boislandry femme galante,
presque dévergondée. La raison de la métamorphose qui a fait de
la e pure et charmante jeune fille a une mauvaise épouse est s l’intru-
sion d’un sot mari, a nous dit-il l. Ainsi unie a un e époux ridicule, a

I . Le mepe, acte Il. scène n. Yen 344 et suivants.
a. lbidem, acte HI, scène v, vers 879 et 880.
3. Ibidem, vers 915 et suivants.
ç. u Pour Mlle Turgot, comme pour tant d’autres, chez qui l’épouse conti-

nue si mal la pure et charmante jeune fille, il y eut, entre ce qu’elle était et ce
qu’elle devint, l’intrusion malséante d’un sot mari. n (Comédie de la Bruyère,

tome Il. p. 652.) -« La penséedc la Bruyère au sujet decc mariage, dit encore
M. Fournier (p. 454) , est facile a deviner. Quand, des l’apparition de son
livre, qui suivit d’une: près, il parla de l’espèce de fatalité que la richesse des
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et r n’ayant rien pour se distraire du dégoût que lui inspirait son
mari, pas même la maternité, puisqu’une fille, seule enfant qu’elle
ait eue, était morte huit mois après sa naissance, s Mme de Bois-
landry, ajoute-tAil, se jette r avec toute la fougue d’une dissipation
désespérée a dans la société de Chaulieu et de ses amis, et devient
aussitôt une Ricanèts éhontée.

Soit, Mme de Boislandry fut coquette, elle eut pour le moins mais
ou quatre amants de r693 à r7", nul ne peut le nier; mais pour
savoir si le portrait qu’en a fait la Bruyère est un hommage sincère
ou une ironie, il faut se tenir aux années 1693 et 1694, a l’époque
ou la coquetterie de Mme de Boislandry éveille peut-être installa!
déjà la jalousie de son mari, mais où un galant homme peut encore
prendre sa défense : a Avec une bonne conduite, elle a de mél-
leures intentions, a dit la Bruyère. Jusque-là Chanlieu ne l’a pas
compromise ’. Le souvenir de ce qu’elle devint plus tard à son école
ne doit donc pas la faire reléguer, des 1694, parmi les femmes qu’un
honnête homme, même un honnête homme du temps de Louis XIV,
n’aurait pu louer sérieusement et sans ironie. Les moralistes du dia-
septième siècle n’avaient point de telles rigueurs.

Quand M. Fournier, au surplus, oppose la jeune fille a la
femme, il faut se rappeler que Mme de Boislandry s’est mariée en-
fant, et que c’est bien certainement de la jeune femme, et non de la
jeune fille, que nous avons le portrait. Portrait flatté, sans nul doute,
et qui devait bientôt cesser d’être ressemblant, comme il serait arrivé

dots jette dans les mariages”, il me semble qu’il fait allusion à Catherine;
mais plus tard il me parait encore mieux y penser, lorsqu’il dit : a Les belles
a filles sont sujettes a venger ceux de leurs amants qu’elles ont maltraités, ou
n par de laids, on par de vieux, ou par d’il-dignes maris". n L’ùdigne était
M. de Boislandry, dont on disait: u c’est un pied plat, n ou bien z a Il n’ys
a jamais en un plus grand sot. a - Nous avons quelque peine a voir une allu-
sion i Catherine dans les réflexions que mentionne M. Fournier. Mariée
très-jeune. elle n’a pu être une de ces filles a riches n qui laissent a échappa-
les premières occasions n et se préparent ainsi u un long repentir. a De plus,
est-il vraisemblable qu’à treire ans elle eût déjà u maltraite n des amants?

l. Saint-Marc attribue à Chaulieu deux pièces intitulées: aSur Mlle D. T.,
qui aimoit éperdument un moineau franc n (OEuvres de Chaulieu, édition de
177.5. tome Il, p. 251 et 552; et édition de 1750, tome Il. p. 5s) : ces
pièces. qui n’ont pas été retrouvées dans les manuscrits de Chaulien, semblent
s’adresser i une jeune fille de plus de treize ans, et l’on sait que Catherine s’en

mariée i cet âge. Quoi qu’il en soit, personne n’a jamais proposé de lire Dt
Turgot dans les lettres D. T., et nous ne savons aucun antre document qui
permette de conjecturer que Chaulieu ait connu Catherine avant 1694.

’ Tome l decctte édition, p. r89, n’ 60.
" lbidem, p. 190. n’ 6a.
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pour celui qu’on eût pu tracer de Mme Ulrich au moment où la Fon-
taine en fit la rencontre: mais tel que pouvait et que devait l’écrire
un indulgent ami, on encore un amoureux sincère. La Bruyère est
peut-être ici cet amoureux: il n’est pas un amoureux qui raille et
qui se venge lui-même, encore moins un moraliste qui venge la mo-
rale outragée.

Mais ne vent-on pas admettre que le caractère d’ArtJnîee, écrit
en 1694, puisse étre le portrait sérieusement fait d’une femme accu-
sée par son mari et près d’être abandonnée par lui? deux conjectures
se présentent, qui nous semblent préférables à l’interprétation que
nous discutons. Peut-être ce caractère a-t-il été écrit plusieurs années
avant qu’il fût imprimé, dans ces premiers temps de mariage où
Mme de Boislandry n’est encore qu’une coquette dont les aventures,
si elle en a, ne font pas grand bruit : ce ne serait pas le seul morceau
que la Bruyère eût gardé quelques années sur sa table ou dans sa
cassette avant de l’envoyer a l’imprimerie’. La date de 1693, don-
née aux différends de M. et Mme de Boislandry par un collection-
neur de chansons déjà vieilles, est peut-être inexacte: c’est la seconde
conjecture. An mois de n0vembre 1693, M. Turgot Saint-Clair écrit
un madrigal à Mme Deshoulières; or l’on aurait peut-être droit de
s’étonner qu’il fit du bel esprit à cette époque, si c’est au mois de
mai de la même année que l’honneur de sa fille a été soumis a
l’expertise de Passent et de Bessière, et dans les mois suivants que
se discutent les questions relatives à la séparation. De plus, les vers
de Chaulieu extraits du a Voyage de l’Amaur et de l’Amitie’, fait pour

Madame D. a (voyez ci-dessus, p. 326), ont une date certaine, celle
du t" janvier 1695 : or le poële semble y faire allusion a des e maux a
tout récents.

Quel que soit. le mérite de son interprétation nouvelle, M. Four-
nier ne prétend pas avoir surpris le secret de la Bruyère : il pense
avoir retrouvé celle qui avait en cours chez les contemporains, et
c’est encore un point sur lequel je ne saurais être de son avis.

e Le deuil, a dit-il (p. 473) après avoir raconté l’histoire de la sépa-
ration de Mme de Boislandry, et la consolation qu’elle dut trouver a
ses ennuis dans une liberté plus grande, l le deuil dura davantage chez
ses amis, qui, comme la Bruyère, l’ayant admirée dans la candeur de
sa pure jeunesse, avaient à gémir des doutes sans nom dont elle avait
subi l’outrage, et qu’une justification médicale ne pouvait pas tous

l. Voya la Notice biographique. - Cette hypothèse a déjà été proposee
par Il. Desnoiresterres : a: Bien que ce portrait ait été publié pour la première
fois en t694, dans la St édition, il est impossible que la Bruyère ne l’ait pas
redevant ces déplorables débats. n (Cour: galanlu, tome Il, p. 25L)
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détruire. Ceux qui n’eurent pas à dire leur opinion furent la moins à
plaindre. La Bruyère fut obligé de dire la sienne. Une nouvelle édi-
tion de son livre était attendue. Depuis deux ans, ce qui était bien
long, il n’en avait pas donné. On était donc de la curiosité la plus
impatiente pour les nouveaux chapitres que, suivant l’usage, on
espérait trouver dans cette édition, au sujet des choses qui avais:
pu faire événement depuis la dernière.

a L’aventure de Mme de Boislandry était la plus intéressante de
toutes. On l’y guetta d’autant plus qu’on n’ignorait pas qu’il mit

connu la dame. Comment pourra-t-il en parler? Qu’en dira-t-il?
Il s’en tira, comme on l’a vu, avec la délicatesse la plus exquise, la
plus discrète, mais aussi la plus terrible.

s Dans son livre, qui reparut en effet peu de mois après, et qui
dut être si avidement dévoré aux endroits où un signe nouveau,
c qu’on avoit exigé de lui, a indiquait les additions nouvelles’, on
ne trouva qu’un regret voilé. Mais, placé comme il l’était, au cha-
pitre des Jugements, c’est-a-dire des choses qui se démentent, désil-
lusions ou contradictions humaines, ce regret plein d’éloges pour le
passé, sans un mot pour le présent, sur le seuil duquel il faisait un
arrêt si brusque, fut, je le répète et vous le penserez comme moi, la
plus navrante des condamnations. La Bruyère ne pouvait rien de
plus fort, comme leçon, contre Mme de Boislandry. et pour la faire
rentrer en elle-même, que d’opposer au désordre public de la femme
ce que la jeune fille avait fait espérer de vertus: au fruit gâté, la
fleur sans tache. s

Si les lecteurs des Caractères avaient s guetté s avec tant d’impa-
tiente curiosité l’apparition de la 8’ édition pour y trouver le sen-
timent de la Bruyère sur la mésaventure de Mme de Boislandry,
comment son nom aurait-il échappé aux annotateurs? Le silence de
tous les contemporains, moins Chaulieu, nous donne au contraire lien
de croire qu’Arte’nice n’a été reconnue que de bien peu de personnes.

Qu’elle se soit reconnue d’elle-même ou qu’elle ait reçu de la
Bruyère la confidence de la pensée secrète qui a inspiré ce fig.
ment, ne doutons pas qu’elle n’ait bien accueilli cet hommage, et
qu’elle n’ait pris plaisir à s’en prévaloir quelque jour auprès de

Chaulieu. M. Fournier, si je ne me trompe, croit que Chaulieu vit
tout simplement un éloge dans le caractère d’Arle’nice’ : c’est assu-

rément ce qu’y a vu Mme de Boislandry, et nous demandons la
permission de l’y voir aussi.

Nous souhaitons qu’il se découvre quelque part, soit des lettres

t. Voyez mais l de cette édition, Il. 96.
2. Voyez la Comédie de la Bruyère, tome Il, p. 55’s, ligues 3 ctg.
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soit des poésies ou même des romans de Catherine Turgot. d Per-
sonne n’a jamais mieux écrit. et peu aussi bien, s dit Chaulieu:
si c’est une Sévigné ignorée que permet d’entrevoir cette phrase,

combien est regrettable la perte de sa correspondance, et pour le
prix qu’elle aurait eu par elle-même, et pour le chapitre de la vie
de la Bruyère qu’elle eût peut-être contenu !

Dans une note dont M. Fournier a cité quelques extraits, com-
muniqués par M. G. Desnoiresterres, se trouve un autre témoi-
gnage du mérite littéraire de Mme de Boislnndry, mais moins flut-
teur, car on y marque sa mesure, et l’on en fait une seconde Mme de
Villedieu. Nous ignorons d’où vient cette note, qui est évidemment
du dix-huitième siècle, et qu’il serait intéressant de pouvoir joindre
au dossier de Mme de Boislandry. En voici du moins trois frag-
ments, qui sont épars dans le xxxvue chapitre de la Comédie de la
Bruyère: s On y est, en quelques mots, dit M. Fournier (p. 459).
renseigné sur a les sociétés qu’elle avoit avec l’abbé de Chaulieu,

c Servien, le marquis de la Pare, et autres beaux esprits volup-
s tueux, dont elle étoit l’amie et la déesse. s a Elle écrivoit
c comme Mme de Villedien (p. 457). s c C’est elle qui avoit
s mis M. de Lascay en réputation, et l’on s’en étoit fié à elle, comme

s à une eonnoissanoe parfaite, et c’est dans le temps qu’il étoit
s son amant qu’on lui a donné le sobriquet de Lauay, pintât mon
c yue lassé (p. 463). s

Page g). - Loin de l’appliquer à vous contredira avec esprit, et d’imilor

Elvire.... Laissant à Elvire le: joli: discours et la belles-leurra...

M. Fournier a suppléé heureusement, je crois, au silence des clefs
en reconnaissant Mlle de la Force dans Elvire. Mlle de la Force émit
en effet l’amie de Mme de Boislandry, et nous en donnerons comme
preuve que c’est sous le nom de Mlle de la Force que Chaulieu lui
écrivit, après la première rupture , une lettre qui a été rappelée
ci-dessus, p. 328. Mlle de la Force est plus connue par son mariage
de trois années avec le fils du président Briou que par ses ouvrages.
Voyez sur elle l’Hthoin de la vie et des ouvrages de la Fontaine,
Ile édition, p. 305.

Deux phrases que nous venons de citer, l’une de Chsulieu, l’autre

u Le second anagramme (flicanèle; le premier est Animez) lui vint, dit
M. Édouard Fournier, de Chsnlieu, qui la monut beaucoup, la connut
trop. On lui doit aussi de savoir que l’autre (Arabie!) avait été donné paris
Bruyère a Mlle Turgot, et de posséder ainsi la clef longtemps désirée de ce
enrouera. Peut-être eût-il du faire remarquer la différent-e. Il ne la vit pas. n

LA Bnnvtnn. n a a
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d’un écrivain du dix.huitième siècle que nous ne connaissons pas,
semblent prouver qu’Arténice. n’a pas toujours a laissé les belles-

lettres a a Elvire.

X

Page 93, u° 29. - Unair réformé, une modestie osa-c’en"
Une gravité trop étudiée... (1690 et 169:.)

Toutes les clefs placent le nom du premier président de Harlay
en marge de la seconde partie de cette réflexion, la plupart en regard
de la phrase : Un air reformé, une modestie outrée, etc., quelquupun
en regard du second alinéa : Une gravité trop étudiée....

Saint-Simon (tome I, p. 143) a fait le portrait suivant du prési-
dent de Harlay: s Un habit peu ample, un rabat presque d’eoclèsias-
tique, et des manchettes plates comme aux, une perruque fort brune
et fort mêlée de blanc, touffue, mais courte avec une grande calotte
par-dessus. Il se tenoit et marchoit un peu courbé, avec un faux air
plus humble que modeste. a

XI

Page 94, n’ 33. - Un homme a bemoup de mérite et d’esprit,

et est campeur tek... (1689.)

Clef de 1696 : e Feu M. Pellisson, de l’Académie françoiæ. Il
étoit fort laid. a - Clefs du dix-huitième siècle : a M. Pellissoa,
maître des requêtes, historien du Roi et de l’Académie, très-laid de

visage, mais bel esprit. Il a fait plusieurs ouvrages. Il étoit une
Ecier, et avoit été huguenot. On veut qu’il soit mort dans cette re-
ligion en 1693. a

La laideur de Pellisson était en effet proverbiale, et son nom devait
venir naturellement sous la plume des annotateurs. e Guilleragnes
disoit hier que Pellisson abusoit dola permission qu’ont les hommu
d’être laids, a écrivait en 1674 Mme de Sévigné (tome Il], p. 353).

a Une petite vérole, dit l’abbé d’Olivet (Histoire de l’escale-5e,

tome Il, p. 260),... lui déchiqueta les joues et lui déplaça presque
les yeux.... Mais avec toute sa laideur, il n’avait pour plaire qu’à
parler. a

Si la Bruyère avait pensé a Pellisson en écrivant cette marque,
dle pourrait être une réponse a ce vers de Boileau, où il est fait alla-
sion a sa fortune et a sa laideur:

L’or mémo à la laideur donne un teint de beauté.

(Satire un, vers :05.)
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PeIIisaon avait lu ce vers en 1667; il euten :689 le plaisir de lire

la réflexion de la Bruyère.

XI!

Page! toc-103, n° 56. - Talent, goût, esprit, bon une, etc.

Page tu]. - Il .7 a dans le monda... Un MW! portion...
(1591-)

Quand la Bruyère publia ce caractère, ou il était impossible de
ne pas reconnaître la Fontaine, le fabuliste était depuis plusieurs
années l’ami de Mme Ulrich. Elle y répondit, ou peut-être y fit ré-
pondre après la mon de la Fontaine, et peu de temps avant celle de
la Bruyère, dans le Portrait l qu’elle mit en tété des (lianes posthumes

de Monsieur de la Fontaine, éditées par elle en 1696. Voici la
du Portrait qui est relative à la personne même de la Fontaine :

e Je dois d’abord ôter de votre esprit la mauvaise impression que
pourroit y avoir laissée la lecture d’un portrait que l’on a fait de
M. de la Fontaine, et que vous avez trouvé parmi quantité d’autres,
et vous dire que, quoiqu’il rende justice aux ouvrages de cet excel-
lent auteur ’, il ne la rend pas de même a sa personne.

e On peut dire que celui qui l’a fait a plutôt songé a faire un beau
contraste en opposant la différence qui se trouvoit, à ce qu’il pré-
tendoit, entre les ouvrages et la personne d’un même homme, qu’a
faire un portrait qui ressemblât. Ou voit qu’il n’a pas assez étudié
son sujet. Il semble même qu’il s’y soit copié traits pour traits, et
qu’il ait trouvé dans lui-même toute la grossièreté et toute la stu-
pidité qu’il donne si généreusement à la personne de M. de la Fon-

taine. Il faut pourtant avouer que celle de cet auteur fameux ne
prévenoit pas beaucoup en sa faveur. Il étoit semblable a ces vases
simples et sans ornements, qui renferment au dedans des trésors in-
finis. Il se négligeoit, étoit toujours habillé très-simplement, avoit
dans le visage un air grossier; mais cependant des qu’on le regar-
doit un peu attentivent, on trouvoit de l’esprit dans ses yeux; et
une certaine vivacité, que l’âge même n’avoit pu éteindre, faisoit voir
qu’il n’étoit rien moins que ce qu’il paroissoit.

I Il est vrai aussi qu’avec des gens qu’il ne connaissoit point, ou
qui ne lui convenoient pas, il étoit triste et rêveur, et que même, à
l’entrée d’une conversation avec des personnes qui lui plaisoient, il

l. Portrait de M. de la Fontaine, par M. "* (le marquis de Sablé, sui-
vant quelques-uns) .

a. Outre le passage que nous commentons. voyez l’alinéa que la Bruyère a

hala? ’ damwnP" ail” ’1’
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étoit froid quelquefois; mais des que la conversation commençoit a
l’intéresser et qu’il prenoit parti dans la dispute, ce n’étoit plus en

homme rêveur, c’étoit un homme qui parloit beaucoup et bien, q-
citoit les anciens, et qui leur donnoit de nouveaux agréments. CM
un philosophe, mais un philosophe galant: en un mot c’était la Foc»
(aine, et la Fontaine tel qu’il est dans ses livres.

c Il étoit encore très-aimable parmi les plaisirs de la table. Il la
augmentoit ordinairement par son enjouement et par ses bons mon.
et il a toujours passé avec raison pour un très-charmant convive.

s Si celui qui a fait son portrait l’avait vu dans ces occasions i
se seroit absolument dédit de tout ce qu’il avance de sa fausse sur
pidite’. Il n’aumit point écrit que M. de la Fontaine ne pouvoit pas
dire ce qu’il venoit de voir. Il auroit avoué au contraire que le enn-
’merce de cet aimable homme faisoit autant de plaisir que la lm
de ses livres.

a Aussi tous ceux qui aiment ses ouvrages (et qui est-ce ne la
aime pas P) aimoient aussi sa personne. Il étoit admis chez tout 4:qu il
y a de meilleur en France. Tout le monde le désiroit; et si je vos-
lois citer toutes les illustres personnes et tous les esprits
qui avoient de l’empressement pour sa conversation, il faudroit qu
je fisse la liste de toute la cour.

a Je ne prétends pas néanmoins sauver ses distractions, j’use:
qu’il en a eu; mais si c’est le faible d’un grand génie et d’un 5nd

poète, a qui les doit-on plutôt pardonner qu’à celui-ci ? a
Mme Ulrich justifie les assertions de la Bruyère dans une certain

mesure: la Fontaine était souvent l froid, triste et rêveur; s mais
ellea raison de dire que le désir de c faire un beau contraste»
entre la personne et les ouvrages de la Fontaine a entraîné la Bruyère
un peu trop loin. De l’empressement avec lequel on recherchait sa
société, des amitiés célèbres qui le rendirent le familier de plusietm
femmes d’esprit, de ses ouvrages mêmes ses admirateurs pentu
tirer bien des témoignages qu’il est permis d’opposer s la Bruyère.

Voici en quels termes l’a vengé M. Sainte-Beuve :
s On a paru s’étonner de ce succès si prompt de la Fontaine du

ce monde de cour, s dit-il en parlant de l’introduction de la Fos-
taine dans la société brillante dont s’entourait Foucquet. a Ceux qu.
sur la foi de quelques anecdotes exagérées, se font de lui une sont
de rêveur toujours absent, ont raison de n’y rien comprendre; mais
c’est que l’aimable poète n’était point ce qu’ils se figurent. Il avait

certes ses distractions, ses ravissements intérieurs. son doux en-
thousiasme qui l’enlevait souvent loin des humains; le jour ou il
faisait parler dame Belette et où il suivait Jeannot Lapin dans la roses.
ils lui semblaient plus intéressants tous deux à écouter qu’un rad!
de beau monde ou même de brillants esprits. Mais quand la Fon-
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i laine n’était pas dans sa veine de composition, quand il était arrêté
I sous le charme auprès de quelqu’une de ces femmes spirituelles et
l belles qu’il a célébrées et qui savaient l’agacer avec. grâce, quand il

voulait plaire enfin, tenez pour assuré qu’il avait tout ce qu’il faut
pour y réussir, au moins en causant. Et qui donc a mieux défini

» que lui la conversation parfaite. et tout ce qu’elle demande de sé-
rieux ou de léger?

bisquera qu’en volte entretien
La bagatelle a part : le monde n’ croit rien.

Laissons le monde et sa croyance.
La bagatelle, la science,

Les chimères, le rien, tout est bon; je soutiens
Qu’il faut de tout aux entretiens :

c’est un parterre ou Flore épand ses biens;
Sur différentes fleurs l’abeille s’y repose,

Et fait du miel de toute chose.

a Ce qu’il disait la à Mme de la Sablière, il dut le pratiquer sou-
vent, mais avec ceux qui lui plaisaient et à ses heures. Voltaire,
dans une. lettre à Vauvenargues, rapportant le talent de la Fontaine
à l’instinct, à condition que ce mot instinct fût synonyme de génie,
ajoutait: s Le caractère de ce banliomme était si simple, que dans
c la conversation il n’était guère tau-dessus des animaux qu’il faisait
s parler.... L’abeille est admirable, mais c’est dans sa ruche : hors
a de la l’abeille n’est qu’une mouche. s On vient de voir, au con-
traire, a que la Fontaine voulait qu’on fût abeille, même dans l’en-
: tretien. s (Causeries du lundi, tome Vil, p. 414 et 415k)

A la suite de la citation que fait M. Sainte-8eme, plaçons encore
ce fragment d’une lettre adressée en 1689 par Vergier a Mme d’Her-
van, où se trouve un précieux portrait (le la Fontaine:

a Ce qu’il y a de meilleur dans sa lettre, dit-il en parlant du éon
homme, est qu’il me marque qu’il va passer six semaines avec vous
à la campagne. Voilà un bonheur que je lui envie fort, quoiqu’il ne
le ressente guère, et vous m’arouvrez bien, à votre honte, qu’il sera
moins aise d’être avec vous, que vous ne le. serez (le l’avoir, surtout
si Mlle de Beaulieu vient vous rendre visite, et qu’il slavise d’effa-
roucher sa jeunesse simple et modeste par ses naïvetés, et par les
petites façons qu’il emploie, quand il vent caresser de jeunes tilles.

Je voudrois bien le voir aussi,
Dans ces charmants détours que votre parc enserre.

Parler de paix, parler de guerre,

I. Voyez aussi Walchenaer, Histoire de lu vie et des ouvrage: de J. de
la Fontaine, 4’ édition, turne l, p, 27-3.,
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Parler de vers, de vin, et d’amoureux soucis;
Former d’un vain projet le plan imaginaire.
Changer en cent façons l’ordre de l’univers,

Sans douter proposer mille doutes divers;
Puis tout seul s’écarter, comme il fait d’ordinaire,

Non pour rêver a vous, qui rêve: haut a lui,
Non pour réver- a quelque affaire,
Mais pour varier son ennui.

Car vous savez, Madame, qu’il s’ennuie partout, et même (ne me.
en déplaise) quand il est auprès de vous, surtout quand vous vos
avisez de vouloir régler ou ses mœurs ou sa dépense. a (Œmd
rugi", édition de Londres, 480, tome HI, p. :9: et 193.)

S’il était nécessaire toutefois de citer, a l’appui du jugement du!
la Bruyère, des témoignages plus nets et plus précis que les cancer
sions de Mme Ulrich, on les trouverait dans les Mémoires de Sah-
Simon (tome I, p. :56), qui peint en passant la Fontaine par en
mots z (La Fontaine, si connu par ses fables et ses contes, et tour-
fois si pesant en conversation a; dans les Mémoires de Louis Rada!
sur la Vie de Jean Racine l; dans les Mélanges de littérature de Viglal
Manille (Bonaventure d’Argonne), qui contiennent le récit d’un
repas qu’on lui donna e pour avoir le plaisir de jouir de son agréalù
entretien, a et a où il mangea comme quatre et but de même,a t’a
dormit pendant trois quarts d’heure, puis s’en alla’; et ai
dans l’HiJloine de l’Acade’mie française, de l’abbé d’Olivet (tome Il.

p. 300), qui est le résumé impartial des appréciations diras

l. a Autant il étoit aimable par la douceur du caractère, autant ill’étoit p
par les agréments de la société. Il n’y mettoit jamais rien du sien, et mes son
qui dans leur jeunesse l’ont souvent vu a table chez mon père, n’ont comme
de lui d’autre idée que celle d’un homme fort malpropre et fort ennuyez. l"

ne parloit point, ou vouloit toujours parler de Platon, dont il avoit fiait Il
étude particulière dans la traduction latine. il cherchoit a connaître les ana
par la conversation et mettoit a profit celle de mon a (Œan-n la
J. Racine, édition de M. Mesnard, tome I, p. 326.)

a. aOu s’approcha de lui, on voulut le mettre en humeur et l’oblige a
lisser voir son esprit; mais son esprit ne parut point. Il étoit and je ne un
on, et peut-être alors animoit-il ou une grenouille dans les marais, ou Il!
cigale dans les prés, ou un renard dans sa tanière; car durant tout le leur
que la Fontaine demeura avec nous, il ne nous sembla être qu’une nanti!
sans âme. Ou le jeta dans un carrosse, et nous lui dlmea adieu pour toujours
Jamais gens ne furent plus surpris, et nous nous disions les uns aux auna:
a Comment se peut-il faire qu’un homme qui a su rendre spirituelles les ph»
a grosses bêtes du monde, et les faire parler le plus joli langage quina ailie-
a mais oui, ait une conversation si sèche, et ne puisse pas pour un qufl
u d’heure faire venir son esprit sur les lèvres, et nous avertir qu’il est la’ I
Affinage: d’histoire et de littérature, tome Il, p. 355, édition de 1700.)
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qu’ont pu faire les contemporains de l’esprit de conversation de la
Fontaine :

c A sa physionomie on n’eût pas deviné ses talents.... Rarement il
commençoit la conversation; et même pour l’ordinaire il y étoit si
distrait, qu’il ne savoit ce que disoient les autres. Il rêvoit a tout autre
chose, sans qu’il eût pu dire à quoi il revoit. Si pourtant il setrouvoit
entre amis, et que le discours vînt à s’animer par quelque agréable
dispute, surtout a table, alors il s’échauffoit véritablement, ses yeux
s’allumoient , c’étoit la Fontaine en personne, et non pas un fantôme

revêtu de sa figure.
a On ne tiroit rien de lui dans un tète-ù-téte, a moins que le dis-

cours ne roulât sur quelque chose de sérieux et d’intéressant pour
celui parloit. Si des personnes dans l’uffliction et dans le doute
s’avisoient de le consulter, non-seulement il écoutoit avec grande
attention, mais, je le sais de gens qui l’ont éprouvé, il s’attendrissoit,
il cherchoit des expédients, il en trouvoit; et cet idiot, qui de sa vie
n’a fait à propos une démarche pour lui, donnoit les meilleurs con-
seils du monde.

s Une chose qu’on ne croiroit pas de lui, et qui est pourtant très-
vraie, c’est que dans ses conversations il ne laissoit rien échapper
de libre ni d’équivoque. Quantité de gens l’agaçoient dans l’espé-

rance de lui entendre faire des contes semblables a ceux qu’il a
rimés; mais il étoit sourd et muet sur ces matières: toujours plein
de respect pour les femmes, donnant de grandes louanges à celles
qui avoient de la raison et ne témoignant jamais de mépris à celles
qui en manquoient.

a Autant qu’il étoit sincère dans ses discours, autant étoit-il facile
à croire tout ce qu’on lui disoit. s

a La Bruyère, » écrivait Voltaire en I775 l, sous le nom de M. de
la Visclede, s’est servi de couleurs un peu fortes pour peindre notre
fabuliste; mais il y a du vrai dans ce portrait : Un homme paroit
grossier, etc. I Telle doit être en fin de compte la conclusion de
tout commentaire sur ce caractère.

Un mure en simple, timide.... (169L)

Cet autre est, comme nous l’avons dit, le grand Corneille.
a Mou père avait bu avec Corneille, écrit Voltaire en I761 à l’abbé

d’Olivet’ ; il me disait que ce grand homme était le plus ennuyeux
mortel qu’il eût jamais vu et l’homme qui avait la conversation la

I. Œwrer de Voltaire, édition Beuchot. tome XLVlll, p. 274.
a. Ibidem, tome LIX, p. 613.
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plus basse. s On peut citer un certain nombre de témoignages a l’ap-
pui du sentiment commun de la Bruyère et du père de Voltaire.

a Vigneul Marville parle à peu près de mêmeI (que la Brujèn",
dit M. Marty-Laveaux dans la Notice biographique placée en tête du
tome I de son édition de Corneille (p. xxxl) :

a A voir M. de Corneille, on ne l’auroit pas pris pour un homme
a qui faisoit si bien parler les Grecs et les Romains et qui donnoit
a un si grand relief aux sentiments et aux pensées des héros. la
a première fois que je le vis, je le pris pour un marchand de Rouen.
a Son extérieur n’avoit rien qui parlât pour son esprit; et sa con-

,a versation étoit si pesante qu’elle devenoit à charge des qu’elle
a duroit un peu. Une grande princesse, qui avoit desiré de le voir
a et de l’entretenir, disoit fort bien qu’il ne falloit point l’écouter
a ailleurs qu’à l’Hotcl de Bourgogne. Certainement M. de Corneille
s se négligeoit trop, ou pour mieux dire, la nature, qui lui avoit été
a si libérale en des choses extraordinaires, I’avoit comme oublié
a dans les plus communes. Quand ses familiers amis, qui auroient
a souhaité de le voir parfait en tout, lui faisoient remarquer ces lèges
a défauts, il sourioit et disoit: a Je n’en suis pas moins pour cela
a Pierre de Corneille. s Il n’a jamais parlé bien correctement la
a langue françoise; peut-être ne se mettoit-il pas en peine de cette
a exactitude, mais peut-être aussi n’avait-il pas assez de force pour
s s’y soumettre. s

a Fontenelle, à la (in du portrait, fort intéressant pour nous et
fidèle sans aucun doute, qu’il nous a laissé de son oncle, ne rend
pas un témoignage beaucoup plus favorable de son talent de lecteur:
a M. Corneille, dit-il, étoit assez grand et assez plein, l’air fort simple
a et fort commun, toujours négligé, et peu curieux de son extérieur.
a Il avoit le visage assez agréable, un grand nez, la bouche belle. les
a yeux pleins de feu, la physionomie vive, des traits fort marqués et
a propres a être transmis à la postérité dans une médaille ou dans
a un buste. Sa prononciation n’était pas tout a fait nette; il lisoit
a ses vers avec force, mais sans grâce ’. s

a Enfin Corneille, confirmant par avance ces divers témoignages,
a dit de lui-même :

L’on peut rarement m’écouter sans ennui,
Que quand je me produis par la bouche d’autrui ’. a

I. Mélanger d’hirtoire et de littérature, recueillis par Vigneul Manille
(Dunaveutare d’Argonne), 170., tome l, p. 167 et 168.

a. 081w"; de Fontenelle, tome lll, p. la; et 125 (édition de I752).
3. (Eure: de Corneille, tome X, p. 477.
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Boisrobert et Segrais, également cités par M. Marty-Lavettuxl, lui

reprochaient, l’un de barbouiller ses vers, l’autre de n’en point sentir
la beauté.

Il ne juge de la bonté de sa pièce que par forgent qui lui en revient,
écrit la Bruyère. Charpentier répétait la même accusation: a Cor-
neille..., avec son patois normand, lit-on dans un passage du Car-
pealerim (reproduit encore dans la même Notice biographique’), vous
dit franchement qu’il ne se soucie point des applaudissements qu’il
obtient ordinairement sur le théâtre, s’ils ne sont suivis de quelque
chose de plus solide. s

IOI et lm. - foulement tu! «cantre roda. a)7 9 F KConcave: un hammam. (169L)

Chacun nomma Santeul en lisant ce caractère.
s Ce bonhomme, écrivait le président Bouhier en parlant de San-

to-ul, étoit en effet un composé assez bizarre de sérieux et de bouffonI
de sage et de fou : en sorte qu’on eût dit que c’étoit deux hommes,
comme l’a fort bien représenté la Bruyère dans le beau portrait
qu’il en a fait parmi ses Caractère: sous le nom de The’odai, portrait
qui plut si fort a Santenl lui-même que je me souviens d’avoir vu,
entre les mains de la Bruyère, une de ses lettres où il l’en remercioit
et où il signoit Votre ami Tltc’odas, [ou et sage. s (Souvenirs de Jean
fiouhier, président au parlement de Dijon, publiés par M. Lorédan
Lambey, p. 7l.)

Dans une lettre adresseeà Santeul, que l’on trouvera tri-après dans
la correspondance. la Bruyère rappelle ce caractère de Théoda: :
a Voulez-vous que je vous dise la vérité, mon cher Monsieur? Je
vous ai fort bien défini la première fois: vous avez le plus beau génie
du monde, ct la plus fertile imagination qu’il soit possible de con-
cevoir; mais pour les mœurs et les manières, vous êtes un enfant
de douze ans et demi. a

Tout ce que l’on sait de Santeul confirme chacun des traits du
caractère. Il convient particulièrement (l’en rapprocher la lettre que
B. de la Monnoye écrivit sur lui quelques jours après sa mort:

a Vous ne sauriez croire, dit-il après avoir raconté les dernières
heures de son ami, combien les personnes qui aiment l’esprit le
regrettz-nt ici. On ne pouvoit le pratiquer sans l’aimer. Ses saillies,
ses plaisanteries, au travers desquelles il faisoit paroitre un sens
exquis, étoient les plus agréables du monde. Je voudrois que vous

I. Tome I, p. xxxl, note l.
a. lbidem. p. un, note l. - CarpcnnriaM. Paris, 1714, p. IIO.
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eussiez assisté a la description d’un chapitre que tinrent ses confites
pour délibérer s’ils chanteroient ses hymnes dans leur congréptiou.
Je défie tous les Scarsmouches de mieux copier les personnages qui
composèrent cette assemblée : ce n’étoit plus Santeul, c’étoient une

vingtaine de visages, d’airs et de sons, tous différents les uns du
autres. Une des choses qui plaisoient le plus en lui, c’étoit sa fran-
chise à reconnoître ses défauts et a relever ceux d’autrui. Malheur
à il échappoit devant lui quelque raisonnement ou quelque
expression peu juste! Malheur surtout aux téméraires ignorants
qui osoient critiquer ses vers, ou même qui les lisoient de mauvais:
grâce! Il les foudroyoit sans miséricorde. Son génie et la possessiœ
ou il se croyoit d’être le plus grand poëte latin de l’Europe lui avoiait
acquis cette supériorité. J’avais trouvé cependant moyen de lui faire
entendre raison contre lui-même, et il corrigeoit volontiers ses vers
sur les avis que je prenois la liberté de lui donner. C’était un homme
sans 6e1,méprisant les satires qu’on faisoit contre lui quand elles émiait

fades, et les redisant avec plaisir quand il y avoit du sel. s (Œlstrn
choisinde Bernardde la Monnoje, in-8°, 1769-1770, tome III, p. :15.)

C’est bien la, avec quelques atténuations, ce Théodas multiple,
tantôt bouffon, tantôt poëte d’un grand talent, s avide et insatiable
de louanges, prêt de se jeter aux yeux de ses critiques, et dans lc
fond assez docile pour profiter de leur censure, s bon homme au
demeurant. Sa folie était comme proverbiale; la Monnoye en parle
dans cette lettre, et c’est un sujet de plaisanterie qui lui est familier
(voyez tome HI, p. :16 et "7; et tome Il, p. :27).

e Quel homme étoitee que Santeul? écrit de son côté l’abbé le

Gendre dans ses Mémoires (p. 184). Il ne seroit pas aisé de le dire.
A le voir, on eût dit d’un fou, d’un Jean-Farine, d’un saltimbanque.
et quelquefois d’un possédé. Je l’ai vu faire des cabrioles, je l’ai vu

faire la couleuvre et siffler comme cet insecte; je l’ai vu en fureur
contre ses serins (il en avoit une volière toute pleine), parce qu’ils
s’obstinoient à ne point chanter; quand l’enthousiasme le prenoit,
son visage, ses pieds et ses mains étoient dans une agitation qu’au
ne peut bien représenter; cet air maniaque ou polisson le faisoit
desirer dans les meilleures compagnies pour y servir de baladin,
rôle bien indigne d’un religieux comme l’était ce poète latin. D’un
autre côté, ses poésies étoient si belles qu’on oublioit en les liant
toutes ces indignités, ou du moins on ne faisoit qu’en rire. Il a at-
teint en quelques-unes de ses hymnes la perfection des anciens.... s

Boileau a fait une épigramme sur les contorsion: de Santeul récitant
ses vers:

Quand j’aperçois sous ce portique

Ce moine, au regard fanatique,



                                                                     

CLEFS ET COMMENTAIRES. 347
Liant les un audacieux,
Faits pour les habitants des cieux,
Ouvrir une bouche elfroyahle,
s’agite, se tordre les mains,
Il me semble en lui voir le diable
Que Dieu force à louer les saints.

x11]

Page 103, Il. 58. -- Tel, connu dans: le monda... (1687.)

Tel, connu.... e M. le Pelletier de Sousy, intendant des financent
tel outra... a M. le Pelletier, son frère, le ministre dlÉtat, tri-devant
contrôleur des finances. r

Le Pelletia de Sousy, dit Saint-Simon, a avoit bien plus de lu-
mières et de monde a que son frère. Les mémoires du temps s’ac-
cordent a nous montrer en M. le Pelletier le ministre un contrô-
leur général irrésolu, peu habile, peu fertile en expédients. (Voyez
Saint-Simon, tome Il, p. 44 et suivantes; Gourville, p. 527; Choisy,
p. 305; le Gendre, p. i3:-I34;et le tome I de cette édition, p. 447
et 448-)

XIV

Page! Io3 et [04, u° - Tout la monde Relève... 0687.)

Allusion, suivant les clefs, à a l’Académie françoise, s et suivant
Walckenaer (p. 727), à la réception de l’abbé de Choisy, qui eut lieu
au mois d’août i687.

Comprendre ainsi la remarque, c’est en restreindre à tort l’appli-
cation. S’il s’agissait d’ailleurs des choix de l’Académîe, serait-ce a

l’occasion de l’abbé de Choisy, qui niavnit pas encore vingt-sept ans
quand il devint académicien? Choisy, il est vrai, fut reçu a l’Aca-
demie peu de temps après avoir présenté à Louis XIV sa Vie de David
et sa traduction des Paume: l, et peut-être la bonne grâce avec la-
quelle Louis XIV accueillit son hommage lui valut-elle les suffrages
de l’Académie. Mais par quelles a récompenses a le Roi s’était-il
a déclaré? s Adjoint en :685 à l’ambassade qui partit pour Siam,
l’abbé de Choisy était tombé à son retour dans une disgrâce de six

mais, dont la En n’avait en d’autre bon effet pour lui que de lui
permettre de présenter ses œuvres à Louis XIV.

I. Mémoire: de Choisy. collection Petitot, tome LXlll, p. 335.
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KV

Pages 105 et 106, ne 64. - "drille, mil qu’il parle.... (1690.)

Clef de 1696 et clefs manuscrites: a L’abbé de Rubec. s
Sur l’abbé de Drubec, voyez tome I, p. 469, note x, et ci-dessus,

tome Il, p. 316, note v.

XVI

Pages m7 et I08, n* 66et67. - On a dit de Sanaa... 0689.)
Celui qui a: riche.... (1689 et 1690.)

Clefs diverses: a Socrate (n° 66), un philosophe, Antiuhius (n° 67),
l’auteur. s

XVll

Page HI, n° 77. - Quel bonheur rurprenant.... (1687.)

Clefs diverses z a M. le Tellier, chancelier de France; M. de
louvois. s

XVlll
Pages [Il et tu, n° 78. -- L’on gagne à mourir d’an 1012.... (1689.)

Nous avons considéré, dans la note a (p. Il! et tu), Caton et
Pison comme deux noms historiques, et nous sommes tenté de le
regretter, du moins pour le second.

Dans les éditions 4, 5, 6 et 7, le nom de Garou est en capitales,
comme le sont dans les éditions originales des Caractères la plu-
part des noms de personnages réels; et celui de Pimn est en itali-
quel, ainsi que le sont la plupart des noms de personnages imagi-
naires : si l’on s’en tient a ces indications typographiques, il faut
donc reconnaitre en Caton, Caton le (Îensenr ou Caton d’Utique,
personnifiant la vertu, et ne Voir en Piron qu’un nom en l’air.
Cette façon d’envisager différemment ces deux noms, l’un comme
celui d’un personnage de l’histoire, et l’autre comme celui d’un per-
sonnage fictif, ne semble pas devoir être l’interprétation véritable de
la pensée (le l’auteur, quand on lit uniquement le premier alinéa de

I. Du moins la première ibis que le nom est imprimé : sur les habitudes
typographiques de la Bruyère pour les noms, voyez tome l. p. m3.
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la remarque 78 (p. r t I), où la Bruyère parait avoir choisi l’homme
le moins vertueux de l’histoire romaine pour l’opposer à Caton;
mais tournez le feuillet, et lisez le second alinéa (p. tu) : Pùon y
devient le premier venu, qui vous voudrez parmi vos contempo-
rains. De la sans nul doute l’impression de Piton en italique dans
les premières éditions qui contiennent la remarque. Plus tard la
Bruyère, si ce n’est son imprimeur, mit fin à l’apparente anomalie
qui plaçait a côté l’un de l’autre, dans le premier alinéa, deux
noms romains en caractères différents : c’est ainsi que dans les édi-
tions 8 et 9 les deux mots sont écrits en italique, Caton devenant
en quelque sorte un personnage fictif, un Monsieur Caton, contem-
porain du Monsieur Pison, vivant l’un et l’autre a telle époque
qu’il vous conviendra.

XIX

Page "a, n’ 80. - Tel roulage le: misérables, qui néglige sa fondit...
0692-)

Clef manuscrite : c M. le duc de Mazarin. s

XX

Page tu, n’ 88. - Loplnu grand malheur.... Tel: aréna... (I689.)

Toutes les clefs donnent ici le nom de z s M. Penautier, s ainsi
annoté dans celles du dix-huitième siècle : a Penautier’, receveur
général du clergé de France, accusé d’avoir empoisonné M. ’"
(Madame!) ’, trésorier des états de Bourgogne, son beau-père, de
laquelle accusation il a été déchargé par un arrét qui fut très-fort
sollicité par M. le Bouts, conseiller de la grand’chamhre, son beau-
frère, aussi conseiller au Parlement, qui étoit très-habile et en grand
crédit. L’on veut qu’on ait encore distribué beaucoup d’argent a cet

effet. s
s Penautier, dit Saint-Simon (Mémoires, tome 1X, p. .518), mourut

fort vieux en Languedoc (I711). De petit caissier, il étoit devenu
trésorier du clergé, et trésorier des états du Languedoc, et prodigieu-
sement riche. C’étoit un grand homme, très-bien fait, fort galant
et fort magnifique, respectueux et très-obligeant; il avoit beaucoup

I. Pierre-Louis de Reich, seigneur de Penautier.
a. Les clefs Caste laissant le nom en blanc; la clef Cocbin et la clef de I720

inscrivent a tort celui de a M. le Secq a. Le Secq était le nom de famille de la
femme de Louis Mathurel, beau-père de Pensutier.
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d’esprit et il étoit fort mêlé dans le monde; il le fut aussi dans l’af-

faire de la Brinvilliers et des poisons, qui a fait tant de bruit, et mis
en prison avec grand danger de sa vie. Il est incroyable combien de
gens, et des plus considérables, se remuèrent pour lui, le cardina
Bonzi à la tête, fort en faveur alors, qui le tirèrent d’affaire. Il con-
serva longtemps depuis ses emplois et ses amis; et quoique sa répu-
tation eût fort souffert de son affaire, il demeura dans le monde
comme s’il n’en avoit point eu. a

Son procès, qui eut un grand retentissement, fut intenté sur la
plainte de la veuve de Hanyvel de Saint-Laurent, trésorier généra
du clergé; elle soutenait que son mari avait été empoisonné à
l’instigation de Penautier, qui voulait lui succéder et lui succéda en
effet dans sa charge. A cette accusation se joignit bientôt celle que
contient l’annotation des clefs ’. a Penautier, dit Mme de Sévigné le

sa juillet 1676 (tome 1V, p. 534), sortira un peu plus blanc que de
la neige : le public n’est point content, ou dit que tout cela est
trouble. s --- a Peuautier est heureux, écrit-elle deux jours plus tard
(p. 541 et 542) z jamais il n’y eut un homme si bien protégé; vous
le verres. sortir, mais sans étrejustifié dans l’esprit de tout le monde. s

Le a9 juillet (p. 55s), elle conte les épigrammes se font contre
lui, et ajoute : a Je suppose que vous savez qu’on croit qu’il y a
cent mille écus répandus pour faciliter toutes choses’ : l’innocence

ne fait guère de telles profusions? s
On lit dans les Causes célèbres de Richer (tome I, p. du) que

Penautier, qui, rendu à la liberté, avait repris l’exercice de ses fout»
tions et s’était rendu aux états de Languedoc, vit les plus grands
personnages s’empresser autour de sa table; mais son acquittement
ne put empêcher que a sa réputation n’eût fort souffert de son af-
faire, s ainsi que le dit Saint-Simon : l’arrêt fut s infirmé par la voix
du peuple, a suivant l’expression de la Bruyère.

Outre les Causes ce’lüru de Ricber et les Lettres de Mme de Sévigné,

voyez, sur l’affairede Penautier, l’Hiuoire de France de M. Michelet,
tome X111 X17 et la révocation de l’édit de Nantes), chapi-
tre xvl.

l. Il n’est pas question de l’empoisonnement de Matbsrel dans la relation
du procès de Mme de Brinvilliers qui se trouve dans les Causa célèbres de
nicha; mais cet empoisonnement est l’un des crimes dont Psautier fut sc-
ensé; le passage suivant de Mme de Sévigné en est la preuve : n Et pourquoi
empoisonner le pauvre Math-ml? écrit-elle le 8 juillet 1676 (tome W. p. 5:3).
Il avoit une douzaine d’enfants. Il me semble même que sa maladie violente et
point subite ne ressembloit pas au poison. 1s

a. Conférer le Siècle de [mais X17, de Voltaire, chapitre un.
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Page H4, 0’ 89. - Un homme :4th à de calcina pmliqua....
0687-)

Clef de l’exemplaire de M. Danyau : c Tel autre y revient, Mon-
sieur le Prince. r

La conversion du grand Condé dune ses dernières années avait
fait grand bruit, comme on sait.

XXI

Page 156. n" 93, St alinéa. - Je me contredit, il en "au

4601418?!" la hominem...

Clefs du dix-huitième siècle : c Je dis le: Le pape Inno-
cun Il, qui a changé du blanc au noir, des sentiments qu’il avoit,
étant cardinal, ù ceux qu’il a eus étant pape. a

XXII

Page nô, n° 94. - Il nefmu par vingt anneau... Vauban en infaillible....
Qui neguantiroü que dan: peu de tannin... (1691.)

Cette sorte de prévision s’accomplit, s’il faut en croire les clefs du
dix-huitième siècle : e Cela est arrivé à M. de Vauban après la re-
prise de Namur par le prime d’Onnge en 1695, et l’on a prétendu
qu’il avoit fort mal fortifié cette place; mais il s’en est justifié en
faisant voir que l’on n’avoit point suivi le dessin qu’il en avoit donné,
pour épargner quelque dépense qu’il auroit fallu faire de plus, comme
un cavalier qu’il avoit marqué du côté de la rivière, à quoi l’on avoit

manqué, et par ou la ville fut prise. s
Antipltilz.... Clefs manuscrites : c Le pape Innocent XI. s

XXlll
Pages l l8 et ug,n’ 99. - (Jeux qui, ni guerrier: ni courtùalu.... 0691.)

Clef de 1696 z a Conseillers et autres gens de robe’ qui allèrent
voir le siège de Nunur. s - Clefs suivantes : c Allusion ù plusieurs
courtisans et particuliers qui allèrent voir le siège de Namur, en

I. a: En une: inutiles, n dans une clef manuscrite.
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169:2 qui fut fait dans une très-mauvaise saison, et par la pluie,
qui dura pendant tout le siége. s

Le siège de Namur, commencé vers le :5 mai 169:, dura un peu
plus d’un mois z la capitulation eut lieu a la fin de juin, et l’entrée
dans la ville se fit le 1°? juillet. Le temps avait été mauvais, et le
siége avait paru long. a La vérité, dit Racine. qui assistait au
avec Valincour, et qui a écrit plusieurs lettres à Boileau n du camp
I près de Nnmur, s la vérité est que notre tranchée est quelque chose
de prodigieux, embrassantà la fois plusieurs montagnes et plusiaus
vallées, avec une infinité de tours et de retours, autant presque qu’il
y a de rues à Paris. Les gens de la cour commençoient a s’ennuyer
de voir si longtemps remuer la terre. a (Lettre du s4 juin 1692.)

Les princes auxquels la Bruyère était attaché, Monsieur le Prince
et Monsieur le Duc, prirent part au siège de Namur. La Bruyère les
aurait-il accompagnés? Nous en doutons : Racine eût sans doute
parlé de lui dans l’une de ses lettres.

(Usa. Îonu la i117
XXIV

Pages 121e! In. n° 106. - Un jeune prima... (1687.)

Clefs diverses z a Monseigneur le Dauphin. s

XXV

Pages 126 et suivantesI n" 118 et 11g. - 0 (empr! 6 mœurs. en.
(1690 et 1691.)

Les auteurs des clefs ont en général bien compris les allusions
que fait ici la Bruyère à ce qui se passait en Angleterre. Nous ne
transcrirons pas toutes leurs annotations : ce serait répéter une panic
des notes que nous avons placées au bas des pages, ou reproduire
dans une forme peu intéressante le récit d’événements bien connus.

En regard des mots : Il a mordu le sein de sa nourrice (p. 13:), on
lit dans les clefs Coste: s Le prince d’Orange, devenu plus puissant
parla couronne d’Angleterre, s’était rendu maître absolu en Hollande
et y faisoit ce qu’il lui plaisoit. s

La phrase : Mai: qu’entends-je de certains personnages, etc. (p. 133),
11 été ainsi annotée dans les clefs imprimées du dix-huitième siècle :

s Allusion à ce qui se passa en 1690 (lise: : 1691), à la Haye, lors du
premier retour du prince d’Orange de l’Angleterre, où les ligués se

1. Un a impnimè, par cru-m, Moult 1693, tnntôt 1695. dans les clefs de Caste.



                                                                     

CLEFS ET COMMENTAIRES. 353
rendirent, et où le duc de Bavière fut longtemps à attendre dans
l’antichambre. a

Le congrès de la Haye eut lieu au commencement de 1691;
Guillaume fit son entrée à la Haye le :6 janvier. Sur la familiarité
avec laquelle Guillaume reçut les princes étrangers pendant son sé-
jour en Hollande, voyez la Relation du voyage de Sa Majesté Brian-
nique et de la réception qui lui a été faite, publiée 169:, à la Haye,

par Arnaud Lem, p. a4 et 25.
La Bruyère inséra ce morceau dans la 6’ édition, dont l’Achen’

Imprimer est du tu 1691. Il l’écrivit sans doute après le
de Mous; de la cette phrase (p. 133) : Si [ennemi fait un siége, il
doit le lui faire lever, et avec hanta... Le siège de Mons , commencé
le 15 mars par les troupes de Louis XIV, eut pour résultat la capi-
tulation de la ville le l0 avril, sans que Guillaume, en était tout
près, pût la secourir. J moins que tout [Océan ne soit entre lui et l’en-
nui, serait donc une raillerie de plus à l’adresse du roi d’Angleterre,
désolé de n’avoir pu conserver Mous.

DE LA MODE.

l
Page 135, a. 1. - Un choufolle.... (1687.)

Suivant toutes les clefs, Tinc’oIirne est s M. Sacbot, curé de Saint-
Gervais, qui exhortoit toutes les personnes de qualité a la mon; s et
son successeur a dans cet emploi s est a le P. Bourdaloue. s

Jacques Sachot, docteur en théologie, curé de Saint-(Servais, a
été en effet un confesseur souvent appelé auprès des mourants : c Il
aimoit beaucoup ù remplir ses devoirs, et faisoit surtout paroître un
zèle extraordinaire à exhorter les mourants, s dit le Mercure du mois
de mars 1686 (p. 368), en annonçant sa mort. Il n’est pas étonnant
que le très-grand succès des prédications de Bourdaloue ait inspiré
à beaucoup de gens le désir d’être exhorté par lui. Mme de Sévigné

nous le montre en :680 confessant le marquis de Fumeurs avant
une opération (tome V1, p. 189), et en 1695 assistant le maréchal de
Luxembourg s ses derniers moments (tome X, p. 228).

Il ne semble pas toutefois que M. Sachot eût jamais cessé d’être.
linon un confesseur des dernières heures, du moins un directeur a
la mode, car il se faisait en :685 des chansons sur le grand nombre de

La Barman. n :3
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femmes qu’il dirigeait. s Il étoit glorieux, vain, grand bavard, et
croyoit le plus habile homme du monde; il étoit ravi d’avoir un
troupeau de dévotes qui lui obéît et le regardât comme un oracle;
mais sa vanité y avoit seule part, s est-il dit dans une note du Chas-
sonnier Muurepn: (tome V, p. 435), dont l’auteur le défend contre une
accusation de galanterie (voyez-aussi ibidem, p. 431, note 4).

La viande noire est hors de mode, dit la Bruyère. Les délicats qui,
suivant le conseil de Saint-Évremoud (tome Il], p. 7o), accommo-
daient leur goût a leur santé, ne mangeaient pas de viande noire:

s Du mouton tendre et succulent; du veau de bon lait, blancet
délicat; la volaille de bon suc, moins engraissée que nourrie; la
caille grasse prise à la campagne, un faisan, une perdrix, un lapin,
qui sentent bien chacun dans son goût ce qu’ils doivent sentir, sont
les véritables viandes qui pourront faire en différentes saisons les
délices de votre repas, s écrit Saint-Évremond au comte d’Olonue en
:674. --- c Si une nécessité indispensable, ajoute-t-il, vous fait dîna
avec quelques-uns de vos voisins que leur argent ou leur animas
aura sauvés de l’arrière-ban, louez le lièvre, le cerf, le chevreuil, le
sanglier, et n’en mangez point. Que les canards et quasi les cenelle!
s’unirent les mêmes louanges. De toutes les viandes noires, la seule
bécassine sera sauvée en faveur du goût, avec un léger préjudice de
la santé. ) (Ibidem, p. 71.)

Il
Pages 135442, u° a. - La curiosité n’a: par un gain... ([691.)

Les auteurs des clefs ont nommé un peu au hasard, tombant quel-
quefois juste, se trompant sans doute plus souvent encore, un cer-
tain nombre de curieux en regard des caractères ou la Bruyère a
décrit divers genres de curiosités. Il serait facile (raugmenter consi-
dérablement la liste. Nous n’inscrirons ici que les noms déjà cité:
par d’autres avant nous.

Pages 135 et 136. - Lefleurinea "jardin dans unflusboug....

Clef de 1696 : c M. Cambout, avocat au conseil, ou des Coucou,
fleuriste. s -- Ces deux noms, qui appartiennent a deux person-
nages différents, n’en font plus qu’un dans la plupart des clefs sni-
vantes, dont le premier est généralement écrit Cabans! : e M. Ca-
boufi, Sieur de! Costeaux, avocat au Parlement, s ou c fleuriste. I
La clef de I700 et un certain nombre de clefs manuscrites ne non-
ment ici que Caboust, réservant des Côteaux pour l’alinéa suivant.
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Ce nom de Cabout, placé en regard du caractère du fleuriste,

est, je crois, l’une des meilleures rencontres qu’aient faites les com-
mentateurs. La Bruyère avait dû voir souvent cet avocat, qui s’oc-
cupait des affaires du grand Condé, et, à ses heures de loisir, des
fleurs de Chantilly. La correspondance de Condé, conservée dans
les archives de Mgr le duc d’Aumale, renferme un certain nombre de
lettres ou Cabout entretient tour à tour le prince de fleurs et d’af-
faires. Ainsi le 10 octobre 1684, il annonce sa visite à Chantilly pour
le samedi suivant, se proposant de mettre en terre le lendemain des
anémones, qu’il appelle des ennemones, et de les ranger c dans l’or-
dre qu’il s’est proposé pour que S. A. en ait encore plus de plaisir,
les voyant en place au printemps prochain. s - a L’on vous en
dira, Monseigneur, tout ce que l’on en voudra, ajoute-t-il, mais
rien ne presse de les placer, et il ne seroit pas même trop tard quand
la chose seroit différée jusques à la fin du mois. s

Citons encore ce passage d’une lettre du r3 août 1685, où il s’a-
git de tulipes, d’anémones et d’oeillets : a J’ai reçu, Monseigneur,

pour Votre Altesse, du sieur de la Motte d’Harfleur, deux cents tu-
lipes de couleur, et six de panachées dont il fait grand cas. J’ai
aussi dans sa boîte huit pattes d’ennemones, dont il me fait un récit
qui n’est pas médiocre. En tout cas, c’est un fort honnête homme,

qui voudroit bien pouvoir contribuer quelque chose au divertisse-
ment de Votre Altesse et à la beauté de ses jardins à fleurs....
Je ne sais si Votre Altesse a encore quelques-uns de ses œillets en
fleurs; mais j’en ai depuis quinze jours un qui ne défleurira de plut
de trois jours : nous n’avons jamais eu un plus beau couleur de feu,
sur un plus grand blanc; il est des plus grands et faisant parfaite-
ment sa fleur sans crever. Et j’ose répondre qu’elle (San Altesse)
peut des à présent compter au moins sur deux marcottes de celles que
i’en ai faites sur un très-vigoureux pied, aussi bien de tout ce que
l’en ai et qu’elle n’en a pas. a

Descôteaux est le célèbre flûtiste de ce nom, ami de Philibert,
lune flûtiste qui fut impliqué dans le procès de la Voisin’. Un pas-
Ilge du Journal de Matthieu Marais’,signalé par M. Fournier dans le
tourna] la Patrie en 1864, et dans sa Comédie de la Bruyère (tome I,

i. Voyez tome l, note w, p. 457 et 458, et les Lettres historique: et go-
um de En: du Noyer, 1757, tome lll, p. 296 et suivantes. - Pour ses
Dunes fortunes et son succès a la cour, M. Fournier renvoie aux Mémoires
l Militant-in, tome Il, p. 265, et aux Poésies de lainez. 1758, in-8’.
i. 29.

1- Rem rétrospective, deuxième série, tome 1X, année 1837, p. [.38
159.
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p. au), nous montre en lui a un des grands fleuristes de l’Europe, s
reconnu par ses contemporains dans le caractère de la Bruyère.

s J’ai vu pendant les fêtes, écrit Matthieu Marais dans les premiers
jours de novembre l 7:3, Descôteaux, que je croyois mort. Il a soixante
dix-neuf ans. C’est lui qui a poussé la flûte allemande au plus bau
point, et qui a perfectionné la prononciation du chant, suivant la
règles de la grammaire et la valeur des lettres, qu’il sait mienxqsr
personne. Il chanta des paroles de Verger très-exactement. Il a ea-
core au suprême degré le goût des fleurs, et c’est un des grands les
ristes de l’Europe. Ilest logé au Luxembourg, où on lui a donné-
petit jardin, qu’il cultive lui-méme’. La Bruyère ne l’a pas oubli:
dans ses Caractère: sur cette curiosité outrée de ses tulipes, qu’ilbap
tise du nom qu’il lui plaît. Il veut être philosophe, et parler Do-
cartca; mais c’est bien assez d’être musicien et fleuriste. a

Trois années après la publication du caractère du Fleurirte, h
Bruyère put entendre Descôteaux chez Monsieur le Duc, au peut
Luxembourg : il y joua avec Filbert (Philibert) et Vite, le al ne
bre r694. Voyez le Journal de Dangeau, tome V, p. s sa.

Page 136. - Parlez à est au" de la richesse de: Mn"

Clefs Caste et clefs manuscritesl’; c Le sieur Mulet, l’avocat. s-
Le nom est écrit Merle: sur quelques clefs marginales.

A ce nom d’un s personnage obscur, s Walckenaer subdi-
celui de Rambouillet, père du célèbre Rambouillet de la Sablière,
dont il a déjà été question au tome I, p. 285, note 7. a C’étaitu’à

Walckenaer (Remarque: et Éclairciuemenls, p. 730), ce riche W
qui, dans le vaste enclos qui a pris son nom dans le faubourg Sain-
Autoine, faisait cultiver les meilleurs fruits de Paris. (Conférez, ajour
Walckenaer, notre article la Sablière, dans la Biographie MM.
ou dans les Via: de plusieurs personnage: célébra, Laon, :830, ils-P.-
tome Il, p. aog, ou dans l’édition que nous avons donnée des 1’858

J’Antoine Rambouillet Je la Sablière et de François de Un.
18:5, in-8°, p. x1 et envoyait chercher pour la table dola
des fruits de l’enclos de Rambouillet, qu’on appelait aussi des Quim-
Pavillons. s

t. Avant de venir au Luxembourg, il habitait le faubourg Saint-Ami:
a centre embaumé de la culture qu’il adorait, a dit M. Fournier (un: L
p. au), d’après le Livre commode du «transposa 1692, p. 63 et up.

a hammam, 7.le
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Page 137. - Un tmi;ièms.... napalm... de Diognète....

magnât: est, suivent la clef Cocbin, le duc diAumont; suivant
les clefs Caste, le P. Menestrier; et d’après quelques clefs manuscri-
tes, le Vaillant, le Nostre, ou Longpré.

babillarde-Victor duc d’Aumont, pair de France, premier gen-
tilhomme de la chambre, etc., qui mourut en 1704, a Page de
soixante-douze ans, figure comme amateur de tableaux sur la liste
des antiquaires et curieux de Paris, publiée par Spon dans le Re-
ehrcfis du antiquité: et curiosités de la ville de Lyon (Lyon, [673,
p. sin-218), et réimprimée pour l’Acude’mie des Bibliophiles par
M. Louis Lacour en 1866.

Claude-François Menestrier (1671-1705) est llantiquaire qui a pu.
blie’ l’lfutaire de Louis le Grandpar les médailles, et tant d’autres ou-

nages.
Jean-Foy Vaillant (1631-1706), médecin et célèbre numismate,

avait un beau cabinet de médailles antiques, me Saint-Jacques.
Martin Lister le nomme le meilleur numismate de "Europe, dans son
livre publié à Londres en :699, sous ce titre : A Jaurney to Paris in
Il: je" 1698, et réimprimé a Londres en 1823 par Hennin5, sous ce
titre : du Aucun: cf Paris; voyez chapitre tv, p. go et 91 de cette
seconde édition.

Le Nome avait un cabinet de tableaux, de bronzes et de mé-
dailles, dont Seignelay lui avait offert quatre-vingt mille francs, et
dont, en :693, il fit présent a Louis XlV. (Journal de Dangeau,
tome 1V, p. 288; Mercure galant, moi, p. :96; et Lister, du Ac-
cowu cf Paris, chapitre tu, p. &ÆS de l’édition He ’ 5.)

.5 . trin, UT . a. 1 7
Page 138. -- Vous voulu, ajout Dénwcèds, voir me: estamperP...

Annotation de la plupart des clefs : c M. de Gagner!» (ou Gai-
nières), écuyer de feu Mlle de Guise, ou M. de Beringhen, premier
écuyer du Roi (que quelques clef: nomment : Monsieur le Premier). r

François-Roger de Gaiguieres, mort en 1715, a Page de soixante-
dix-sept ans environ, avait une trèspbelle collection de livres, estam-
pes, manuscrits, cartes et plans, qu’il offrit à Louis XIV,ez dont s’en-
richit la Bibliothèque du Roi. Voyez, sur sa collection, Saint-Simon,
tome XVII, p. 310 et suivantes;Dnngesu, tome VIH, p. 378 et sui-
vantes; Lister, du Juana! of Paris, p. 88; le Prince, Emii eur la Bi-
Hiolhèque du Roi, édition de M. L. Paris, p. :37 et suivantes;
M. Feuillet de Couches, Causeries l’un curieux, tome Il, p. 455,Âetc. A

Jacques-Louis de Beringben, premier écuyer du Roi, étaitv un

M
MMY

tu
c) l au,
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curieux beaucoup moins célèbre. Il est né en 165: et mourus en
l s3. E
7s On doit peut-être, dit Walckenaer (Remarque: et Éclaireiueneux,

p. 73 x), inscrire plutôt l’abbé de Marolles et Quentin de bornassent,
qui avaient formé des suites fort complètes de l’œuvre de Callot. Le
Catalogue raisonné des diverses curiosités du cabinet de feu M. Qua-
tin de Lorungère.... par E. F. Gersaint (Paris, 1744 ) contient,
p. 64, un article qui est un curieux commentaire de ce passage de
la Bruyère z s Une petite Vierge dans un rond un peu ovale, et peu
s formé, de seize lignes de hauteur, sur treize lignes de largeur,
s tenant l’enfant Jésus dans ses bras, avec un globe représentant le
l monde, gravée très- légèrement et pointillée sans nom de Callot. ... Ce
a morceau, et environ douze ou quinze autres de cet œuvre qui sont
s à peu près aussi rares, ou uniques, viennent d’un fameux œuvre
s de Callot, fait dans le temps même que vivoit ce maître.... Le
s grand-père de M. Mariette d’aujourd’hui possédoit cet œuvre,
a existe encore dans le même cabinet; mais feu M. de Lorangère s
s acquis de lui ces morceaux, M. Mariette n’ayant pu résister aux in-
: stances réitérées de M. de Lorangère, ni au prix auquel il la par:
s pour les lui arracher. a

Page 139. - Mai: quand il ajoute que le: livres....

Les clefs Coste donnent le nom de e M. Moret, conseiller, s qu’il
faut lire s Morel, s ainsi qu’il est écrit sur diverses clefs manu-
sorites.

Il y avait a cette époque deux Morel au Parlement, l’un et l’autre
fils de Zacharie Morel, maître de la chambre aux deniers :Fran-
çois (ou Jean) Morel, abbé de Saint-Amoul de Metz, qui fut cou-
seiller en 1674, et eut en 1680 et dans les années suivantes diverses
missions diplomatiques; Zacharie Morel, qui fut conseiller à la qua-
trième chambre des enquêtes en 1682, et mourut doyen du Parlement
en 1737. Un autre Morel (François-Philippe) devint conseiller clerc
du Parlement en 1692.

Page 139. - Quelquer-um par une intempérance de racoin...

Clefs Coste : s MM. Thevenot et la Croix. s
Melchisedech de Thevenot, a connu parmi les savants pour ses

grandes connaissances, surtout dans les langues et les mathématiques,s
dit la Gazette deFrance, mourut à Issy, le :9 octobre [692, âgé de
soixante et onze ans. Il avait visité l’Asie Mineure en 1676, et avait
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séjourné quatre ans à Constantinople. Il fut nommé en 1684 garde
de la Bibliothèque du Roi. -- Son neveu, Jean Thevenot, dont on
vantait également les connaissances en mathématiques, en géogra-
phie, en botanique , et qui savait beaucoup de langues, était mort

en 1667, en Arménie. -
François Petis de la Croix (1653-1713), professeur d’arabe au col-

lége royal en 1692, secrétaire interprète du Roi en 1695 a la place
de son père, avait été envoyé en 1670 par Colbert dans le Levant,
pour se perfectionner dans la connaissance des langues et des usages
de l’Orient. Après avoir passé trois ans a Alep, il était allé jusqu’à

Ispahan pour y étudier le persan.

Pages 140 et tu. - Un bourgeois aime les Minimum. »

a Toutes les clefs manuscrites nomment ici Amelot de Bisseuil’,
dont la maison, située Vieille rue du Temple, était une des curiosités
de Paris, et surtout célèbre par sa belle porte. Elle était visitée par
tous les étrangers. La longue et curieuse description de cette maison,
qui se trouve dans toutes les éditions de Germain Brice*, mérite
d’être lue par ceux qui s’occupent de l’histoire de l’art en France.

s Cette maison, située dans la Vieille rue du Temple, au coin
de la rue des Blancs-Manteaux (et en face du marché des Blancs-Man-
redut), était originairement composée de trois corps de bâtiments; il
y en avait un qui donnait sur la rue des Singes.... L’architecte Col-
lan, qui en a fait les dessins, les a fait graver dans un recueil publié
en :687. Le plan, les coupes, les vues perspectives, les détails des
sculptures de la chapelle, de l’escalier, dela belle porte, de la cuisine
même, sont représentés dans ce recueil, dans douze planches exé-
cutées avec soin par l’habile burin de J. Marot. s Je ne vante pas,
c dit Collart dans le préambule de sa description, je ne vante pas
s beaucoup le bâtiment de cette maison, mais la belle ordonnance,
t la magnificence de l’ouvrage, les belles peintures’ et sculptures

r. La famille Amelot se divisait en trois branches : les Amelot Carnetin,
les Amelot de Guurnsy, et les Amelot de Chaillou. Amelot de Bisseuil était
l’aîné de cette troisième branloire : voyez le Dictionnaire de: bienfaits du Roi,

au nom Amelot.
a. n Voyez Description nouvelle de ce qu’il] a (leplu: rare dans lu ville de

pa’Ù, Pi" M. 13’" (Brice), Paris, 1635, ira-ra, tome l, p. 144-150; dans
la seconde édition, 1687, in-m, avec le nom de l’auteur et fort augmentée,
tome I, p. [49-1545 dans la r édition du même ouvrage, 1717, tome l,
p. 482-48: ; et Jaillot,Rerùerrlie.r critiques, historique: et topographique: sur
(Il et"! de Paris, quartier Saint-Antoine, p. 130. n (Note de Walckenoer.)

3. ll s’y trouvait des peintures de Louis Boulogne et de in Fosse : voyez
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s faites par les plus excellents maîtres de Paris. M. Amelot de Bis-
s seuil fit commencer et raccommoder cette maison en :657; elh
s fut finie dans le même temps en 1660....

s Ce qui est dit dans ce caractère, que le contracteur de cette
maison y a achevé sa vie, se trouve confirmé par l’annonce de a
mort dans le Mercure galant de mai 1688, p. 160, ainsi conçue:
a Messire Jean-Baptiste Amelot, seigneur de Bisseuil, maître des re-
s quêtes, mort le jeudi saint dernier, 15 avril, en sa belle maison

e s de la Vieille rue du Temple. qu’il avoit fait bâtir, et qui est fait
u estimée par la délicatesse de l’architecture qu’il y a fait observer.)

(Walckenaer, Remarques, etc., p. 73! et 73a.)
Amelot laissa trois filles, dont l’une, Charlotte-Angélique, épousa

Jean-Baptiste du Deffant, marquis de la Lande, colonel d’un sé-
gimeut de dragons, nommé quelquefois dans les clefs s côté d’Amelot;

elle fut la hellène" de la célèbre marquise du Deffant l .
Beaumarchais occupait en I787 l’entre-sol de la maison d’Amelot

de Disseuil ’.

Page: un et (La. - Diphils commence par!» cirent...

Clefs du dix-huitième siècle: s Sauteuil, qui avoit toutes æschn-
bres pleines de serins de Canarie. a

Le chanoine Santeul élevait en effet beaucoup de serins, «il
entrait s en fureur s contre eux quand a ils s’obstinoient à ne
point chanter. s (Mémoire: de le Gendre, p. 184K) Le canoterait
Diplu’le est-il le sien? la Bruyère y a du moins introduit pluie!!!
traits qu’il a empruntés a d’autres amateurs d’oiseaux : ainsi San-
teul n’élève que des canaries, et sans doute dans une seule vouas,
n’ayant pas de maison à leur abandonner; de plus, il n’a point

d’enfants. aRelevant cette dernière dissemblance, M. Fournier propose de n-
eounaître en Diphile le s gouverneur des serins a de la princesse à
Bourbon, mère de l’ancien élève de la Bruyère l ; mais Diplu’le est un

les Mlmoiru inédits de l’Acadc’mic de peinture, tome I, p. son, auqulh
renvois M. Fournier dans la Comédie de la Bruyère, tome l, p. lu.

I. Comédie de la Bruyère, tome l, p. 143.
a. Ibidem, p. un et [43. - 3. Voyez tri-dessus, p. 345.
s. a Al’hôtel de Condé, sous l’œil même de notre railleur, dans la doublai

de Madame la Princesse, qui avait, elle aussi, ce sont des oiseaux, si
alors une: les grandes dames, je trouve bien mieux l’amateur complet, le 5’
philo authentique, père de famille et couveur de Canaries .- c’est l’homme qui

avait soin des volières, et prenait le titre de a gouverneur des serins des. A.
n Madame la Princesse. a (Comédie de la Bruyère, tome l, p. 209.)



                                                                     

CLEFS ET COMMENTAIRES. 36!
curieux, et non un domestique chargé de prendre soin des oiseaux
dans l’hôtel d’un prince.

Page tu. - Qui pourroit épointa...
mineriez-vous, à "and" par!" celui-ci de son léonard":î

s Lister, le plus savant conchyliologiste de son temps, et dont le
Synopsis couhjliarum est encore consulté avec fruit, dit Walckeuaer
(Remarquer,etc., p. 734), nous apprend, dans son Voyage à Paris, que
lorsque la Bruyère écrivait, les amateurs de coquilles étaient asses
nombreux. Il nous dit aussi que celui qui possédait la plus belle
collection était Boucot, un des gardes des rôles des officiers de
France. Il demeurait rue Hautefeuille. (Voyez Lister, A Journsf sa
Paris, etc., 1699, p. 57 [chapitre tv, p. 8x et 8: de l’édition
Henning].) a

Page tu. -- Cet une... c’est rai-sous le premier homme du PEarops
pour la papillons....

a Votre Grandeur se souvient, écrit Boursnult dans une de ses let-
un, que pendant un an ou deux on fut a la cour, et a Paris même,
dans un enjouement pour les papillons qui étoit une espèce de manie.
On étoit, si j’ose me servir de ce mot, enthousiasmé de la beauté de
leurs ailes; et ceux qui n’en avoient pas de peints dans leur cabinet,
ne passoient pas pour gens de bon goût. a (Lettres nouvelles de M. Bour-
snalt, se édition, 1700, tome Il, p. :31.)

llI
Page tu, n° 7. - Il n’y a rien qui me": plus subirions»! un homme

à la mania... 0691.)

Toutes les clefs nomment ici c Morin le j crieurI , s pris au hasard
parmi les joueurs de profession. Mais peu importe de savoir a quel
joueur a pensé la Bruyère en écrivant cette remarque : qui est Ca-
tulle? qui est son disciple? Ce point seul a quelque intérêt.

s L’abbé de Chaulieu, dit M. Fournier après avoir fait au jeune
duc de Chartres l’application du caractère de Thc’agèns ’, est peut-

]. Clef Cocbin : u Morin, qui de basse naissance, s’est par le jeu familia-
riaèavee les grands seigneurs. n Voyer. tome l, p. 504 et 505, note mur.

a. Voyez notre tome l, p. 338, n’ a, et p. 538, note r. - Dans la Co-
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être encore plus clairement désigné sous le nom de Catulle, si direct
s’appliquant a lui, qu’il semble moins un pseudonyme qu’un syno-
nyme. On ne l’a cependant pas reconnu davantage. A l’endroit ou la
Bruyère dit : ( Catulle ou son disciple, stoutes les clefs sont muettes,
quoique Chaulieu, par plusieurs passages de ses Poésies, où éclate
son admiration pour le poète latin, dont il déclare qu’il suit les
leçons’, semble dire : a Catulle, c’est moi; a et bien que dans Il
autre endroit, l’Éprm au chevalier de Bouillon, commence ainsi 2

Élève que j’ai fait dans la loi d’Épicure,

il semble dire encore, pour compléter l’explication du passage de la
Bruyère: s Mon disciple, c’est le chevalier de Bouillon’. a;

M. Fournier ajoute que la Bruyère avait beaucoup connu l’un et
l’autre, ce qui est du moins vraisemblable pour Chaulieu, qu’il avait
pu voir à Chantilly, ou chez Mme de Boislandry, si notre auteur
était encore son ami après la publication du caractère d’Arre’su’ce’.

Mais nous ne demeurons pas convaincu que l’alinéa de la Bruyère
ait été publié en vue de Chaulieu, qui avait beaucoup de succès i
a ville, sinon a la cour, où sans doute il n’allait guère.

médis de la Bruyère (tome I, p. 189-191), publiée depuis l’impreu’ou de
notre premier volume, M. Paumier veut en effet que Théage’ne soit le due de
Chartres, le futur Régent, c tombé depuis près de quatre ans des mains de
l’honnête Saint-Laurent en celles du vicieux Dubois.... o

a Saint-Laurent, ajoute-t-il, était connu dans le monde de Boileau et de
Racine, qui écrivait sur sa mort si rapide, et sur la joie qu’en éprouvèrent les
commensaux du Palais-Royal, cette phrase d’une si singulière énergie z a La
a voila débarrassés d’un homme de bien a (Lettre à Boileau, du 4 août [68:].

a Par cette voie, la Bruyère pouvait tout savoir sur l’éducation du prince et
dire de lui ce qu’il en a dit nous ce pseudonyme de Théagêne, derrière leqd.
malgré la transparence du voile, on nel’a pourtant pas reconnu. a

Nous croyons devoir maintenir notre interprétation.
Si l’on se rappelle que le duc de Bourbon, élève de la Bruyère, choin’ssait

assez mal ses amis et ses plaisirs; qu’en octobre (687 il faisait avec pluie-s
jeunes gens dont le Roi lui interdisait la fréquentation, et dont Daugeau M
donne les noms (de Bellefonds, Chémeraut, anneau-Renault et le petit
une partie de débauche qui eut un grand retentissement (voyez-en les demi
dans le Journal de Dangcau, tome Il, p. 55. et dans les Lettre: de En: Je
Sévigné, tome Vlll. p. r35); si l’on se souvient enfin du rôle que le marri-i
de Lassoy jouait auprès du jeune duc a l’époque même où paraissait le cant-
tèrc de Tlæagène (voyez ci-dessus, p. 320)., on ne douter-pas, je pense, que
ce ne soient, comme nous l’avons dit, les amitiés et les plaisirs du due de
Bourbon qui aient inspiré à la Bruyère les lignes dont il s’agit.

l. Poésie: de Chaulieu, édition Desenne, I824, in-Ia, p. 8g et lat.
a. Comédie de la Bruyère, tome l, p. 19! et 192.
3. Voyez ci-dessus, p. 322 et suivantes, note 1x.
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S’il fallait hasarder une conjecture, nous dirions que le souvenir

de Catulle et la date à laquelle parut cette remarque nous font soup-
çonner que la pensée de la Bruyère se reportait sur Bussy Rabutin.

On se représente malaisément dans Bussy, j’en conviens, un Ca-
tulle ou un disciple de Catulle; mais il lisait Martial et Catulle, et il
aimait à les traduire. Le 18 mars 1689, il envoyait au P. Bouboursl
la traduction en vers de deux épigrammes de Catulle, traduction
dont il était assez content, car il la trouvait plus fine que la pièce
originale’; le 4 juin, il adressait à Corbinelli la traduction de deux
autres, ou du moins d’une autre épigramme du même auteurs;
et il en avait mis un certain nombre d’autres encore en vent
C’en était assez pour être salué du titre de disciple de Catulle. La
Bruyère put connaître les traductions et les imitations que, dans ses
loisirs, Bussy faisait de son poète favoril : peut-être Boubours les lui
avait-il montrées; peut-être Bussy lui-même s’en était-il fait honneur
auprès de lui à l’un de ses voyages à Paris ou a Dijgn. Dans une
lettre écrite de Paris et datée du Io mars 1688, Bussy avait a de-
mandé a au marquis de Termes «la connaissance » de la Bruyère’ :
comme il ne revint en Bourgogne qu’en mai, il put le voir avant son
départ. Il put encore le voir à Dijon dans ce même mois de mai 1688,
si la Bruyère accompagna Monsieur le Prince lorsqu’il vint y tenir
les états de Bourgogne; il put enfin le revoir à Paris ou à Versailles
au printemps de 1690, une année avant la publication de la réflexion
où il met en comparaison a Catulle ou son disciple.... avec celui
qui vient de perdre huit cents pistoles en une séance. a

Toutes les fois que Bussy revint a la cour après son exil de seize
ou dix-huit ans, il y eut la figure, quelles qu’aient été ses illusions,
d’un courtisan disgracié. Chacun de ses voyages put donner lieu à
une réflexion du genre de celle qui nous arrête, et, entre tous,
celui où nous avons supposé que le marquis de Termes présenta la
Bruyère à Bussy. Longtemps avant qu’il se mit en route, Mme de

t. Currupondance de Ban]. tome Yl, p. 219-22].
a. u Je vous envoie encore une autre épigramme du même Catulle. que j’a

traduite, à mon avis, plus finement qu’il ne l’a faite. n (Ibidem, p. au.) Con-
férez p. no, 226 et 235; et encore tome V, p. 597 et 598, où une phrase
d’une lettre datée du to octobre 1686 montre qu’il lisait et traduisait déjà
Catulle à cette date.

3. Ibidem, tome Yl, p. 246 et n47.
4. Voyez la Cl Traduction de quelques épigrammes choisies de Catulle, n

publiée par M. Ludovic Lalanne dans l’Appcndice du tome Yl de la Corru-
pondance de Brut], p. 609-611.

5. Ibidem, p. 246.
G. Voyez la Correspondance de Buts-y, tome Yl. p. un et "3, on notre

tome I, p. 93, note.
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Sévigné avait averti Bussy des ennuis qu’il trouverait a la cour et de
l’inutilité de ses démarches; mais elle n’avait pu altérer sa confiance’.

Il arrive aVersailles vers la fin de décembre 1687; un mois plus tard,
il écrit a la comtesse de Toulongeon’ : s Je commence à m’ai-
nuyer beaucoup ici, ma chère sœur. La petite grâce que le Roi a hile
a mon fils l’abbé me fit passer agréablement les huit premiers
Après cela, la fatigue de la cour, a quoi je ne suis plus accoutumé.
l’argent qu’il faut toujours avoir à la main, les longueurs de tout:
les affaires qu’on y a me dégoûtent fort d’y faire un long séjour.»

Le 19 man’, il annonce à Mme de Toulongeon que s la patientas.
l’argent s et elle lui manquant, il va partir et laissera un de ses
amis le soin de solliciter pour lui.Quelques jours après, le s8 man’,
il rend brièvement compte de son voyage a la marquise de Moutjen,
et se montre plus attristé qu’il ne veut en avoir l’air : (Nous nous
sommes fort vus M. (Jeannin?) et moi. Il se porte a merveille; il n’t
trouvé bon visage: un petit air de bonne fortune fait un petit and:
bonne santé. Cependant je suis bien las d’être longtemps deboutsans
sortir d’une place, et de courir le long de ces grands appartements
pour se faire entrevoir au Roi. Je ne crois pas être fou, quand
trouve que cette vie ici est bien pénible, et s’il s’y trouve quelque!
gens heureux et contents, ils sont encore jeunes, riches, et titrés: moi,
qui ne suis rien de tout cela, je me trouverois fort misérable d’avoir
a y passer le reste de mes jours. a

On le voit, plus de ces lettres joyeuses qu’il écrivait à d’un!!!
voyages pour conter les bonnes grâces du Roi et les empressement
des gens de cour. Trois fois il avait demandé au Roi le payementdt

t . si Le sujet de votre voyage est triste, lui écrit Mme de Sévignéle 335-1-
lct 1687; vous trouverez a Versailles peu de disposition i sentir les mâtin
des autres; on n’a que les mêmes paroles à dire pour découvrir son au, a
elles sont si souvent répétées par la plus grande partie des courtisans, que la
oreilles y sont accoutumées, et qu’elles ne sauroient aller jusqu’au en. le
sais qu’il y a des circonstances dans vos prétentions qui mériteroient degnlb
distinctions; mais on n’a pas le loisir de les examiner. lût un mot, je meut-ide
peur que toute votre destinée ne soit malheureuse depuis un bout jusql’i
l’autre. Cependant je ne veux point vous décourager, ni vous paraître Il oi-
seau de mauvais augure. a Puis elle lui recommande de prendre les conseib J!
l’évéque d’Autun, M. de Roquette, comme avec l’espoir qu’il le détournendt

son voyage (Correrpondance de Durs], tome V1, p. 85 , et Lettre: de Un!!!
Sévigné, tome VIH, p. 7a).- Corbinelli rberche i atténuer ce qu’a dit Intel!
Sévigné, et cependant, dit-il, sa lettre a est un récit en abrégé, mais vérilINPy

des mœurs du pays dont elle parle. u (Correspondance de But], ibidem, p.35.
Confites p. 90, 96, 98 et 99.)

a. Correspondance de Bus], tome Yl, p. lai.
3. Ibidsm, p. [23. - 4. Ibidem, p. 124.



                                                                     

CLEFS ET COMMENTAIRES. 365
ce qui lui était du sans obtenir de réponse, et le promesse dou-
teuse qu’il en reçut lorsqu’il prit congé ne pouvait lui donner beau-
coup d’espéranceî. Mme de Sévigné l’avait bien prédit : le voyage

avait été inutile et peu agréable. a Je suis venu chez moi remplacer
par être mon maître le bien que je n’ai pli attraper en faisant le
Valet’ : r tel est le dernier mot de Bussy sur ce voyage.

Avant la publication de la réflexion où ce trouve cette allusion à
un disciple de Catulle (poli, enjoué, spirituel) (c’est bien u un
portrait), Buuy fit un autre voyage à la cour où il n’eut pu lieu
d’être plus content, je ne dis pas du Roi, mais des courtisans:
t Au milieu de tous ces agréments, écrit-il le 28 avril 1690 à
Mme de Toulongeon (tome V1, p. 33:), je trouve, me chère sœur,
que c’est un étrange puys que celui-ci : les gens qui y sont les mieux
établis y avalent bien des couleuvres, mais c’est un enfer pour les
malheureux. Tout ce que je sais et tout ce que je vois sur cela me
fait trouver heureux dans ma province. r Malgré les promesses
qu’il a reçues du Roi, et sur lesquelles il compte, il a encore le
mupeugroeù sonégard: c Sur cela je vous dirai, écrit-il a
Mme de Sévigné (üidem, p. 348 et 349, et Lettre; de Mme de Sévigné,

tome Il, p. 554), que si je voulois être fâché, j’en pourrois venir
à bout sans en aller chercher bien loin des sujets, mais que je veux
être content. n

En", a-t-il fait à la Bruyère la confidence de ses tristesses? ou le
Bruyère l’a-t-il vu quelque jour dans un coin de la galerie de Ver-
sailles, «longtemps debout sans sortir d’une place,» abandonné des
courtisan! s’empressaient autour d’un Dangenu ou d’un Langlée?
Qu’on y cherche le souvenir de scènes dont la Bruyère a été l’un des

témoins, ou celui d’une conversation soit avec Buuy, soit avec un ami
commun de la Bruyère et de Bussy («l-’ebbé-de-Ghoiey-us le marquis

de Termes, par exemple), cette réflexion nous semble bien mettre
en présence le joueur à la mode et le provincial Buuy, e poli, en-
joué, spirituel, s et cependant oublié des courtisans qu’il a connus
jadis, négligé de ceux qu’il n’a point connus. A son premier retour,
il avait inspiré un peu de curiosité; mais qui ne souciait,hors quel-
quel amis, d’un homme disgracié et inutile à tous , eût-il traduit
Catulle tout entier, en eût-il eu l’esprit et la grâce? .

Si cette remarque est un second bommge’ que la Bruyère ait
rendu a Busey disgracié, il en a d’abord gardé le secret, car ce
n’est qu’en décembre 169: , plusieurs mois après la publication de la

1. Voyez sadenx’ au P. h L s, Cm, , 1 - uhlan].
tome V1, p. 124-126, et p. mg et :30.

a. nua», p. 130.
3. Voyu le premier dans le tome l de cette édition, p. nô, n’ 3a.
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7° édition, qu’il en adressa un exemplaire à Bussy, et cela, am lai
donner avis que cette édition nouvelle contenait une réflexion
pouvait lui plaire. Bussy, c’est une objection que l’on pourrait faire
a l’encontre de notre hypothèse, ne semble point s’être jamais re-
connu là ou nous croyons le reconnaitre.

1V

Pages 144 et 145, n’ 8. - Une personne à la mode rassemble

à une fleur bien... (1691.)

On lit dans quelques clefs manuscrites que c’est t en 1689 ou eu-
viron a, que s les dames ornoient leur tète a de bouquets de bleuets;
d’autres donnent l’année 1695 et sont démenties par la date dela
publication de cet alinéa.

V

Page 1&6, n’ 11. - Un 1:0me et ridicule...; (1687.)

Clefs du dix-huitième siècle : s M. Bourlon. a -- Clef manu-
scrite: a M. Bourbon. s - Autre clef manuscrite : a M. Mourlou,
intendant de Mlle de Guise. s

ll y eut plusieurs magistrats du nom de Bourlon au Parlement et
à la chambre des comptes. S’agit-il de Nicolas-Louis de Boul-Ion,
conseiller, maître des comptes en 1674, qui était sans doute fils de
Matthieu Bourlon, conseiller maître a la même chambre?

Nous trouvons de plus a cette même époque, Bourlon, écuyer du
Roi, et capitaine des levrett (le la chambre’.

l) . ellw Ul- nï la
V1

Page 148, n° x3. - N.... en riche, elle mange Hem... (1691.)

Les coiffures changenl.... Ces mots nous donnent, a un mois pre-s,
la date à laquelle la Bruyère inséra cet alinéa dans le chapitre Je le
Mode. Nous l’avons vu ailleurs ’ imprimer des remarques depuis
longtemps écrites et devenues inexactes avant l’impression. Celle-ci
a été écrite au moment même où il allait mettre sous presse la
6. édition, peutrètre même pendant l’impression. C’est au mois
d’avril 1691 que, par ordre du Roi, les femmes abandonnèrent
les coiffures hautes, qui étaient à la mode depuis dix années envi-

1. Il est superflu de noter ici les Bourlun qui étaient dans le clergé.
a. Voyez ei-dessus, p. 146, n° 11.
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ron ’. Au commencement de juin, alors que l’impression de l’édi-
tion était achevée, le retour aux coiffures plates était encore une
nouvelle, et une nouvelle digne d’intérêt, car le 5 juin l’abbé de
Choisy en faisait part à Bussy ’.

Mais on revint bien vite aux coiffures élevées. A peine [phis l’eut-
elle mise à la mode, que sa coiffure était déjà s hors de mode s une
seconde fois. En 1692, la Bruyère écrit qu’ s il faut juger des femmes
depuis la chaussure jusqu’à la coiffure exclusivement s (tome I,
p. 17:, n° 5), tant la chaussure et la coiffure sont élevées.

La mode des coiffures hautes résista longtemps. En 1699, nou-
velle diminution pendant un voyage de la cour à Fontainebleau;
en 1701 , tentative nouvelle et peut-être plus durable. Mais quand ou
baissait la coiffure, on haussait les patins ’.

1. e Parlons maintenant de la plus grande affaire qui soit i la cour. Votre
imagination van tout droit à de nouvelles entreprises; vous croyez que le Roi,
non content de Mons et de Nice, veut encore le siège de Namur : point du
tout; c’est une chose qui a donné plus de peine a Sa Majesté et qui lui a coûté
plus de temps que ses dernières conquêtes; c’est la défaite des fontanges à plate
couture: plus de coiffures élevées jusques aux nues, plus de casques, plus de
rajout, plus de bourgognes, plus de jardinières,- les princesses ont paru de
trois quartiers moins hautes qu’a l’ordinaire; on fait usage de ses cheveux,
comme on faisoit il y a dix ans. Ce changement a fait un bruit et un désordre
a Versailles qu’on ne sauroit vous représenter. Chacun raisonnoit à fond sur
cettematière, et c’étoit l’affaire de tout le monde. On nous assure que M. de
Langlée a fait un traité sur ce changement pour envoyer dans les provinces:
dès que nous l’aurons, Monsieur, nous ne manquerons pas de vous l’en-
voyer. a (Leur: de Mme de Sévigné au duc de Chaumes, datée de Grignan,
le 15 mai 1691, tome X, p. al, et 25.)

a. u Les coiffures hautes sont condamnées; au moins le Roi a-t-il prié les
princesses de ne s’en plus servir. n (Correspondance de Bus-s], tome Vl,
p. 485.) Bussy répondait le 8 juin z e Je sais le meilleur gré du monde au
Roi du rabaissement des coiffures; je ne pouvois plus souffrir les femmes, et
quoique je n’aie plus affaire de leur beauté, je ne m’accommode point de leur
désagrément. n (Ibidem, p. 486.)

3. On dit que le bon sens ici va revenir :
Paris cède à la mode, et change ses parures.
Le peuple imitateur, ce singe de la cour,

A œmmence’ depuis un jour
D’hnmilier enfin l’orgueil de ses coiffures.
Mainte courte beauté s’en plaint, gronde, tempête,
Et pour se rallonger consultant les devins,
Apprend d’eux qu’on retrouve, en haussant ses patins,
La taille que l’on perd en abaissant sa tète.

Voila le changement extrême
Qui met en mouvement nos femmes de

(Œum de Chaulieu, lettre écrite pendant l’hiver de 1701 pour Mme la
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Vil

Page: MS et 149, 11° 14. -Iplu’t mil à I’égliu.... (1691.)

Clef manuscrite z sM. le Rebours, avocat au grand conseil. a
Le personnage dont il s’agit était sans doute le fils, soit de M. k

Rebours, seigneur de Prunelay, maître des comptes, mort en 1680!
soit de Thierry le Rebours, seigneur de Bcnrandfossc, alors présida!
honoraire au grand conseil, soit enfin de Claude le Rebours, du!
conseiller au Parent. trois le Rebo rs étaient frères.

07. 11E . ’L il]
V111

Page 150, 11° 16. - accumula autrefoù.... Cela ne ried fla:
il parle une paniqua... (1687.)

Les clefs du dix-huitième siècle nomment z a M. le due de Bu
villier. a Sou nom est beaucoup mieux placé un peu plus bas : une
la note x.

1X

Pages 151 et 15a, n° :11. - Négliger d’un... (1694.)

Si l’on négligeait vêpres 1 la cour, c’est que Louis XIVsssini
beaucoup plus souvent au salut qu’aux vêpres, et que l’on n’allait

guère a la chapelle que lorsqu’il y était. s Il manquoit raremtlt
salut les dimanches, s’y trouvoit souvent les jeudis, et toujours]!!-
dant toute l’octue du saint sacrement, dit Saint-Simon en parlant du
Roi (tome XIII, p. 100).... Il alloit a vêpres les jours de sont
nion. a Or il communiait cinq fois l’an. Il assistait aux vêpres, Il?
seulement le jour, mais les lendemain et surlendemain de ses conna-
mons.

Page 15a. - Un de»: en celai qui son un roi alliée
seroit athée. (1692.)

e Ce petit paragraphe, dit Wnlckenaer (Remarquu, etc., p. 735).
a été ajouté dans la septième (édition), et pourtant dans cette édition.
où l’auteur a donné une table de toutes ses augmentations, il n’a]!

fait mention de celle-ci : il semble avoir voulu glisser ainsi, hum
le trait le plus acéré qu’il eût décoché contre les faux dévots. s

Nous avons relevé (p. 15:, note 3) la faute d’impression dt h
9’ édition : seroit dévot. Elle a donné lieu a une critique d’une pas"t

marquise de Las-y, à s. A. S. Madame la Duchesse. tome I. p. 117811.,
édition de 1774).
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lemie, de la part de Brillon, qui ne sachant point que le mot dévot
mit remplacé le mot athée par suite d’une distraction ou d’une cor-
ection maladroite de l’imprimeur, s’est efforcé de démontrer dans
es Sentiments critiqua (p. 446 et 447) qu’il eût été mieux de dire :

croit alliée. ’X

Pages 153 et 15s, u’ a3. - Quand un courtisan sans branchu...
(:687 et 1690-)

Le vrai dévot, dans la de la Bruyère, était, selon toutes les
clefs, le duc de Beauvillier’. Les clefs du dix-huitième siècle con-
icnnent sur ce personnage la note malveillante qui suit :

a Le due de Beauvillier, gouverneur des enfants de France, fils
de M. le duc de Saint-Aignan, dont il s’est emparé de tous les biens
sans payer les dettes. Il s’est jeté dans la dévotion. Il est chef du
conseil des finances. Il u fait faire a Saint-Aignan en Berry un banc
de menuiserie d’une élévation semblable aux chaires des évêques. n

sDepuis que Dieu l’eut touché, a dit Saint-Simon du duc de
Deauvillier (tome XI, p. 189), u ce qui arriva de très-bonne heure,
je crois pouvoir avancer qu’il ne perdit jamais sa présence, d’où on
peut juger, éclairé comme il étoit, jusqu’à quel point il porta la
piété. Doux, modeste, égal, poli avec distinction, assez prévenant,
l’un accès facile et honnête jusqu’aux plus petites gens; ne montrant
maint sa dévotion, sans la cacher aussi, et n’en incommodant per-
lonne, mais veillant toutefois ses domestiques, peut-être de trop
nés; sincèrement humble, sans préjudice de ce qu’il devoit a ce
[u’il étoit, et si détaché de tout, comme ou l’a vu sur plusieurs 0c-

asicns qui ont été racontées, que je ne crois pas que les plus saints
noines l’aient été davantage. L’extrême dérangement des affaires de

on père lui avoit néanmoins donné une grande attention aux siennes
ne qu’il croyoit un devoir), qui ne l’empêchoit pas d’être vraiment
ugnifique en tout, parce qu’il estimoit que cela étoit de son état. a

x1
Pages 154-159, 11° 24. - Graphe n’a pour tous lit... (1691.)

OnuPhre, avons-nous dit, est le personnage de Tartuffe, tel que le

1. Paul de Beanvilller, duc de Saint-Aignan. pair de France. premier 30h-
hosnme de la chambre du Roi, chef du conseil royal des finances (1685),
bistra d’État (1691), etc.

La nanisa. 11 a4
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comprend la Bruyère. A-t-il voulu faire la critique de la pièce de
Molière, ou représenter une variété nouvelle de Tartuffe? lainons
à d’autres le soin d’élucider ce point’. Nous ferons du moins remar-

quer qu’entre Tartuffe et Ouuphre plus de vingt années se sont
écoulées, et que la mode de l’hypocrisie a changé. Le masque de
Tartuffe, arraché par Molière, ne peut plus servir à personne, et
l’hypocrisie a dû devenir plus habile. D’ailleurs, comme on l’a déjà

dit souvent’,il ne faut pas oublier que Tartuffe est en scène, et que
les exigences dramatiquesse seraient difficilement accommodées d’un
Tartuffe semblable à Onuphre.

Les commentateurs se sont égarés dans la recherche de l’original
d’Onuphre, que la plupart ont voulu retrouver dans l’abbé Mantov,
deux fois nommé déjà dans les clefs (voyez ci-dessus, p. 286, et
p. 305, note xv).

Voici les annotations des clefs du dix-huitième siècle :
s Ouuphre.... M. de Mauroy, prêtre de Saint-Lazare, depuis une

des Invalides, qui avoit été auparavant mousquetaire, et pour ses
libertinages mis a Saint-Lazare, dont il embrassa la profession. [Il
y vécut douze ans en réputation d’honnête homme, ce lui lit
donner la cure des Invalides.] Depuis il reprit ses anciennes ma-
nières, mais gardant toujours les apparences. [Il se mit dans les in-
trigues de femmes, et si avant avec Mlle Doujat, nièce de M. Donjat,
doyen du Parlement, qu’après l’avoir entretenue du temps et fait de
grandes dépenses avec elle, et avoir, pour les soutenir, engagé le pa-
trimoine des Invalides, il la maria au fils de M. le Boindre, conseiller
au Parlement’, a laquelle il donna, de son chef, cinquante mille li-
vres; mais cette intrigue s’étant dans la suite découverte, il a été con-
damné a une prison perpétuelle et envoyé a l’abbaye de Sept-Fonds,
en Bonrbonnois, de l’ordre de Cîteaux, poury passer le reste de ses
jours, ou il est mort depuis, fort repentant de sa vie déréglée.] a

La clef Cocbin ajoute : a Ou l’abbé du Pin, docteur de Sorbonne,
qui s’est attaché à Mlle Lemazier, veuve Villary de Passy, sœur de
M. Lemazier, greffier des requêtes de l’Hôtel, père de celui qui vient
de mourir le dernier, a laquelle il a mangé près de trois cent mille
livres; il s’est fait faire plusieurs dons qui ont donné lieu a un grand
procès, sur lequel est intervenu arrêt en la grande chambre au mois
de mai 1696, qui a cassé la donation, qui étoit de quinze mille livres. s

r. a On peut voir dans la Bruyère, dit la Mothe cité par l’abbé Trublet, au
tableau de l’hypocrile, où il commence toujours par effacer un trait de Tannffi.
et ensuite en recouche un tout contraire. n (Mémoireanr Fontenelle, p. 53.)

a. Voyez particulièrement la Comédie de la Bruyère, tome il, p. 351-355.
3. Sans doute Jean le Boindre, conseiller a la grande chambre du Parle-

, ment, en 1645. Sou nom est en blanc dans la clef Cocbin.
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Au moment ou parut le caractère d’ampli", les méfaits de l’abbé

Mauroy n’étaient pas encore découverts l.

Nous ne saurions dire de que] abbé du Pin il est question dans la
clef Cocbin. Ce n’est sans doute pas d’Ellies du Pin, auteur de la Bi-
bfiothègue de; auteurs ecclésiastiques, éditeur des Dialogues sur le Quié-
liane de la Bruyère : l’abbé le Gendre, qui ne l’aimait guère (voyez
ses Mémoires, p. 160-164), n’eût pas manqué, s’il eût été galant,
d’ajouter cette accusation à d’autres.

Page 155. - Le Combat spirilud, le Chrétien intérieur,
et l’Année sainte...

Ces titres n’ont pas été imaginés par la Bruyère.

Le Combat spirituel est un ouvrage italien que l’on attribue géné-
mlement au théatin [aunant Scupoli, et qui a été plusieurs fois
traduit en français (1608, 1659, 1675, 1688, etc.).

l. c’est ’a la date du 5 décembre rôgl que Dangeau signale sa fuite :c M. de
Mnuroy, missionnaire, qui étoit curé et directeur des Invalides, a fait banque-
route et a auporté plus de quarante mille écus. On a découvert beaucoup d’his-
toiles scandaleuses; et meme des dames de qualité sont mêlées dans cette
allaite. n Mauroy n’avait certes pas emporté quarante mille écus, car il était
parti pour l’abbaye de Sept-Fonds, où il roulait prendre l’habit; c’est la qu’il

fut arrêté an commencement de janvier 1692. il fut condamné aux galères en
février 1693; le Roi commua la peine et l’envoya in Sept-Fonds, i la condition
que s’il faisait ln moindre tentative pour s’évader, il serait mis aux galères à
perpétuité.

Voici la note que Saint-Simon a placée a côté de la mention de sa fuite,
dans le Journal de Dangeau (tome Il], p. A38) :

un (le M. de Mauroy étoit un prêtre de la congrégation de la Mission, gen-
tilhomme de bon lieu, savant et de beaucoup d’esprit et d’intrigue, grand direc-
teur et grand cagot, qui avoit fait longtemps avec ses poulettes de quoi être
brûlé, sans qu’un en eût le moindre soupçon, et avoit volé tant et plus M. de
louvois, avec qui la cure des invalides lui avoit donné grande relation et i qui
il tiroit tant qu’il vouloit d’aumônes, et pour des sommes très-considérables.
L’éclat fut donc du plus grand scandale; néanmoins le Roi ne voulut pas
qu’il lût poussé i bout, et le confina dans l’abbaye de Sept-Fonds, ou il se
convertit si bien, qu’il y lit profession, et y a été plus de trente ans l’exemple
le plus parfait de la pénitence, de la miséricorde de Dieu et des vertus de
cette maison, qui est la même vie et la même règle que la Trappe. Ce grand
pénitent s’éleva a tant de sainteté. que l’abbé, homme rare en conduite. en
esprit et en vertu, dont il est chez lui l’exemple, lit venir, sans le lui dire, les
brefs de Rome nécessaires pour qu’il pût dire la messe, et ne l’y put jamais
résoudre. ll est mort, depuis deux ou trois ans, si chargé de mérites. qu’il
faudroit un volume pour écrire un si parlait retour à Dieu, qui ne lui avoit
rien fait perdre de l’agrément naturel de l’esprit. n
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Le Chrétien intérieur, ou la Conformité interieure que doivent avec: la

chrétien: avec Jésus-Christ, par un solitaire (Paris, 1661, 1662, etc .),
est de Jean de Besnieres Louvigny.

Deux ouvrages avaient paru sous le titre d’Année sainte. L’un,
attribué au P. Bordier de l’Oratoire, et publié en 1668, a pour titre:
I’Anne’e sainte, ou Bref martyrologe propre pour les paroisse: et
chrétiennes, par un docteur en théologie de Paris. L’autre. compose
par Loisel, curé de Saint-Jean en Grève, et publié en 1678, est in-
titulé : l’Anne’e sainte ou Sentence: tirées de tous les écrits de mon
François de Sales.

X1]

Pages l59 et 160, n’ 25. - Riez, Zelie.... (1692.)

Clefs du dix-huitième siècle : r Mme de Pontchartrain. a - (Je!
manuscrite : s Mme de Montchevreuil. s

Louis Phelippeaux, comte de Pontcbartrain, avait été nommé con-
trôleur général en 1689. Voici le portrait que Saint-Simon nous a
laissé (tome XI, p. 7l et 7a) de Mme de Pontchartrain; il a bien,
oenous semble, quelque rapport avec le caractère de Zélie.

s Elle étoit fille de Maupeou, président d’une des chambres des

enquêtes et peu riche, mais bon parti pour Pontchartrain.
l’éloit encore moins quand elle l’épousa. On ne peut guère être plus

laide; mais avec cela une grosse femme, de bonne taille et de bonne
mine, qui avoit l’air imposant, et quelque chose aussi de lin. Jamais
femme de ministre ni autre n’eut sa pareille pour savoir tenir une
maison, y joindre plus d’ordre a toute l’aisance et la magnificence.
en éviter tous les inconvénients avec le plus d’attention, d’an et de
prévoyance, sans qu’il y parût, et y avoir plus de dignité avec plus
de politesse, et de cette politesse avisée et attentive, qui sait la dis-
tinguer et la mesurer, en mettant tout le monde a l’aise. Elle avoit
beaucoup d’esprit sans jamais le vouloir montrer, et beaucoup d’agrr.L
ment, de tour et d’adresse dans l’esprit, et de la souplesse, sans rien
qui approchât du faux, et quand il le falloit, une légèreté qui sur-
prenoit; mais bien plus de sens encore, de justesse à connoitne les
gens, de sagacité dans ses choix et dans sa conduite, que peu
d’hommes même ont atteint comme elle de son temps. Il est sur-
prenant qu’une femme de la robe qui n’avoit vu de monde qu’a
Bretagne, fût en si peu de temps au fait aux manières, à l’esprit, au
langage de la cour; elle devint un des meilleurs conseils qu’on pût
trouver pour s’y bien gouverner. Aussi y fut-elle dans tous les temps
d’un grand secours a son mari, qui tant qu’il la crut, n’y fit jamais
de fautes, et ne se trompa en ce genre que lorsqu’il s’écarla de ses
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avis. Avec tout cela, elle avoit trop longtemps trempé dans la bour-
geoisie pour qu’il ne lui en restât pas quelque petite odeur. Elle
avoit naturellement une galanterie dans l’esprit raffinée. charmante,
et une libéralité si noble, si simple, si coulant de source, si fort ac-
compagnée de grâces, qu’il étoit impossible de s’en défendre. Per-

sonne ne s’entendoit si parfaitement a donner des fêtes. Elle en avoit
tout le goût et toute l’invention, et avec somptuosité et au dehors et
au dedans, mais elle n’en donnoit qu’avec misons et bien à propos,
et tout cela avec un air simple, tranquille et sans jamais sortir de
son âge, de sa place, de son état, de sa modestie. La plus secourable
parente, l’amie la plus solide, la plus effective, la plus utile, la meil-
leure en tous points et la plus sûre. Délicieuse a la campagne et en
liberté; dangereuse a table pour la prolonger, pour se connoître en
bonne chére sans presque y tâter,et pour faire crever ses convives;
quelquefois fort plaisante sans jamais rien de déplacé; toujours gaie,
quoique quelquefois elle ne fût pas exempte d’humeur. La venu et
la piété la plus éclairée et la plus solide, qu’elle avoit eue toute sa
vie, crut toujours avec la fortune. Ce qu’elle donnoit de pensions
avec discernement, ce qu’elle marioit de pauvres filles, ce qu’elle en
faisoit de religieuses, mais seulement quand elle s’était bien assurée
de leur vocation, ce qu’elle en déroboit aux occasions, ce qu’elle
mettoit de gens avec choix et discernement en état de subsister, ne
se peut nombrer. s

Et un peu plus loin (p. 74), Saianimon termine ainsi le portrait :
s Le chancelier, ravi de faire aussi ces bonnes œuvres, l’en laissoit
altièrement maîtresse. leur union , leur amitié, leur estime étoit
infinie et réciproque. Ils ne se séparoient de lieu que par une rare
nécessité, et ils couchoient partout dans la même chambre. Ils avoient
mêmes amis, mêmes parents, même société. En tout ils ne furent
qu’un.... Elle y mourut (à Versailles) le jeudi la avril, a ..., a
ans, universellement regrettée de toute la cour, qui l’aimait et la
respectoit, et pleurée des pauvres presque avec désespoir. Le chan-
celier alla cacher le sien dans son petit appartement de l’institution
de l’Oratoire. ....Son fils fut le seul de toute la famille qui essuya
cette perte avec tranquillité, et même des domestiques. a

Voyez de plus, sur Mme de Poutchartrain, la notice publiée dans
le Mercure galant de juin 1708., p. 373-391.

Mme de Montehevreuil’ n’a jamais pu être a badine et folâtre. n

l. Marguerite Boucher d’Orssy, gouvernante des filles d’honneur de la Dau-
phine (a emploi, dit Saint-Simon, tome i, p. 37, qu’elle prit par pauvreté n
en 1680), plus tard chargée de la direction de Mademoiselle de Blois,
morte en 1699. Elle avait épousé en 1653 Henri de Moral], marquis de Mont-
cbevrenil, qui fut gouverneur du due du Maine et du comte de Vermanduis.
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Le portrait qu’en font les mémoires et les chansons du temps montre
bien qu’avant de a tenir à la faveur, s elle n’a jamais s ri s comme
Zdlie, encore moins s éclaté. a

r Montchevreuil , dit Saint-Simon (tome I, p. 37), étoit un fort
honnête homme, modeste, brave, mais des plus épais. Sa femme,qni
étoit Boucher d’Orsay, étoit une grande créature, maigre, jaune,
rioit niais, et montroit de longues et vilaines dents, dévote à outrance,
d’un maintien composé, et ’a qui il ne manquoit que la baguette pour
être une parfaite fée. Sans aucun esprit, elle avoit tellement apuré
Mme de Maintenon qu’elle ne voyoit que par ses yeux, et ses yeux
ne voyoient jamais que des apparences et la laissoient la dupe de
tout. Elle étoit pourtant la survrillante de toutes les femmes de la
cour, et de son témoignage dépendoient les distinctions ou les de
goûts et souvent par enchaînement les fortunes. Tout jusqu’au
ministres, jusqu’aux filles du Roi, trembloit devant elle; on ne l’ap-
prochoit que difficilement; un sourire d’elle étoit une faveur qui:
comptoit pour beaucoup. Le Roi avoit pour elle une considération
la plus marquée. Elle étoit de tous les voyages et toujours avec
Mme de Maintenon. s

l Mme de Maintenon, écrit de son côté Mme de Caylus dansa
Souvenirs (édition de M. Asselineau, p. ros), plaça encore danslt
maison de Madame la Dauphine Mme de Montchevreuil, femmeb
mérite, si l’on borne l’idée de mérite a n’avoir point de galanterie.

C’étoit d’ailleurs une femme froide et sèche dans le commerce, d’une

figure triste, d’un esprit au-dessous du médiocre, et d’un zèle apl-
ble de dégoûter ies plus dévots de la piété, mais attachée a Mande

Maintenon, à qui il convenoit de produire à la cour une ancien!
amie d’une réputation sans reproche, avec laquelle elle avoit vêtu
dans tous les temps, sûre et secrète jusqu’au mystère. s

XIIl’

Pages 160 et rôt, n° 28. - C’en wpralique (1695.)

El que Lorenzani fait de beau: motets. - Les motets de Lommî
ont été imprimés en 1693 par Ballard. Voyez sur ce personnagele
Mercure galant, passim, et la Biographie des musiciens de M. Petit.

capitaine et gouverneur du château de Saint-Germain en laye (I685). d 3*
valicr de l’ordre du Saint-Esprit (I688).
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DE QUELQUES USAGES.

I

Pages 165 et 166, n’ 5. - Quelle au la roture.... (1689.)

Clefs du dix-huitième siècle : s Quelques-uns même ne vont par
la rhénium... Allusion au pélican [que portent pour armes MM. le
s Les mots placés entre crochets n’ont presque jamais été
reproduits dans les clefs imprimées, ce qui rend la phrase inintel-
ligible dans la plupart des éditions Coste.

Sur les trois le Camus (Nicolas le Camus, procureur général, puis
premier président de la cour des aides, le cardinal le Camus et Jean
le Camus, lieutenant civil), voyez tome I, p. 480 et 481, note v1.

Le trait de la Bruyère allait mieux encore à l’adresse des Bazin
qu’à celle des le Camus: les derniers avaient pris pour armes le
pélican de leur enseigne ,1 les premiers, les trois couronne: de leur
enseigne. a Il est généralement admis, dit M. P. Paris dans son
édition de Tallemmt (tome V, p. :114), que les Bazin étaient de
riches marchands de toiles et de draps de la ville de Troyes, qui
fabriquèrent les premiers cette légère étoffe croisée 1 laquelle est
resté le nom de basin. L’enseigne de la maison, ajoute-t-on, était
Aux [fait couronner , et les Bezons ont eu le bon esprit de l’adopter
pour leurs armes. La Chesuaye des Bois n’en rattache pas moins le
maréchal de Bezons, fils de notre Claude Bazin de Bezons, a une
maison noble de Normandie. a Le Claude Bazin, sieur de Besons,
dont il s’agit, fils de Pierre Bazin , trésorier de France a Soissons,
et père, suivant M. Paris, du maréchal de Besons’, était de l’Acadé-

mie française, et mourut en 1684. En donnant cette noble origine à
la famille des Besons, la Chesnaye se met. en contradiction avec
Saint-Simon : a Son père étoit conseiller d’Etat , a dit Saint- Simon
(tome X111 , p. 159), après avoir fait le portrait du maréchal; a et
son frère aîné, qui étoit mort, l’avait été aussi, tous deux avec ré-

putation. Leur nom est Bazin, de la plus courte bourgeoisie, et Be-
sous, dont ils portoient tous le nom, est ce village sur la Seine, près
de Paris, si connu par la foire qui s’y tient tous les nus, dont le
père avoit acquis la seigneurie. a

Quatre ans plus tard, en 1693, le Noble lançait dans sa comédie

l. Besons ne devint maréchal qu’en 1709.
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du Ion-be (voyez notre tome I, p. 48°) une Illusion directe aux le
Cumul; quatre une pina tôt, devnnçant le Bruyère, Louis Petit avait
déjà raillé

Un de ces beaux nuaient, fila d’un vendeur de large,

improviaant ne: lunes de le même façon :

Il ne lui manquoit plua qu’un peu de qualité.
Sur une vieille tige il fut bientôt ente :
Avec l’or on fait tout. Sen armes on prépare,

Et voua allez entendre une chose une: rare.
L’enseigne de Ion père étoit un lion vert;
Aussitôt réunion d’urgent ne vit couvert;

Un lion de aiuople mufle l’on applique
Sur on champ argenté, tuai: lion magnifique,
Mais lion lampusé, rampant, onglé, gueulé:

0e sentoit beaucoup un noble signalél.

Il
Page I66, ut 6.- Il uffil de il": tu! dam une villa... (1687.)

Le! exemples de gens qui, venus de la campagne, avaient été
c crue noblea sur leur parole, a abondaient une nul doute a le cour.
Seint-Simon en cite un parmi les gentilshommea de la garde-robe
du Roi : le marquis de la Salle, dont nous parlerons ci-après, p. 395.
note xvm. Ce marquia avait pour grand-père un sabotier, qui,
a étant devenu à Ion aise, a avait acheté c une petite terne il-
mnia nle valu mille écus de rente..., dans la lisière de la farad:
Senonchea qui s’appelle la Salle. l On y fit e un petit untel de un
tee, a et la famille en prit le nom. Voyez lea Mémoire; de Saint-Simon,
tome X, p. :57.

l. Dicton" leriqm et moral-t, 1686, in-n. tatin n, p. :6. - DIS
le Comédie de la Bruyère (tonne l, p. [53), M. Fournier du, d’aprà layé
moire: de Boisjonrdain , postérieur: a l’époque ou nous nomma placée. Il
feuille qui avait tiré de son enneigne. non pas tee armoiries, mais son ao-
Inùne: n Mme de Veni. dit Boiajourdain, est originaire d’une famille de peüb
marchanda de Rien: en Auvergne, dont la boutique avait pour enseigne le Saint-
Eaprit. avec la prière pour légende :I’eni, leur: :pirinu. En W! leur
nom de commerce, il. ont pris pour nom le premier mot de cette priât: Vain
(Mélange: Henrique, cubique: et anecdotique: de M. de B... Jeuùil,
écuyer de le grande écurie du Roi (Loui- XV), tome il, p. 565 et 466.)
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lll
Pages I66 et t67, n’ 8. -- La gronda... u moulent

au de plus ,MRÙ.... (1694.)

Clefs du dia-huitième siècle: a Allusion a ce que feu Monsieur l,
pour s’approcher de Monseigneur le Dauphin, ne vouloit plus qu’on
le traitât d’Allem Rurale, mais qu’on lui parlât par Vous, comme
l’on faisoit a Monseigneur et aux enfants de France. Les autres prin-
ces, a son exemple, ne veulent pas être traités d’Allme, mais simple-
ment de Vous. a

I Gaston, frère de Louis X111, dit à ce sujet Saint-Simon (tome V11,
p. x74), prit le premier l’Alteua R0]ûlfl.... C’est le seul fils de France
qui l’ait pris. Monsieur, frère de Louis XIV, le dédaigna parce
que les filles de Gaston l’avaient pris avec le rang de petites-filles
de France, quoique Monsieur leur père et Madame sa seconde
femme l’aient conservé toute leur vie. Ainsi Monsieur, frère de
Louis XlV, le fit prendre à ses enfants, et se seroit également of-
fense qu’on le lui eût donné ou qu’on l’eût omis pour eux. Tout
le monde, même princes et princesses du sang, l’ont toujours donné
aux filles de Gaston et aux enfants de Monsieur en leur parlant,
sans en faire aucune façon. a

Peut-être les princes de Condé négligeaient-ils d’exiger l’Alteue
802’an .- la Bruyère donnait très-souvent ce titre au grand Condé
dans ses lettres, comme nous le verrons; mais beaucoup de ses cor-
respondants, ceux surtout peut-être qui étaient de sa maison, comme
Gourville, usaient avec lui d’une assez grande familiarité.

1V

Page [67, n° 9. - Ferraille: gaur portent irai: stemm... (1689.)

La multiplicité des noms au dix-septième siècle introduit quelque
confusion dans les récits du temps. Les noms de famille, les noms de
seigneurie et les surnoms formaient une trlle diversité diappella-
tions dans les familles, que le rédacteur de la table (le la Gazelle de
France, au dix-huitième siècle, avait cru devoir dresser et publier
une table supplémentaire des noms et surnoms qui permit de recon-
naitre et de rattacher a la même famille chacun de ses membres.

Les clefs ont placé un certain nombre de noms à côté de cet alinéa.

I. Philippe d’Orléans, frère de Louis XlV, mort en I70I.
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Celle de t696 cite, pour l’ensemble de la remarque : e MM. Del-
rieu , maître d’hôtel du Roi, Logeais, Sonnin; s celles du dia-
huitième siècle: a M. de Dangeau ’ ou bien le Camus (au) de Vienne ’,
qui se fait descendre de l’amiral de Vienne ’, ou M. Langlois (on
de Rieux’. a

Les mêmes clefs et la plupart des clefs manuscrites fout, aux dia
verses parties de l’alinéa, l’application de quelques-uns des nous
ci-dessus mentionnés et de plusieurs autres:

t D’autres ont un seul nom dissyllabe, qu’il: anoblissent par de: pur-

ticules : hugeois, se fait appeler de Laugeois; Delrieux, qui se
fait nommer de Rieux;- Celui-ci, par la suppression d’une syllabe.-
Delrieux, homme d’affaires, maître d’hôtel ordinaire du Roi, qui en

prenant cette charge s’est fait nommer de Rieux; - Plusieurs sap-
priment leur: nom: : M. Laugeois (et non Langlois, comme il est im-
primé dans les clefs Coste), fils de langeois, receveur aux confisa-
tions du Châtelet, qui se fait appeler d’lmbercourt; - Il J’en trouve
enfin qui ne: à l’ombre des clochers de Paris, veulent être Flamand:
ou Italiens: M. Sonning, fils de M. de Souin, receveur de Paris,
se fait nommer de Sonningen; M. Nicolaî. a

Nous avons déjà eu l’occasion de parler de langeois d’lmbercourt’.
De Bleu était en effet un maître d’hôtel du Roi’, et son nom, ainsi

I. Philippe de Conrcillon, marquis de Dangeau, l’auteur du Journal, ou
son frère, l’abbé de Daugeau : leur nom vient ici sans raison, puisque Saint-
Simou lui-même, qui aimait si peu le marquis de Dangeau, le déclare gas-
tilhomme.

a. l’eut-être la leçon le Camus de Vienne est-elle une mauvaise lecture des
mots : a le conseiller de Vienne, a et s’agit-il de Louis de Vienne, conseiller
au Parlement depuis I685. Au lieu de: a le Camus de Vienne, u une clef unan-
scrite donne 2 a Petit de Vienne; a une autre z ale Camus de Benoit de Saint-
Port. u Le nom de Camus vient encore mal i propos dans la seconde va-
riante : il y avait alors un Pierre Benoit de Saint-Port, nullement le (hmm.
qui était avocat général au grand conseil depuis I688 . et avait été auparavant
avocat du Roi au Chltelet.

3. Jean de Vienne, d’une ancienne maison de Bourgogne, mort en I396, i la
bataille de Nicopolis.

4. Lesclefs imprimées ont réuni à tort les deux noms distinct:
(qu’il faut lire : Langeais) et de [lieux z voyez ci-aprés.

5. Voyez tome l, p. 488 et 589, notes au et avar.
6. On lit dans une clef manuscrite tu De Biens, maltre d’hôtel du Roi.

qui se nommoit auparavant Delrieux, sur quoi l’on dit qu’il voloit plus qu’il
ne s’étuit arraché d’aile. n -- a On disoit qu’il avoit tant volé qu’il en avoit

perdu une aile, u écrit Matthieu Marais dans son Journal (Revue renon-pactise,
2’ série, tome VIH, p. Le nom de Riens rappelait le maréchal de
fieux; mais il ne faisait illusion à personne, et le souvenir du véritable nous
de Delricu ne se perdit jamais : voyez Dangeau et Marais, aux endroits dm.
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écrit, se trouve dans l’Éta: de la France (tome I, p. 6l, édition de
1698). Il avait vendu cent mille écus une charge de maître de la
chambre aux deniers avant de devenir maître d’hôtel du Roi (Dan-
geau, tome Il, p. 157).

Sonnin ou Sonning, que l’on appelait souvent aussi Sonningen,
fils d’un financier qui avait obtenu la recette de la généralité de
Paris, était l’ami de Chaulieu, de la Fare et de Courtin (voyez sur
lui les Cours galante: de M. Desnoiresterres, tome IlI, p. :69 et
suivantes). - Quant à Nicolaî, marquis de Goussainville, etc., pre-
mier président de la chambre des comptes depuis 1686, son nom est
inscrit ici en souvenir de l’origine qu’on lui donnait très-inexactement,
à ce qu’il paraît : r Le roi Charles VIH, en allant à la conquête du
royaume de Naples, s dit Choisy (Mémoires, collection Petitot,
tome LXIII, p. 297) au sujet de la charge de capitaine des chasses
du pays de Beaumont, r la donna à M. Nicolas, qui se trouvant en
Italie, babilla son nom à l’italienne, en changeant son a en i. s I

Le nous de Laugeois d’Imbercourt a bien sa place en,regard de la
première phrase, mais non en marge de la phrase : Plurieuu suppriment
leur: nous, etc., car aucun u grand homme, a que nous sachions, ne
s’est appelé d’Imbercourt’fLa Bruyère songeait peut-être ici à l’un de

ses commensaux à l’hôtel Condé, Charles de Saint-Lary Bellegarde,
seigneur de Saintrailles, premier écuyer du duc de Bourbon en
1684, et celui de son fils en 1710. Il a n’était rien moins que Poton,
qui est le nom du fameux Saintrailles l, s dit Saint-Simon (tome VIH,
p. ne). s Il n’était ni Poton ni Sainmsilles, écrit-il encore ailleurs
(tome XI, p. s4), mais un très-petit gentilhomme. s On disait à la
cour qu’il était d’une famille noble du Vendomois, nommée Roton,

et que son père ou son grand-père, estimant avec raison que la
maison des Poton, depuis longtemps éteinte, était meilleure que la
sienne, s’était fait Poton; on l’accusait même d’avoir pris le soin
d’effacer la queue de la lettre R dans tous les titres de quelque an-
cienneté qui étaient relatifs à sa famille’. Louis XIV faisait peu de
cas de Saintrailles, et reprochait à Monsieur le Prince, dit Bussy,
de faire r entrer un homme comme celui-là dans son carrosse’. r
u Je vois bien, ajoute Bussy, que Sa Majesté ne croit pas que ce Sain-
trnilles ici soit le Saintrailles de Poton , et je le tiens bien avertil. s

l . I. Poton de Snintnilles, maréchal de France sans le règne de Charles Vil.
a. Chamannier Maurepar, tome V, p. IOI, notes.
3. Laure: de Mme de Sévigné, tome VIH, p. 135 et 136, lettre de

Buse], du 19 novembre 1687. - Monsieur le Prince était alors Henri-Jules
de Bourbon, fils du grand Condé.

.5. Puisque nous rencontrons ici le souvenir de l’un des personnages avec
lesquels vivait la Bruyère, achevons de le faire connaltre en reproduisant en-

X 13144450
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Louis Petit avait encore, avant la Bruyère, noté cette façon de

s’nnoblir par le changement d’une lettre dans son nom :

Mais ’ Inn de ’ toutes s s
Sont illustres pourtant mon sur fausses preuves!
le généalogiste est payé pour cela :
Il tire d’un héros la lill’ d’un Quinola;

D’un franc bourgeois enté sur une tige antique.
Il cache adroitement et l’aune et la boutique.
Un le que l’on ajoute à son nom inconnu.
Qui sans cet ornement paroltroit un peu au,
Une lettre ’a propos dans ce nom ménagée,

Ou selon l’occurrence une lettre changée,
Parade sa qualité, lui prête des aient,
Que l’on tire ’a plaisir des nobles les plus vieux.

(Dùcourr manquer et moraux. I686, satire m, p. 89 et goJ

V

Pages 167 et 168, et Io. - Le besoin d’argent a réconcilié

la nouent... (r687.)

Une clef manuscrite cite le mariage du maréchal de Tourville avec
Mlle Langeais (voyez tome I, p. 488 et 489, note nm); une autre
celui du maréchal de Larges avec Mlle Frémont (ibidem, p. 478,
note l). A ces deux exemples combien d’autres eût-on pu ajouter!

fièrement les (leur passages que lui consacre Saint-Simon, et qui montrent en
lui un compagnon fort peu aimable :

« C’était, dit-il (tome Vlll, p. in), un homme sage, avec de l’esprit. for-t
mélé dans la meilleure compagnie. mais qui l’avait ghé en l’élevaut au-des-ss
de son petit état, et qui l’avait rendu impornnt jusqu’à l’impertinence. C’était

un gentilhomme tout simple et brave, mais qui n’était rien moins que Poton,
qui est le nom du fameux Saintrailles. n Et en mentionnant sa mort (l7l3,
tome XI, p. as) : a C’était un homme d’honneur et de "leur, le meilleur
joueur de lrictrsc de son temps, et qui possédoit aussi tous les autres (jeux)
sans en faire métier. Il avoit l’air important, le propos mon] et sentencieux,
avare , et avoit accoutumé i des manières impertinentes tous les princes
du sang et leur! amis particuliers, qui étoient devenus les siens. Il n’était ni
Poton ni Saints-ailles, mais un très-petit gentilhomme, et point marié. o
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Vl

Pages 168 et 169, n° 13. - Il n’y a rien à perdre à au noble....

0690-)

e La richesse de certains hommes qui se disent pauvres est connue,
dit Brillon paraphrasant la pensée de la Bruyère; elle fait du bruit,
cause même de l’indignation; les places publiques, les marchés, les
foires sont une légère partie de leur domaine. Il y a a s’étonner que
sous un nom emprunté ils n’aient pas mis une enchère aux cinq
grosses fermes.

c Des pauvres qui sont obligés de se servir du titre de nobles’
pour augmenter impunément leurs acquisitions méritent d’autres
mouvements que ceux de la pitié. A quoi tient-il ici que je m’en-
porte? a (Théophrane moderne, p. 326 et 327.)

Plus tard, Brillon se rétracta: r J’ai fait, s écrit-il au mot Célestins,
dans son Dictionnaire des arrêts (tome Il, p. 44, édition de i727),
a une ridicule critique dans mon Tlm’nphmrle moderne de l’association
des Célestins avec les secrétaires du Roi. Je pensois après la Bruyère
que c’était un trait d’avarice de leur part. A vingt ans on n’est pas
aussi expérimenté qu’à cinquante; mais à ce dernier âge on doit au
moins se faire honneur de rétracter ses préjugés de la jeunesse. Je
consens volontiers que les Célestins, que le voisinage de l’Arsenal a
rendus mes amis, prennent ceci pour une nouvelle réparation de
l’injure faite à leur vœu de pauvreté. a

Vil
Pages 169 et 170, u’ 16. - Il; a du chou: qui ramadan... (l689.)

Plusieurs clefs manuscrites citent comme l’un des abbés désignés
a le chevalier de Lorraine, abbé de Saint-Jean des Vignes à Soissons, s
le célèbre favori du duc d’Orléans.

La réflexion ne s’applique pas au chevalier de Lorraine, homme
d’épée, auquel plusieurs traits ne conviennent point. Il n’en est pas
moins vrai que le chevalier de Lorraine, maréchal de camp, était s le
père et le chef s de plusieurs abbayes: l’abbaye de Tiron, qu’il
avait eue en 167i; celle de Saint-Jean des Vignes, qu’il reçut en
1678; enfin celles de Saint-Père en Vallée et de Flenry-sur-Loire,
qui lui furent données en I679.

r. a Religieux qui ont les privilèges des secrétaires du Roi. n
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En velours et à "l’ange: comme une éminence...-

Ln Bruyère fait-il allusion au costume que prenait le cardinal de
Bouillon c pour se donner une distinction? s

a Il portoit, dit Saint-Simon (tome X11, p. 28), des habits gris,
doublés de rouge, avec des boutons d’or d’orfèvrerie à pointe, d’as-

sez beaux diamants; jamais vêtu comme un antre, et toujours dîn-
vention, pour se donner une distinction. s

VIH

Page 171, n’ 18. - Le: belle: chou: le sont moins lion de leur plan...
L’on ne mit pas d’image: profane: dans le: temples... 0687.)

a A une église de Paris, fait dire Monteil à l’un de ses Parisiens
du dix-septième siècle, je vis une tenture où étaient représentés les
amours de Vénus et d’Adonis parer, un jour de fête, le pourtour de
la chaire d’un prédicateur qui parla avec beaucoup de chaleur contre
les désordres des passions et les mauvaises mœurs. Je le demande :
y a-t-il rien de plus curieux que d’entendre un prédicateur prêcher
une chose sur une chaire qui en prêche une autre? s (Histoire du
Français des divers dans, tome 1V, p. 419, de édition, 1853.) Et
l’auteur ajoute en note, à l’appui de ce passage : «On mettait mi-
semblablement cette tenture à ln chaire de liéglise de Saint-Roch
dans ce temps (dix-septième siècle), et dans celui qui a précédé la
Révolution, car on l’y a mise depuis. Elle y était à la Fête-Dieu de
182:. s (Même volume, nous, p. no.)

IX

Pages l7l et ne, n° 19.- Déclarerai-je donc ce çucjepaue de ce qu’on

appelle dans le monde un beau mlul.... 0695.)

Clef manuscrite: c La musique des pères théatins, dont ils ont fait
tant de différents concerts. C’étoit Lorenzani qui étoit auteur de cette
musique, quia scandalisé tout Paris. Les places étoient louées comme
à la Comédie et à l’Opéra. s

Les saluts en musique des théatins qui ont en le plus de succès
sont ceux qu’ils disaient pour les morts. Ils semblent avoir com-
mencé en septembre 1685. Le Mercure galant de ce mois , après
avoir mentionné celui du 26, annonce qu’il y en aura tous les ma-
credis dans Péglise des théatins, avec musique du s fameux M. Lan-
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rennni, maître de musique de la Reine, s et le Mercure d’octobre
(p. :72) rend compte de ces cérémonies dans les termes suivants :

c Les théatins continuent tous les mercredis leurs prières pour
les morts, selon leur usage en Italie. Elles commencent par un De
profundis que ces pères chantent; ensuite on chante un psaume ou
un motet qui convient à cette pieuse institution. Un prédicateur
monte après en chaire, et fait une petite exhortation d’un peu plus
d’un quart d’heure. Elle est suivie d’un autre motet, après quoi l’on

donne la bénédiction du saint sacrement. Il y a de grandes indul-
gences accordées par le saint-siège a ceux et à celles qui y assistent.
Les prédicateurs sont tous des gens choisis, et celui qui fait la mu-
sique, et qui a pris ce qu’il y a de plus excellents musiciens dans
Paris, est ce fameux romain M. Lorenzanl, qui étoit maître de la
musique de la feue Reine.... Le grand monde qui se trouve à ces
prières marque mieux que toutes sortes d’éloges combien on est sa-
tisfait de cette musique. s

Ce genre de spectacle, ainsi annoncé à grand bruit, produisit
quelque scandale, ainsi que l’indique la lettre suivante de Seignelay,
adressée à l’archevêque de Paris, sous la date du 6 novembre 1685:

a On s’est plaint au Roi que les théatins, sous prétexte d’une dé

votion aux âmes du purgatoire, faisoient chanter un véritable opéra
dans leur église, où le monde se rend à dessein d’entendre la mu-
sique; que la porte en est gardée par deux suisses, qu’on y loue les
chaises to s. l, qu’à tous les changements qui se font, et à tout ce
qu’on trouve moyen de mettre à cette dévotion, on fait des affiches
comme à une nouvelle représentation. Sur quoi Sa Majesté m’or-
donne de vous écrire pour savoir de vous s’il y a quelque fonde-
ment à cette plainte, et pour vous dire que dans le mouvement où
sont les religionnaires pour leur conversion, il seroit peut-être à
propos d’éviter ces sortes de représentations publiques’ que vous

l. Les théltins avaient commencé en 1662 la construction u d’une église si
grande, qu’elle ne convenoit ni à leurs facultés ni à l’emplacement s qu’ils oe-

cupaient (Dictionnaire historique de Paris, par Hurtant et Magny, tome IV,
p. 696). Longtemps interrompus, les travaux ne purent être repris qu’en nm
or au moyen d’une loterie. a Le P. Alexis (le Bue, supérieur des théatins, suit
sans doute compté sur le produit des concerts payants pour l’achèvement de
l’église.

a. Un couplet d’une chanson du temps, qui ne porte point de date, mais qui
est placée au milieu de chansons de [680, dans le chansonnier Maurepa:
(tome Il. p. M7), nous apprend que les théatins avaient de)". en recours
à d’autres sortes de représentations :

Allons voir les machines
Despèm théatins
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savez leur faire de la peine, et qui peuvent augmenter l’éloignement
qu’ils ont de la religion. s (Correspondance administrative sont le
règne de Louis X11”, tome Il, p. Goa.)

La lettre de Seignelay dut mettre fin a a ces sortes de représenta-
tions,l ou du moins a l’appel que les théatins faisaient publiquement
aux amateurs de musique : il n’est plus question dans le Mercure,
ni ailleurs, que nous sachions, de leurs saluts hebdomadaires.

La remarque de la Bruyère, bien que publiée en 1694. amble
donc se rapporter aux saluts de 1685. Dans son TMopIu-ate moderne,
imprimé en 1699, Brillon rappelle aussi les cérémonies mnsicalesdes
théatins, et en parle comme de souvenirs lointains : a Alors j’étoù
jeune, s nous dit-ill; et la clef du Théophrute imprimée pour
l’édition de 1701 explique ainsi les deux initiales T.T. de Brillon:
a "Matins, où l’on exécutoit autrefois de belles musiques. a

Les théatins cependant n’avaient pas abandonné des 1685 la
pensée de donner de beaux saluts, et ils saisirent en 1686 l’occasion
d’une grande cérémonie. dont l’éclat et la pompe ne pouvaient dé-

plaire au Roi. Le 36 juin 1686, il y eut dans leur église un salut
a pour rendre grâces a Dieu du retour de la santé du Roi. a On y
chanta le Te Deum de Lorenzani; le nonce du pape y officia et
donna la bénédiction du saint sacrement. a Le bruit qui s’était n5-
pandu de cette cérémonie, ajonte le Mercure (juin 1686, p. 297).
attira quantité de personnes de la première qualité, du nombre des-
quels étoient M. le prince de Meckelbourg’ et M. le duc de Saint-
Aignan. Il y eut le soir une grande illumination, au milieu de laquelle
parut un soleil très-brillant. Cette illumination fut accompagnée
d’un feu d’artifice, et le P. Alexis de Bue, supérieur de ce couvent,
n’onblia rien de tout ce qui dépendoit de ses soins pour augmenta
l’éclat de la fête.) On annonçait la célébration d’une messe solen.

nelle tous les ans a pour la conservation du Roi; s mais nous ne
retrouvons plus aucune mention de salut avec des motets mis en
musique par Porenzami.

Qui font danser leurs saints
Comme les feuillantines.
Il n’est rien si charmant....

l. a Dois-je avouer une chose? Alors j’étais jeune. Le bruit d’une musique
m’avertit qu’il y avoit une cérémonie aux T. T.... l’entre; mon ord". a
charmée des voix. mon cœur est peu ému a la présence des saints mystèrü:
l’exemple d’un clergé nombreux ne m’y porte point encore.... u (résorbait
moderne, p. :85, éditinn de 170:.) En 1685 Brillon avait quinn ans.

a. Ce même personnage que les commentateurs ont reconnu dans le specta-
teur de pyjama» dépeint par la Bruyère : voyez tome l, p. 5I7, note Il.
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Les places retenues et
Ainsi qu’on vient de le voir (p. 383), les places se payaient dix sols

aux saluts des théatins pour les morts. Peut-être est-ce a la suite de
cette augmentation dans le prix des places, et pour en empêcher le
retour, que l’on fit mettre a aux principales portes du temple s des
a défenses solennellement écrites a d’exiger pour une chaise plus
d’un sol ’. Mais malgré ces affiches le prix s’en élevait souvent, et
même très-haut : (Cirrus, dit Brillon’, attiroit la foule à ses dis-
cours; l’église étoit remplie d’amphithéàtres; il falloit, pour trou-

ver place, s’y rendre de bonne heure et donner un louis.... s

Des livrer distribué: comme au dédira...

Ce n’étaient point seulement les livrets de ballets que l’on vendait
dans les théâtres, et nous avons eu tort, p. 171, note t , de ne parler
que de ces livrets.

a Une tragédie nouvelle, écrit Brillon ’, est annoncée : les acteurs
qui se préparent a la faire valoir espèrent de l’impression un double
gain; la pièce se débite dans le parterre et dans les loges; quelques-
un! l’achètent, et suivent le comédien qui récite, prêts à le re-
prendre s’il manque de mémoire, anticipant les moments d’ap-
plaudir, relisant les beaux endroits. Comment les Tiphènes qui
apportent dans la chaire tant d’usages profanes ne se sont-ils point
avisés de celui-ci, qui pourroit les enrichir? Il ne reste, en effet, qu’a
imprimer leurs discours et a les mettre dans la nef une heure avant
qu’on ne les prononce; le profit du débit ira au déclamateur, et en
tout il aura imité ce qui se pratique au théâtre. a

X .Page x73, ut au. - Dans cajou" qu’on appelle raina,
le mina... (1687.)

Cette remarque est-elle une réflexion générale sur les démêlés du
clergé séculier avec le clergé régulier, une dénonciation des senti-
ments que l’ordre des barnabites professait sur quelque point de doc-

l . Brillon, Théophile" moderne, chapitre des Prédicanun, p. 350.
a. 1642km, p. 366.
3. "idem, p. 344 et 345.

La Buridan. n s5
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trine, ou une attaque contre un barnabite en particulier? La troisième
explication est la plus vraisemblable, à notre avis. En 1687, point
de désaccord, que nous sachions, entre les deux clergés sur la doc.
trine; l’ordre des barnabites n’est accusé d’aucune dissidence; mais

il est deux barnabites pour le moins dont les enseignements sont,
pour des motifs divers, considérés comme dangereux. L’un est mo-
liniste, l’autre quiétiste. Parlons d’abord du premier, ne nous
semble pas devoir être celui de la Bruyère.

e On a arrêté, écrit Dangean, le 3x janvier 1688 (tome Il, p. son),
un barnabite ’a Paris, accusé d’être un peu moliniste; il y a quelques
docteurs en fuite, soupçonnés d’être tombés dans des erreurs trè-
approchantes de celle-là, et qu’on accuse d’avoir des commerces si»
crets avec la cour de Rome. s Quel est le nom de ce barnabite? Était-
ce un directeur accrédité? Nous ne savons rien de lui, et l’ignorance
ou nous sommes de tout ce qui se rattache à ce personnage, assuré-
ment peu connu, nous dispose mal à voir en lui le barnabite de la
Bruyère. Remarquons qu’il s’agit d’un moliniste, bien que dans le
Comédie de la Bruyère’ M. Fournier présente comme münosiste le
moine de Dangeau: d’une part le texte donné par les éditeursde
Dangeau contredit M. Fournier; de l’autre la mention que fait Dan-
geau de docteurs qui professent, ou à peu près, la même doctrine,
et qui de plus sont accusés de relations secrètes avec Rome, nous pa-
rait démontrer qu’il n’y a point de faute d’impression. Si c’était d’un

molinosiste ou quiétiste que Dangeau voulût annoncer l’arrestation,
la seconde nouvelle s’accorderait mal avec la première : quelles rela-
tions secrètes auraient pu entretenir des molinosistes avec la cour de
Rome, alors qu’elle venait de condamner la doctrine de Molinos?
D’ailleurs il n’y avait pas, en 1687, de docteurs en théologie
fussent des molinosistes ou des assez compromis pour
avoir la pensée de s’enfuir.

Laissons donc de côté, jusqu’à meilleure information, le moli-
niste de Dangeau, et passons au barnabite quiétiste dont les menées
ont pu provoquer la remarque de la Bruyère. Revenant un peu plus
loin sur le barnabite des Caractères, M. Fournier reconnaît en lui le
confesseur de Mme Guyon, et M. Fournier, ce nous semble, a raio
son. Il ne reste plus qu’à nommer ce confesseur, ou plutôt ce dine.
teur de Mme Guyon’ : c’est le P. laCombe, auteur de l’Analjn daro-
raison mentale, livre condamné par l’Inqnisition le 9 septembre 1688.

t. Tome Il, p. 355 et 356. note.
a. a Ce barnabite, dit M. Fournier dans sa seconde note sur le même

passage de la Bruyère (tome Il. p. 542. note), n’était autre qu’un moine sa-
VOyard du couvent de Montargis, dont Mme Crayon avait fait son confessi-
et son confident (Annales de la Cour et de Paris, tome I, p. 246).» - Frau-
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Le P. la Combe était vu a Paris en compagnie de Mme Guyon,

au mois de septembre 1686, et les s deux premiers auteurs du Quié-
tisme en France, s suivant l’expression de Phelipeaux, avaient aus-
sitôt commencé une active propagande. e Mme Guyon, dit-il dans
sa Relation de fouina... et de la condamnation du Quie’u’nne :6),
prit soin de procurer des connoissances a son ami, dont elle fit valoir
le mérite et la spiritualité. Sa réputation fut bientôt établie, et en
peu de temps il devint un fameux directeur chez les barnabites.
L’un et l’autre faisoient de fréquentes conférences aux dévotes, qui
y étoient puissamment attirées par l’espérance d’arriver en peu de

tunps a la plus hante et plus sublime contemplation. s
Ne semble-t-il pas cette fois que nous soyons en présence du bar-

nabite des Caractères?
Si ce sont les conférences de la Combe et leur succès qui ont été

l’occasion de la remarque de la Bruyère, hâtons-nous de dire que cet
appel aux sévérités de l’Archeveché fut, sinon imprimé, du moins pu-

blié trop tard pour que l’on puisse accuser la Bruyère d’avoir pro-
voqué l’arrestation du P. la Combe et de son amie: arrêtés dans
les derniers usois de 1687, l’un et l’autre étaient déjà emprisonnés
quand la première édition des Caractère: fut mise en vente’.

Hais le supérieur lui-même des barnabites, le P. Dominique de
la Mutine, frère de Mme Guyon ’, n’était-il pas gagné a sa doctrine,

et ne pourrait-il être, tout aussi bien que le P. la Combe, le moine
confesseur que nous cherchons? Trop prudent pour s’exposer aux
rigueurs ecclésiastiques, l’était-il assez pour ne pas exciter les impa-
tiences des curés par ses prédications et ses directions? Le passage
suivant des Mémoire: de le Gendre, fut, comme on sait, chanoine
de Notre-Dame et secrétaire de l’archevêque de Paris, pourrait a la

cois la Combe (car il s’agit bien de lui) n’appartenait pas au couvent de Mou-
hrgis; mais c’est en traversant cette ville, dans l’un de ses voyages, qu’il fit
la connaissance de Mine Guyon, par l’entremise du confesseur de cette dame,
et qu’il devint son directeur.

I. I En 1687 , pendant qu’on examinai Rome la doctrine de Michel Moli-
nos, qui fut censurée le no novembre de la même année, François de Barlay
de Chanvalon, archevêque de Paris, informé du commerce scandaleux qni
étoit entre Mme de Guyon et le P. la Combe, aussi bien que des pernicieux
dogmes, semblables a ceux de Molinos, qu’ils osoient répandre , crut devoir
y remédier; et pour en arrêter les progrès, il les fit arrêter par ordre du Roi.
La Combe fut enfermé chez les pères de la doctrine de Saint-Charles.... Après
un séjour de cinq à six semaines a Saint-Charles, il fut transfère i la Bastille. ID
(Relation de l’origine, du progrès et de la condamnation du Quütùme. p. 29.)
Il passa ensuite en diverses prisons du Midi. et fut enfermé a Vincennes en
1698. l1 se rétracta et mourut fou.

a. Mme Qu’on se nommait Jeanne Bouvier de la Mutine.
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rigueur, j’en conviens, inspirer quelque doute sur sa parfaite ortho-
doxie.

e Parmi les barnabites, dit-il (p. 17), il y avoit un P. de la luise,
qui par le crédit de ses amis prèchoit depuis longtemps dans les ai-
droits les plus célèbres, sans y avoir d’autres auditeurs que
tents et dévotes; je n’ai guère oui dire de discours plus secs que les
siens, et prononcés moins agréablement. C’étoit un mystique,
paraissoit toujours en contemplation. s

Appliquée au P. de la Mothe, la réflexion de la Bruyère ne s’adres-
serait plus a un directeur quiétiste enfermé déjà le jour où elle a
publiée, mais a un prédicateur que suit et suivra longtemps, du
les églises ou il prèche’, un troupeau fidèle de pénitents et de ë.
votes. Ce prédicateur nous représente assez mal le moine que la
Bruyère nous montre, nonpas en chaire, mais au confessionnal, a.
pas prêchant, mais dirigeant et confessant les paroissiennes du une.
La doctrine de la Mothe d’ailleurs, quelle qu’elle fût, ne se sé-
parait pas assez nettement de celle du curé pour que ce dernia pi
la déclarer hérétique et sacrilège, et pour que ses pénitents fusas
appelés ses e adhérents: s le Gendre l’eût accusé de tout autre dans!
que de sécheresse, de mysticisme et de contemplation, s’il avait fait
ouvertement profession de quiétisme. Aussi pensons-nous que le la»
"bits de la Bruyère est bien plus vraisemblablement la Combe, cl!
Molinos de France, s suivant une expression de le Gendre, que le
P. de la Mothe.

Au surplus, s’il peut y avoir doute sur la personne du barnabite
signalé par la Bruyère, du moins est-il presque certain pour un.
que c’est déjà le quiétisme que poursuit ici l’auteur des Carmina,
près de neuf années avant d’écrire les Dialogue: sur le Quie’tinse.

XI
Page r73, n° 23. - Il] a plu de rétribution dans la parvient... (162.)

Les rétributions dont parle la Bruyère furent l’objet d’une régit-
mentation, quatre ans plus tard : voyez le Règlement de Monseigna
l’archevlque de Paris pour Phonoraire des curé: et de: ecclésiastiques le la

ville et des faubourg: de Paris (in-4°, 1693, F. Muguet). Aucune taxe

r. Son nom se retrouve asses fréquemment parmi les prédicateurs
pour precber les arènes et les avents dans les paroisses de Paris : c’est nid
qu’il est annonce pour prêcher le carême de rôss à l’église Saint-In et
Saint-Gilles, le carène de 1685 à l’église Saint-Barthélemy. le carène de 168:
a l’église Saint-Benoit, le carême de l688 a Saint-Germain l’Anxrrois, et.
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n’y est indiquée pour la confession, il est superflu de le dire. Voltaire
a cité dans son Dictionnaire philosophique, au mot Tue, les chapitres
de ce Règlement qui sont intitulés z Mariage: et damois.

X11

Page: 173 et 174. n’ 24. - Un parleurfmù et en parfaits lutin"
(1691.)

Clef de 1696 : a Le curé de Saint-Mary. a -- Clef Cocbin :
c M. de Blampignon, curé de Saint-Médéric, homme à bonnes for-
tunes et qui a toujours sous sa direction les plus jolies femmes de la
paroissel. a - Clefs du dix-huitième siècle : a M. de Blampignon,
curé de Saint-Médéric, ou feu M. Hameau, curé de Saint-Paul ’. a
-- Clef manuscrite : s M. de Lamet, curé de Saint-Eustache. a

Les auteurs de clefs ont cru voir tout particulièrement dans les
deux premières lignes le portrait d’un ou deux curés; mais la a cen-
sure a de la Bruyère s’étend à presque tous les curés de Paris, qui se
déchargeaient sur d’autres du soin de prêcher l’avent ou le carême.

Voyez a la Bibliothèque impériale le recueil factice contenant les
listes des prédicateurs de Paris de 16,56 a 1700 (L, 7, k, 6743, Ré-

une).
Xlll

Page 175, n° 25. - Tite, par vingt aman" (1689.)

Clefs du dix-huitième siècle z t Tite, Parceval (ou Perceval), vicaire
de Saint-Paul ’. - Un autre clerc, M. le Sourd (ou le Seur), qui n’é-
toit pas prêtre quand il fut curé de Saint-Paul. s M. le Sourd, dit
une clef, est le successeur de M. Hameau dans la cure de Saint-Paul.

I. M. de Blsmpiguon prêchait du mains quelquefois le carême ou l’avent
hors de son église, s’il ne les prêchait à Saint-Marty; car il prêcha devant
le carmélites de la rue du Bouloy pendant les avents de 1672 et de 1673, et le
arène de [675. Il fut l’un des deux docteurs qui signèrent l’approbation des
Dialogue: sur le Quistùme. C’est le même Blampiguon sans doute qui, simple
bachelier en théologie, prêrliait llavent de 1660 aux religieuses de Saint-Thomas.

a. a: André Hameau, conseiller du Roi en la cour de parlement, docteur en
théologie de la maison et société de Sorbonne, et curé de l’église et paroisse

Saint-l’au], n figure dans un contrat passé en 1677 entre la veuve de Molière
et lesrnargnilliers de Saint-Paul. (E. Soulié, Recherche: sur Molière, p. :199.)
Une note du chansonnier Maurepa: (tome Vl, p. 418) le donne pnur peu
savant et peu intelligent.

3. (Je vicaire serait-il le nième que Perceval, docteur en théologie, aumô-
nier et prédicateur du Roi, qui figure en 1660 et les années suivantes sur la
liste des prédicateurs ?
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M. Hameau vivait encore quand parut la remarque de la Bruyère :

il figure sur la liste des membres du Parlement contenue dans Plus
de la France de 1689.

Une clef manuscrite ajoute au vicaire de Saint-Paul ceux de Saint-
Nicolas des Champs et de Saint-Eustache.

XIV

Page 178, ut 28. - Lafille d’Ariuippa.... (1689.)

Clefs des éditions Caste et clefs manuscrites : s Mlle Fodel l, fille
de M. Morel, de la chambre aux deniers.s

Il a déjà été question plus haut (p. 358) de Zacharie Morel,
maître de la chambre aux deniers. Une clef manuscrite, qui nous
été communiquée par M. Ch. Livet, fait de e Mme Faudel s la
femme d’un président.

XV

Page 179, 11° 3o. - Un 1:0ij et se Un ÀMÜPOVHÜ....
(1691.)

Ambreville était un personnage célèbre.

Le 1.r juillet 1683, Seignelay écrivait au procureur du Roi Robert :
e Sa Majesté veut aussi que vous fassiez prendre tous les bohémias
qui sont a la suite d’Ambreville, et que si vous pouvez connolne
que ledit d’Ambreville soit coupable de quelque crime, vous le
fassiez prendre lui-mène et lui fassiez faire son procès. s (Corra-
pondance administrative tous le règne de Louis X17, tome II, p. 591.)
- Dangeau annonce en ces termes l’exécution de d’Amhreville a la
date du vendredi 19 juillet 1686 : (On brûla a Paris Ambleville,
fameux bohémien, pour avoir (lit des impiétés abominables; le Roi
lui avoit donné grâce pour plusieurs crimes, mais il n’a pas voulu
lui en pardonner un si atroce. s Il avait une sœur du nom deLéance,
qui, éloignée de Paris, ou du moins exilée à Saint-Germain en 1683,
fut enfermée a l’Hôpital général en juin 1686. a Sa Majesté m’or-

donna en même temps de vous écrire, dit Seignelsy dans une lettre
adressée au procureur général de Harlay, que son intention est
qu’elle soit soigneusement gardée audit hôpital, en sorte que le
public soit déchargé de cette femme, qui attire un si grand nombre
de bohèmes à Paris. s (Correspondance administrative, ibidem, p. 596.)

t D’Ambreville que l’on a brûlé (lisons-nous enfin dans le Mena-

I. ha imprimeurs (les clefs ont mal lu ce nom, et ont écrit Fader,
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gisants, tome IV, p. 176) étoit un merveilleux pantomime. Il con-
trefaisoit un homme sans en omettre le moindre trait, et le rendoit
remarquable à ceux qui ne l’auroient vu qu’une fois. Il étoit fort
souple et fort adroit de son corps. A l’entreprise de Gigery, il étoit
forçat sur les galères du Roi : un Maure bien monté venoit sou-
vent insulter les François, et faire le coup de pistolet aux gardes
avancées; d’Ambreville se cacha derrière une masure, ou il atten-
dit le Maure, et quand il fut: passé, il lui sauta en croupe, et le ren-
versa mon de deux coups de poignard. s

XVI

Page 179, 11° 31. - Il s’est trouvé de: fille: qui avoient de la 08110....
(1689.)

La question que touche la Bruyère était l’une de celles qui occu-
paient le plus les esprits, et sur laquelle le clergé et la magistrature
avaient peine a s’accorder. Un passage de l’abbé le Gendre (Mémoires,

p. 168-171), que nous reproduisons en entier, résume les discus-
sions qui s’agitaient, exprime les sentiments du clergé, et rappelle
les décisions mirent fin au débat.

a Une des plus grandes (affaires) qu’il y eût alors, dit-il, et sur
laquelle depuis vingt ans le Roi, le clergé et le Parlement n’avoient
pu s’accorder, étoit la dot et les pensions des religieuses. Le Parle-
ment en 1667, sur le réquisitoire de M. l’avocat général Talon, le
fléau des moines et moinesses, avoit défendu sous très-rigoureuses
peines ces dots et ces pensions, comme contraires au bien public,
comme simoniaques et prohibées par les canons. Il appartient aux
magistrats d’interpréter les lois civiles, parce qu’ils sont les déposi-
taires autant des intentions que de l’autorité du Prince; pour l’expli-
cation des canons, qui sont les lois ecclésiastiques, elle n’est point de
leur ressort, et elle est réservée particulièrement aux prélats. Qui
peut mieux pénétrer l’esprit de ces lois et en développer le sens, que
ceux à qui est confié le dépôt de la foi et des mœurs?

e Cet arrêt fit beaucoup crier; aussi intéressoit-il autant les bon-
nes familles que les couvents d’hommes et de filles. Si ces monastères
sont des écoles de vertu, si oc sont des asiles contre la corruption
du siècle, ce sont aussi des décharges pour les familles. A-t-on un
grand nombre d’enfants, on est bien soulagé de pouvoir à un juste
prix en placer honorablement une partie en des couvents. Pour-
quoi, disoit-on, s’élever contre les pensions? Elles sont si modiques
qu’elles ne peuvent faire ni grand bien à ceux qui en jouissent, ni
grand mal a ceux qui les donnent. D’ailleurs, ces pensions étant via-
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gères, le fonds en demeure s la famille. En quoi sont-elles illicites,
en quoi sont-elles simoniaques ? La simonie consiste dans La tradi-
tion de quelque chose de temporel pour une chose spirituelle : qu’y
a-t-il d’approchant dans les pensions, puisqu’elles ne sont destinéa
qu’a nourrir la religieuse ou qu’à lui fournir ses commodités.
ce qui soulage le couvent d’autant ?

s A l’égard des dots, il y avoit plus de difficultés, l’esprit de 1’3-

glise et son ancienne discipline étant que dans les couvents on ne
reçoive de religieuses qu’autant qu’on en peut nourrir. Les m
leur défendent de prendre de l’argent ou de stipuler des conditions
dotales pour admettre à la profession. Ceci ne doit s’entendre que
des anciennes abbayes, qui sont suffisamment rentées, ou de ca
grosses communautés qui, quoique beaucoup plus modernes, dispu-
tent avec les abbayes de faste et (l’opulence.

a En des maisons aussi puissantes,a quoi peuvent servir des dots.
sinon a entretenir le luxe et les plaisirs d’une abbesse mondaine, ou
a élever mal a propos des bâtiments superbes, dont la magnificence
fait plus de honte que d’honneur aux maisons religieuses, où doit
régner la modestie, si recommandée par leurs règles? Aujourd’hui
l’abus est si grand que plus un couvent a de bien, plus il en faut
pour y entrer; quelque vocation qu’ait une fille, des qu’elle est pan-
vre, elle n’est plus censée en avoir. Chose étrange, qu’on ne puisse,

sans être riche, être admis en aucun couvent à faire vœu de pan-
vreté! et à renoncer a ses biens, qu’il n’en coûte une partiel A l’é-

gard des maisons qui n’ont pas de bien et qui ont peine a subsister,
c’est une nécessité de prendre des dots, non pour admettre la novice
a faire profession, mais en fin de pourvoir a sa nourriture et de four-
nir sa quote-part des frais communs du monastère. Cette coutume,
qui insensiblement a passé en loi, paroit d’autant moins odieuse
qu’elle est autorisée par des papes, par des saints, et d’ailleurs fou-
dée en raison. Saint Charles Borromée, dont ou a une si grande
idée, étoit si fort persuadé qu’il est permis dans ces couvents de sti-
puler des dots, que lui-même a dressé un modèle de ces contrats.

s Quelque différence que l’on mette entre les couvents pauvres et
les couvents riches, l’arrêt indistinctement avoit proscrit toutes les
(lots, et Louis XIV, par un édit, avoit confirmé l’arrêt, desirant si
fort de le voir bien exécuter, que l’assemblée du clergé de 1675, et,
dix ans après, celle de 1685, firent inutilement les remontranœs les
plus vives pour vaincre cette résistance ; ce ne fut même qu’en 1693
que parut la déclaration qui modifioit l’édit. Monsieur de Paris’ eut
grande part à cette déclaration, et n’en fut point loué; la raison, c’est

I. François de "inlay.
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que, déférant trop aux sollicitations de dames puissantes qui proté-
geoient les monastères, et trop peu aux représentations que lui firent
les magistrats, il tourna les choses de manière qu’on accordoit aux
religieuses plus qu’elles n’eussent osé espérer. Il leur étoit permis par

cette nouvelle jurisprudence, dans les villes où il y a parlement, de
prendre huit mille francs de dot et cinq cents livres de pension, et
dans les autres villes, trois cent cinquante livres de pension et deux
mille écus pour dot. Est-il couvent en province ou les religieuses,
quelque intéressées qu’elles soient, osassent demander et se flattas-
sent d’obtenir autant que par cette déclaration on leur permet de
recevoir? a

KV"
Page 180, Il. 33. - Faire unefclie..., c’est épowar Mélite.... (1689.)

Clefs des éditions Coste z a M. le marquis de Richelieu, Mlle de
Mazarin, fille du duc de ce nom. s

Le marquis de Richelieu ’ avait enlevé d’un couvent, en 168:, la
fille du duc de Mazarin ’, et l’avait épousée en Angleterre. Il l’avait

épousée sans dot *; mais Mlle de Mazarin ne ressemblait nullement
à 112’512. Une clef manuscrite applique cette remarque a Armand-
Jeau du leis, duc de Richelieu , et a Anne-Marguerite d’Acigné,
qu’il épousa en secondes noces dans l’année 1684, et qui mourut
en 1698. a Elle étoit Acigné, dit Saint-Simon (tome Il, p. r77), de
tues-bonne maison de Bretagne. s

XVlll
Page [80, n’ 3.5. -- Il étoit délicat autrefois de se marier.... 0687.)

Les clefs des éditions Coste citent, comme maris auxquels la
Bruyère pouvait opposer les maris d’autrefois : (M. le prince de
Montauban, M. de Pons, M. de la Salle, M. Belot. s

l. Louis-Armand du Plessis, marquis de Richelieu, né en 1654, mort
en I730, neveu d’Armand-Jcan duc de Richelieu, nommé ci-après.

a. Marie-Charlotte de Mazarin, fille d’Arrnand-Charles duc de Mazarin et
de la Meilleraye, et d’Hortease Mancini,uée en 1662, morte en 1729.

3. Deux ans plus tard, Mazarin accorda son pardon, et donna cent mille
francs et le gouvernement de la Père a son gendre, a condition qu’il épouse-
rait une seconde fois sa fille, et que ce second mariage se ferait en France.
Le Roi accorda des lettres de grâce. a C’étoit la première grue, dit Dan-
geau (tome l, p. 60), que le Roi eût accordée pour un enlèvement. n
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Le nom du prince de Montauban’ était bien choisi. s C’étoit, dit

Saint-Simon (tome 1V, p. 360 et 361), un homme obscur et débau-
ché que personne ne voyoit jamais, et qui pour vivre avoit épousé la
veuve’ de Rannes,tué lieutenant général, et mestre de camp général
des dragons Ë . .. C’étoit une bossue, tout de travers, fort laide, pleine

de blanc, de rouge et de filets bleus pour marquer les veina, de
mouches, de parures et d’alquuets, quoique déjà vieille, qu’elle a
conservés jusqu’à plus de quatre-vingts ans qu’elle est morte. Rien
de si effronté, de si débordé, de si avare, de si étrangement méchant

que cette espèce de monstre, avec beaucoup d’esprit et du plus
mauvais , et toutefois de l’agrément quand elle vouloit plaire.
Elle étoit toujours s Saint-Cloud et au Palais-Royal quand Mon-
sieur y étoit, a qui on reprochoit de l’y souffrir, quoique sa cour
ne fût pas délicate sur la vertu. Elle n’approchoit point de la cour,
et personne de quelque sorte de maintien ne lui vouloit parler quand
rarement on la rencontroit. Elle passoit sa vie au gros et en dé-
bauches, lui coûtoient beaucoup d’argent. A la lin Houdan fi
tant que sous prétexte de jeu, il obtint un voyage de Marly fi la
Rohans, c’est-a-dire alors Mme de Soubise, l’y voyant parvenue, la
soutint de son crédit; elle joua, fit cent bassessesa tout ce la
pouvoit aider, s’ancra à force d’esprit, d’art et de hardiesse. le
l’appuya beaucoup. Son jargon à Marly amusa Mme la duchese de
Bourgogne; la princesse d’Harcourt la protégea chez Mme de Main-
tenon, qu’elle vit quelquefois. Le Roi la faisoit causer quelquefois
aussi a table; en un mot, elle fut de tous les Marlys, et bien qu
l’horreur de tout le monde, il n’y en eut plus que pour elle, en
continuant la licence de sa vie, ne la cachant pas, et sans se donner
la peine du mérite des repenties. a

Au moment où la Bruyère publiait ses Caractères, les querelles de
M. et de Mme de Montauban avaient déjà occupé le public : un y
eut, écrit Dangeau à la date du 16 février 1686 (tome I, p. :96), un
grand fracas entre M. et Mme de Montauban, et elle s’enfuit la nuit
de son logis; elle veut se séparer, et lui veut la ravoir. s

La famille de Pons était fort nombreuse, sans parler des peson-
nages qui, en dehors de cette famille. portaient le même nom, tel

1. Jean-Baptiste-Armand de Rohan, prince de Montauban. Il mourut sa
I704.

a. Charlotte de Bautru. Elle se maria le a août 1683 avec le prince de
Montauban, et mourut en 1725.

3. Nicolas d’Argouges, marquis de Ruines, tué en Allemagne en 1678.
4. Suivant une note du chansonnier Naurspat (tome XXVII, p. 207), 9l

p.’ J ’ que la pH d’il î avait reçu d’elle cinq cents écus pour
lui obtenir ce voyage.
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que le fils du comte de Maram’. Peut-être les clefs font-elles al-
lusion a M. de Pons, guidon de lagendarmerie de la garde du Roi,
de a cette grande et illustre maison de Paris, a comme dit Saint-
Simon, qui épousa en 17:0 une riche héritière, a fille unique de
Verdun a et veuve de M. de la Baume, fils aîné du maréchal de Tal-
lart. a La femme, dit Saint-Simon (tome XVII, p. 375), étoit aussi
dépitensement laide que le mari étoit beau, et aussi riche qu’il étoit
pauvre; d’ailleurs autant de gloire, d’esprit, de débit et «l’avarice
l’un que l’autre.... Elle étoit très-méchante, trèscdifficile a vivre,
maîtresse absolue de son mari, dont l’humeur étoit pourtant domi-
nante, et régnoit tant qu’il pouvoit sur tous ceux qu’il fréquen-
toit. n

Quant au personnage que les clefs indiquent sous le nom de
M. de la Salle, il nous semble assez difficile de reconnaître en lui,
comme on l’a fait, Louis Caillebot, marquis de la Salle, ancien maître
de la garde-robe du Roi ’, qui, a soixante-six ans, épousa en 17x:
une fille de vingt ans, belle et bien faite 3, et sans dot. Ce mariage,
dont Saint-Simon conte les détails (tome X, p. 260 et :61), occupa
beaucoup la cour: a il a été très-heureux, dit Saint-Simon, et cette
jeune femme a vécu avec lui à merveilles; vertu, complaisance, soin
d’attirer du monde, et pourtant avec économie. a On pourrait mettre
le nom de Mme de la Salle a côté de celui de Mélia: un peu plus
haut (p. 393, note xvu), si elle ne s’était mariée si tard.

Le nom de la Salle au surplus n’était pas rare. Un Antoine Monet
de la Salle, qui vivait à cette époque et qui mourut en 1724, doyen
des maîtres des requêtes et conseiller d’Etat ordinaire, est vraisem-
hleblement le personnage auquel il est fait allusion, car ce person-
nage est qualifié ( maître des requêtes a sur un exemplaire du temps.

Nous avons déjà rencontré le nom (le Belot (ou BIol, suivant l’or-

thographe de plusieurs clefs manuscrites) : voyez tome I, p. 47x,
note x11. Ce nom était alors porté par un avocat célèbre, cité dans la
Requête des Dictionnaire: de Ménageh, mais il ne peut être question
de lui, car il était ne en 1605 et avait alors quatre-vingt-deux ans.

l . Mémoire: de Saint-Simon, tome X1, p. 41. -Une clef manuscrite porte :
de Pont, au lieu de : « de Pons. n

a. Louis Caillebot, marquis de la Salle, sous-lieutenant de la compagnie des
chenu-légers de la garde en 1674, brigadier de cavalerie en 1677, maître de
la garde-robe du Roi en 1679. Il vendit cette charge en I712. Nous l’avons
nommé plus haut, p. 376, note n; voyez son histoire et son portrait dans
Saint-Simon, tome X, p. 257-161; conférez le Mercure galant de mars 1682.

3. Voyez le Journal de Danse", tome XlV, p. 239 et 244.
a. Voyez l’flùloire de l’Acade’mie, édition de M. Livet, tome l, p. [35 et 683.
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XIX

Page l8t, Il. 36.- Ce n’en pas une hanta... ([690.)

Clefs du dix-huitième siècle : a Une femme avancée en in .-
Mme la présidente le Ramis. a

Il faut sans doute lire : a de la Barroire. I
Mme de la Barroire, qui était veuve d’un conseilla de Paris

lorsqu’elle épousa le président de la Barroire, mourut au mais de
septembre 1691, ainsi que nous l’apprend la notice que lui consacre
le Mercure de ce mois (p. s36-s38). a Monsieur le président son mari
étant fort connu, y est-il dit, nous ne vous parlerons que de la dé-
funte. Elle n’en a point en d’enfants, et laisse de grands biens, anx-
quels il a beaucoup de part a cause des avantages considérables
qu’elle lui a faits par leur contrat de mariage. a

Le président de la Barroire’ ne survécut a sa femme que quel-
ques semaines : le Mercure d’octobre 1691 (p. sa!) enregistre la mon
de a Messire Gabriel Bizet de la Barroire, seigneur de la Cour et de
Senlis, bailli de Soissons, président en la cinquième chambre des
enquêtes. s Nous ne savons quelle différence d’âge séparait les deux
époux; mais M. de la Barroire n’était plus jeune quand il mourut.
car il était entré au Parlement comme conseiller le 19 décembre 1653.
Il avait été l’un des jeunes gens qui, sans s honte a ni a faute, a épou-

sent par s prudence, s par a précaution, a une femme a avancée en
15e, s si l’on en croit une clef manuscrite; il avait eu a l’infamie de se
jouer de sa bienfaitrice par des traitements indignes, s si l’on en croit
une autre ’.

Celle qui lui fait l’application de la première phrase place en sa
compagnie Scarron, en souvenir de son mariage avec Mlle d’Aubignr’,
la future Maintenon, et nomme, comme exemple de l’hypocrisie que
censure ln Bruyère dans la seconde partie de l’alinéa, Louis Sals-
din d’Anglure de Bourlemont, duc d’Atri, déjà cité dans le tome l,

p. 50L

l. Il a déjà été question de ce président au tome l, p. 545.
a. Cette remarque eût été plus justement appliquée peut-être a la mère dl

président de la Barroire : a l’âge de soixante et un ans elle avait n
troisièmes noces Pierre Perrin, alors fort jeune, médiocre poète, que l’as
nomme habituellement l’abbé Perrin, et qui obtint le privilège de l’Ope’ra a

1669 : voyez les Hinorietle: de Tallemant des Réanx, tome V1. p. s89-s91.
et le Dictionnaire critique de M. hl. Cette Mme de la Barroire ne porta
jamais le nous de son troisième mari, et resta Mme de la Barroire, quoiqu’ellr
fût très-régulièrement Mme Perrin.
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XX

Pages 181 et 182, n° 37. - Il] a depuis loupons,»
dans le monda... ([687.)

a Ceux qui déclament contre les billets’, a dit Brillon dans une
remarque où il reprend et développe la pensée de la Bruyère, s sont
ceux qui n’ont point d’argent a placer. Le financier, le marchand
ne jugent pas ces cas usuraires; la Sorbonne le décide autrement z a
qui est-il permis d’appeler de cette décision? s (lec’opliraste moderne,

P- 644-)
Si l’on veut se rendre compte du genre de discussions que les

questions relatives au prêt à intérêt soulevaient au moment même
où écrivait la Bruyère, on peut ouvrir le traité publié en 1688 par
l’abbé Gaitte, auteur d’un premier livre sur le même sujet, qui avait

paru quelques aunées plus tôt. Son second ouvrage, qui a pour
titre z Tralala: de usa et fanon (Paris, in-40), a été analysé dans
le Journal de: Savants, année 1689, p. :548. Quelques pages plus
loin (p. 333-335), ce journal rend compte d’un traité sur l’Usure,
publié en 168g par le P. Thorentier, de l’Oratoire.

XX]
Page s82, n’ 38. - On a Mlljoltfl vu dans la république.... (1689.)

Clef de 1696 : e La surintendance des finances. a -- Clefs du dix-
hnitième siècle : aLe receveur des confiscations, ou la charge de
surintendant des finances. a - Des clefs manuscrites ajoutent : s Le
prévôt des marchands ou les intendants des finances. a

La Bruyère a donné lui-même, dans une note imprimée dans la
9° édition (voyez p. 18s, note a), la véritable interprétation de sa ré-
flexion; les meilleures clefs manuscrites la répètent.

XXII

Pages [sa et 183, n’ 39.-Lefondr perds, autrefois ri (in... 069:.)

Clefs du dix-huitième siècle : a Allusion a la banqueroute faite par
les hôpitaux de Paris et les Incurables en 1689 ’, a fait perdre

I. a Qui produisent intérêt sans aliénation. a
a. Un. clef manuscrite ajoute i la banqueroute des hôpitaux de Paris celle

de la banque de Lyon.

0
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aux particuliers avoient des deniers a fonds perdu sur les hôpi-
taux, la plus grande partie de leurs biens: ce qui arriva par la fri-
ponnerie de quelques-uns des administrateurs, que l’on chassa, dont
un nommé André le Vieux , fameux usurier, père de le Vieux, cœ-
seiller a la cour des aides’, étoit le principal. Cet administrateur
devoit être fort riche; mais sa femme l’a ruiné. [Elle devint aman.
reuse d’un nommé Pousange’, qui étoit mousquetaire, auquel elle
acheta une charge de lieutenant aux gardes, et lui donna ensuite un
gros équipage, et moyen de tenir table ouverte a la plaine d’Ouîlles ’,

où ledit le Vieux, qui ne savoit rien de cette intrigue, alloit sous-eut
faire bonne chère, qu’on ne lui refusoit pas, puisqu’il la payoit bien.
La femme voulut lui faire épouser sa fille;... mais le Vieux s’y ap-
posa, et fit décréter contre Ponsange, et enfin l’obligea, moyenmnt
dix mille livres qu’il lui donna, de quitter sa fille, laquelle s’amon-
racha ensuite d’un nommé Férillart *, maître des comptes a Dijon,
qui l’enleva et l’épousa.] Le fils du susdit (le Vieux), de concert avec
la mère, voloit le père, qui le surprit. Il y eut plainte, qui fut retirée.
L’on dit que ce le Vieux étant à l’extrémité, et le curé de Saint-

Germain l’Auxerrois l’exhortant a la mort, il lui présenta un
crucifix de vermeil qu’il l’engageaà adorer, a quoi l’autre ne répon-

dit rien; mais le curé le lui ayant approché de la bouche pour le
lui faire baiser, le Vieux le prit à sa main, et l’ayant soupesé, il
dit qu’il n’étoit pas de grand prix, qu’il ne pouvoit pas avance
beaucoup d’argent dessus. a

Pavillon, qui avait perdu deux mille livres de renteviagère par suite
de l’insolvabilité des hôpitaux, a composé a sur les hôpitaux insolva-
bles s des stances qui ont été publiées dans ses OEuvre: (p. rag-:31,
édition de Paris, I720), et recueillies dans le Chansonnier Mu-
repas (tome VII, p. 371-373), ou elles sont accompagnées de nota.
a L’an 1689, lit-on dans une de ces notes, l’hôpital des Incurable!
fit banqueroute, et l’Hôpital général et celui de l’HôteI-Dieu de la
même ville furent sur le point d’en faire autant la même année ’. a
les administrateurs des hôpitaux, qui étaient les premiers présidents
du Parlement, de la chambre des comptes et de la cour des aides,
le prévôt des marchands c et plusieurs notables bourgeois et mar-

t. André-Georges le Vieux, conseiller au nouveau Châtelet, puis, en I633.
conseiller à la cour des aides.

a. Dommage, dam le manuscrit Cocbin.
3. Voyez tome l, p. 287, note l.
4. Terillart, dans le manuscrit Cocbin.
5. Il y est également dit que Pavillon avait a de l’argent a fonds perds sur

l’Hôtel-Dleu ; n c’est dans une note de l’édition de ses (Eure: que l’on si.
à deux mille livres de rente la perte qu’il subit.
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chauds, disoient que les hôpitaux ne pouvoient subsister qu’en re-
tranchant les rentes des particuliers, et qu’il valoit mieux que ceux-
ci perdissent leur bien que de priver le public, par la ruine des hô-
pitaux, du bien que les pauvres en retiroient. s

Pavillon répondait :

.... Ce n’est pas du bien d’autrui
Qu’un chrétien doit faire l’aumône.

La charité doit tout embraser de ses feux ;
Mais ses soins, pour tous équitables,
Ne font jamais des malheureux
Pour secourir des misérables.

XXIII

Page :83, u’ La. - Vous avez mpièce d’argent...

Les clefs Coste citent, à l’appui de cette remarque, l’un des plus
riches partisans de cette époque, Bourvalais’, a même dans sa
prospérité, dit Walckenaer (Remarques, etc., p. 74s), passa tou-
jours pour ignorant et stupide. n --, Des clefs manuscrites nom-
ment : s Brunet, Frémont, de l’Isle, et les autres qui s’enrichissent
dans les fermes aux dépens du peuple. s

XXIV

Pages :86 et 187, n’ 48. - Il n’y a aucun métier.... Où est l’école

du mgiuratP... (1689.)

Décider souverainement des vie:.... Cette expression a rappelé le
Châtelet a la pensée des auteurs de diverses clefs; mais la Bruyère
parle aussi bien des jeunes magistrats du Parlement, et peut-être
même pensevt-il uniquement a eux. La pampre, en effet, désigne
plus particulièrement les magistrats du Parlement, dont l’habit de
cérémonie était, pour les présidents, le manteau d’écarlate fourré, et

pour les conseillers , la robe d’écarlate. Au Châtelet, les lieutenants
civil, de police, criminel et particulier, les avocats et procureurs du
Roi portaient aussi la robe d’écarlate; mais les conseillers avaient
la robe noire.

La réflexion de la Bruyère, que tant d’autres déjà avaient du faire,

l. Voyez tous l, p. 481 et 482, note vin.
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peut rappeler ces vers de Petit ou se trouve le même souvenir de la
[Un]: .-

Quoi? donner hardiment les dix mille louis
Pour s’asseoir sur un banc semé de fleurs de lis!
Souvent Thémis en gronde, et hautement se plaint
Que l’on mette en trafic son ministère saint,
Qu’on place sur les bancs, chose bien ridicule ,
Des enfants dont la main sent encor la férule,
Et sans concevoir ni le droit ni le fait,
Sur des cas importants opinent du bonnet.

(Diamant satyriques, ralire tv, p. 3l et 32.)

En marge de ces diverses réflexions sur la magistrature. nom
lisons, dans un exemplaire du temps, l’annotation suivante, écrite a
la main : t Les juges font un métier de leur profession, et leurs
épices sont excessives. On peut dire qu’ils achètent la justice en
gros et la vendent en détail. n

XXV

Page 187, ut 49. - La principale partie de (brutaux...

Clefs des éditions Coste : a Il déguise ou il exagère le: [du .-
M. Fautrier, avocat. s - Clefs manuscrites : s M. Vautrier, avocatJ
- Autres clefs : s M. Vautier (ou Vaultier). avocat.)

Plusieurs clefs manuscrites semblent faire hommage à l’avons
Fautrier ou Vautier des premiers mots de l’alinéa , au lieu de le ne-
connaitre dans le déclamateur dont la Bruyère fait le portrait.

s Vaultier, l’avocat le plus déchirant (c’est-Mire le plus satirique)
qui ait peut-être paru au Palais, dit le Gendre (Mémoires, p. s8), y
attiroit un monde infini, quand principalement il plaidoit une carne
grave. s

XXVl

Pages I88 et 189, n" 51 et 52. - La qua-lion est une invention merveilleusem.
(:6894

Il avait paru en 1682, à Amsterdam, un livre intitulé: a si la tor-
ture est un moyen seur de verifier les crime: secrets, dissertation mo-
rale et juridique par laquelle il est completement traité des abus
se commettent partout en l’instruction des procez criminels et parti-
culierement en la recherche du sacrilege, ouvrage necessaire a tous
juges tant souverains que subalternes, et tous avocats consultants et
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patrocinaux, par maistre Augustin Nicolas, conseiller du Roy et
misa-e des requestes ordinaire de son bostel au parlement de la
Franche-Conté. a

Une condition lamentable en cella d’un hammam. (1691.)

Clefs du dix-huitième siècle:
a M. le marquis de Langlade, mort innocent aux galères; le Brun,

appliqué a la question, ou il est mort. Le premier avoit été accusé
dlun vol fait à M. de Montgommery, et le voleur, qui avoit été son
aumônier, fut trouvé depuis et pendu. Le second fut accusé d’avoir
assassiné Mme Mine], et pour cela mis a la question. L’assassin,
nommé Berry, qui étoit fils naturel de ladite dame Mazel l, a parn’
depuis et a été roué en place de Grève. s

C’est sur l’accusation du comte de Montgommery et de sa femme
que le marquis et la marquise de Langlade, qui habitaient la même
maison et qui étaient leurs amis, furent, en septembre 1687, soup-
çonnes (ravoir commis un vol. Langlade, après avoir courageusement
subi la question ordinaire et extraordinaire, fut condamné aux
galères pour neuf ans en février :688, et mourut a l’hôpital des
forçats, à Marseille, le 4 mars 1689. Mme de Langlade avait été
bannie pendant neuf ans de la prévôté de Paris, et condamnée à
la prison jusqu’à ce qu’elle eût remis à M. de Montgommery les
dix mille écus qui lui avaient été volés, et payé les frais du procès.
Les véritables auteurs du vol ayant été découverts, M. et Mme de
Langlade furent réhabilités par un arrêt du Parlement en 1693;
M. de Montgommery fut obligé de restituer les sommes qu’il avait
reçues, et l’on recueillit, par une quête faite a la cour, cent mille
francs, que l’on offrit à Mlle de Langlade.

Mme Mue], qui recevait grande compagnie, et donnait à jouer’
et à souper deux fois par semaine, avait été assassinée le a7 no-
vembre 1689 : Jacques le Brun, son domestique, fut condamné à
mon par le Châtelet. L’arrêt ayant été infirmé, on commençait de
nouvelles enquêtes, quand le Brun, brisé par la torture, mourut dans
les premiers jours du mois de mars 1690. Le vrai coupable, Gerlat,
dit Berry, fut arrêté le 27 mars. Un arrêt du Parlement réhabilita
en 1691 la mémoire de le Brun.

r. Ce n’est pas lui, mais l’abbé Foulard, son complice, disait-on, qui pas-
sait pour être fils naturel de Mme Hamel.

a. Elle était [lune des femmes dont parle la Bruyère dans son Discours :ur
Théophraste : voyez tome l, p. au, note A. Elle avait, au moment ou elle fut
assassinée, deux cent soixante-dix-buit livres dans la bourse on elle enfermait
l’argent des cartes.

La BRUYÈRE. n , ’15
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Page I89, n° 53. - Si l’on me racontoit qu’il s’en "and

annelât... (1691.)

Clef de [696 : t Un prévit, Lamier Grand-Maison, prévôtés
l’lle. --- Un homme de crédit, M. de Saint-Panurge, a qui l’ovni

un diamant au sortir de l’Opéra. a - Dans les clefs à
dix-huitième siècle, le prévôt qui fait rendre a M. de Saint-Polars
a une boucle de diamants a dérobée a l’Opéra se nomme simplaa
Grand-Maison, et il est qualifié soit grand prévôt de l’hôtel, soi

i grand prévôt de la connétablie.
La confusion que l’on fait entre deux personnages et cauris

fonctions diverses qui portaient l’appellation commune de
tés, montre que l’aventure dont il s’agit était assez peu com.

Une clef manuscrite nous avertit que Lasnier, dont elle faim
t prévôt de l’Ile,s et Grand-Maison, qu’elle qualifie (lieutenant

robe courte l, a sont deux personnages distincts. Une aunent»
donne le véritable nom et le titre officiel de Grand-Maison z Il:
sieur Francine de Grand-Maison, prévôt général des connétables

maréchaux de France aux gouvernements de Paris et dellltàr
France, y est-il dit, fit rendre à M. de Saint-Ponange un (lia-I
de prix, etc. a

Les prévôts des maréchaux étaient chargés de la sium ë
chemins et (le la répression des délits qui s’y commettaientü
qui avait cette mission dans l’étendue de l’Ile de France se W
simplement prévôt de l’Ile, et tel était le tine habituel defmÈ

de Grand-Maisoq, qui urut en décembre 1688 f.

l, , , , a. Oî à 3l. Clefde l’exeuip M. Duyn: a Mr, litant à mitan
onde Grandmaison,pre’rûtdel’lle.s

a.voyurmpuœmneiuaehaaanaehmuir
ride.

3. Ennuoaçntnmglexamflèe-he :38,p.303)h1m
lestionsuivants:-ll.danneine,seigne-’deûand-HC,WE
madel’nedernmjnudmgùauagmessrajam-ü
debatailledehnûiredel’uàet-sjœdeh-ê-evie.nûiHhflfl
Pienelï’aariae,mortenavrilItiStî.aveetesticesde-ainedîédlmg
duloùetd’iatendantdeseaaxetfxncn’nesPS’daes àidfig’
Rhidearsfrèresqniepo-sahflkdehlfi’.rmb-5h
Mmc’estlegendxedehziq-Ïensrsithmzækil’
tituba-dtnneeqnndüprùmblïïpergapesh-rtblif,’

l Verts tout l. F Ln.-ll y un: en sans Francs: du fait
nid: Balsa". une Il. p. lif-
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A défaut des annotations des clefs, le Mercure historique et puâ-

ts’que nous eût donné le commentaire de la réflexion de la Bruyère.
a Il s’est vu autrefois a Paris, est-il dit dans le numéro d’août 1688
(tome V, p. 843 et 844), que les voleurs avoient pour protecteurs les
principaux officiers de la justice. Que ne conte-t-on point de ceux
qu’on appelle communément Coupaun de bourrer, etc. P D’abord que
l’on avoit un ami auprès de celui.ci’, il vous faisoit retrouver tout ce
que vous aviez perdu, et le commerce étoit si étroit entre eux, qu’il
les apostoit luivméme pour vous déniaiser, principalement lorsque
l’on se faisoit fort d’être tau-dessus de leurs ruses. Mais enfin toutes ces

galanteries, qui sentoient beaucoup le fripon, ne sont plus a la mode
il y a déjà quelque temps. Le Roi, après en avoir purgé Paris, a fait
tout son possible pour mettre le même ordre dans tout son royaume,
Mais enfin le moyen d’oublier les bonnes coutumes? Comme on de-
vient forgeron à force de manier le fer, de même un lieutenant cri-
minel, ou quelque autre juge semblable, à force d’avoir communi-
cation avec les voleurs, devient voleur lui-même. Chacun sait les
tours de passe-passe qu’a joués ..... ; et c’est pour cela qu’un homme

qui par sa naissance faisoit honneur à cette charge n’a pas jugé a
propos de la garder longtemps.

a Si cela se fait donc encore quelquefois 1 Paris, nonobstant la
présence du soleil dont les rayons ne souffrent point de pareils mon»
tres, a ajoute le Mercure, on ne doit point s’étonner que de pareils
abus se produisent au loin, et il cite un exemple d’un scandale, du
même genre, dont le récit vient de Lyon et n’a aucun rapport avec la
remarque de la Bruyère.

XXVIII
Page 190, n’ 54. - Combien d’hommes qui Jonlfirtt.... (1689.)

Clefs des éditions Coste : a M. le président de Mesmes, et le lieu-
tenant civil. a

Nous avons parlé (tome I, p. 511, note m) du président de
Mesmes ’, dont les galanteries étaient fort connues, et 480,
note v1) du lieutenant civil Jean le Camus *.

de Grand-Maison laissa la prévôté de l’lle a un fils, qui la céda en 1718 :
voyez le Journal de Dangeau, tome XVll, p. 416, ou il faut corriger u pré-
vôt de Lille a en a prévôt de l’Ila. a

1. Il y a ici une faute d’impression, ou plutôt de rédaction; il s’agit de
l’un des protecteurs que les voleurs avaient parmi les officiers de la justice.

a. Jean-Antoine de Mesures, président à mortier en 1688, membre de I’Aca-
déraie française en 1710, premier président en 1712, est mon en 17:3, âgé
de soixante et un ans.

3. Jean le Camus, frère pulné du cardinal le Camus ct du premier président
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XXIX

Pages [90 et 191, n° 57. - Il en vrai qu’il] a de: banneau" 0690.)

Clefs des éditions Coste : e L’abbé de la Rivière, évêque de
Langres. s

Louis Barbier de la Rivière, évêque de Langues en 1656, mon l:
3o janvier 1670, est cet abbé de la Rivière, aumônier et favori à
Gaston d’Orléans, frère de Louis X111, dont il est question danslo
mémoires antérieurs a l’époque où nous placent les Caractère: (vos:

les Historienes de Tallemant des Réaux, tome Il, p. 98 et 99, note à
M. P. Paris; la Correspondance de Ban], tome I, p. 267, etc.) Nul

i ne savons rien qui justifie l’allusion qu’indiquent les clefs.

XXX

Pages l9! et 192, n° 58. -- s’il n’y avoit point de lammem.... (16907

Clefs des éditions Caste : a La princesse de Carignan; le
Lambé. n -- Clefs manuscrites z (Les héritiers de M. le Bouts.
conseiller au Parlement. a

Marie de Bourbon, fille de Charles comte de Soissons, Tanne à
Thomas-François de Savoie. prince de Carignan, qu’elle avait épo.

en 1624 (et qui mourut en 1656), belle-mère de la contact
Soissons (Olympe de Mancini), était morte le 4 juin 169:. Son a!
lament, où elle avait déshérité trois de mflenfants, donna lien s
quelques discussions de famille, dont la fin est ainsi monde pt
Dangeau (tome V1, p. 205), a la date du 8 octobre 1697 : a rappris
que M. le prince de Carignan siest accommodé avec Mme la comta-
de Soissons la mère, et ses enfants, de tous les biens qu’ils avoient en
France. Il donne à Mme la comtesse de Soissons quarante mille in:
d’argent comptant pour payer ses dettes et quarante mille francs à
pension; il donne a Mlle de Carignan et à Mlle de Soissons chacune
dix mille écus d’argent comptant et vingt mille francs de pension:
à M. le comte de Soissons et à M. le prince Engène’, son frère.
cinq mille francs de pension chacun; ils ont beaucoup moins qu-
leurs sœurs, parce que Mme la princesse de Carignan, leur grande
mère, les avoit deshérités’. n - On dit, écrit ailleurs Dengu-

de la cour des aides, était lieutenant civil depuis l684, et mourut en lflO,
Âgé de soixante-treize ans.

l. Eugène-Maurice de Savoie,fian’ d’OIympe Mnncini.

a. Confites les Lettres de Mme de Sevigné, tome V11, p. [99.
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:tome V1, p. 460), que le prince de Carignan a aura en France plus
de quatre cent mille livres de rente. a

148 président Larcher que nomment les clefs est-il Michel Larcher,
marquis d’Esternay, etc., président de la chambre des comptes, mort
en :654, dont il est souvent question dans Tallemant? ou son fils
Pierre Las-cher, marquis d’Esternay7 etc., qui devint président à la
chambre des comptes en 1651, sur la démission de son père, et
qui mourut en 17x: ’?

La famille le Boultz se composait, quelques années avant la pu-
blication des Caractères, de quatre frères et de deux sœurs: 1° Noël
le Boultz, seigneur de Chaumot, conseiller en la grand’chamhre du
Parlement; a" Luc le Boultz, maître des comptes ; 3° Louis le
Boultz, seigneur de Roncerey, maître des requêtes; 4° François le
Boultz, conseiller à la troisième chambre des requêtes; 5° Mme Blon-
deau, veuve dlun président à la chambre des comptes; et 6° Mme du
Tronchey, femme d’un président àl’une des chambres des enquêtes ’.

Des quatre frères, il ne restait plus en 1685 que le Boultz de Ronce-
reg, qui déjà ne figureplus sur l’Élar de la France de 169L Les deux
frères aînés pour le moins’ avaient en des enfants. Le Boultz de
Chanmot avait laissé deux fils : l’un était en 1685 conseiller à la
troisième chambre des enquêtes (le même sans doute qui figure dans
l’ËIat de la France de 169:, sous le nom de François le Boultz, sei-
gneur de Chaumot, conseiller depuis 1658, et alors conseiller de la
grand’chamhre); l’autre était aumônier du Roi.

Nous ignorons si les annotateurs font allusion à la succession
qu’enrent à se partager les quatre frères le Boultz et leurs sœurs, ou
à l’un des héritages qu’ils laissèrent à leur mon.

I. Le fils de Pierre-Michel Larcher, troisième du nom, devint aussi prési-
dent a la chambre des comptes en I700, sur la démission de son père, et mou-
rut en l7l5. Il y a une autre branche de cette famille qui a compté plusieurs
intendants. Celle des deux branches a laquelle s’allia en I719 un fils du mar-
quis dlArgenson était fort riche : voyelle Journal de Danse-u, tome V11.

. 178.
p a. Voyez le Mercure galant du mois de février 1685. p. 133.

3. Nous ne savons de qui était fils Jean-François le Boultl, qui devint en
:69: conseiller de la troisième chambre des enquêtes.
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Pages 192-195, n" 59 et 60. - Titius mm: à la lecture Jus tatane-1....
(1690.) - La lai qui défend.... La loi qui ôte au: marin...

Clefs du dix-huitième siècle: s M. Henneqnin, procureur général
au grand conseil l, avoit été fait légataire universel par le mm
de Mme Falentin ’, femme de l’avocat au conseil, qui n’avoir fait
faire ce testament au profit du sieur Hennequin que dans la vue
qu’il remettroit les biens, comme étant un fidéicommis. Mais le
sieur Hennequin ne l’ayant pas pris sur ce ton, et voulant s’appro-
prier les biens, même ayant pris le deuil et fait babiller tous ses do-
mestiques, M. Falentin fit paraître un autre testament en faveur de
M. de Bragelogne *, qui révoquoit le premier, et qui a été confirmé.
celui-ci ayant mieux entendu l’intention de la défunte. a

Le chansonnier Maurepas, oùsetrouve un Conte sur la mésaventure
de M. Hennequin (tome V11, p. 137-142),lui donne la date de :687.
et fait un récit dont tous les détails s’accordent avec l’hypothèse on

se place la Bruyère dans la remarque 60. Mme Falentin, ne
laissait pas d’enfants, n’avait mis dans sa confidence que son mari;
ni M. Hennequin, ni M. de Bragelogne n’avaient été instruits à
son désir. Le public n’hésita pas cependant à condamner l’indéli-

altesse de M. Hennequin, qui avait voulu a s’approprier cette anc-
cession, au lieu de la laisser au mari, son ancien ami, comme tout
honnête homme auroit fait, jugeant bien que c’était l’intention de
la testatrice... Cela fit grand bruit, ajoute-bon dans la note da
chansonnier, et pensa désespérer M. Hennequin, qui fut déshonoré
et vilipendé partout. a K

a Dans la coutume de Paris, lisons-nous dans une antre note du
même recueil, les femmes ne peuvent faire de dons à leur! maris,

l. LouisoFrançois Hennequin, sleur de Charmant. d’abord conseiller. pain
procureur général au grand conseil en [668 ou [67L Il était beau-Erin de
I’Hôte, célèbre avocat, et avait deux frères : l’un était chanoine de Notre-Dm.

conseiller au Parlement (François Henneqnin. mort en 1709); l’aune avait ë
secrétaire de l’assemblée du clergé en [685.

a. Valentin dans les clefs imprimées; FaIentin, qui doit être la meilleure
leçon, dans le manuscrit Cocbin et dans le Chamannier Manque, tome Yl,
p. 136.

3. Une clef manuscrite fait de Bragelognc un président de Bretagne; un
s’agit, suivant le chamoisai" Mnurepas, de Jérôme de Bragelogne, consens
a la cour des aides de Paris (a laquelle il appartenait depuis (658. année ou
il avait cessé d’être conseiller au parlfmen! de Metz).

www ID fait)
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as maris à leurs femmes, a moins d’un don mutuel ou d’un fidéi-
ontmis. a C’est résoudre sans hésitation la question que pose la
inayère, et qu’il laisse indécise.

Si.... la propriété d’un tel biens." dévolue au fidéicommissaire, pourquoi

erd-il sa réputation à le retenir? M. Hennequin avait perdu la sienne,
omme nous venons de le voir.- Sur quoi [onde-han la satire et les
audevilles’ P La s satire a et les a vaudevilles a sont sans nul doute
e Conte qui a été recueilli dans le Chansonnier Honteux.

XXXII

Page [95, 11° 6:. - Typhon fierait un grand de chenu...
0539-)

Clef de 1696 : a Typhon, M. de Baric, maître des requêtes. - Un
grand : M. de Louvois. a -- Clefs des éditions Coste : a Typhon,
M. de Bercy, maître des requêtes. a -- Clefs manuscrites: a Typhon,
Borie, Basic. n

les copiste. et les imprimeurs ont sans doute mal lu ce nom sui-la
première liste où il a figuré. Quoique les occupations de Lonvois lui
laissassent peu de loisirs, il aimait la chasse, et prenait soin d’avoir
une belle meute (voyez l’Appendice de l’Hùtoire de buvois, par M. C.

Bonnet, tome 1V): peut-être en effet Bercy l, que nomment les clefs
Cotte, l’a-t-il a fourni a de chiens et aussi de chevaux. Mais quelle
antre ressemblance pourrait-il avoir avec Typhon P

Quelques clefs manuscrites ont remplacé le nom énigmatique de
Bol-le, Baric ou Bercy, par celui de Chamacé, qui avait été page du
Roi et lieutenant des gardes, et qui, retiré en Anjou, y avait commis
plusieurs crimes et fabriqué de la fausse monnaie.

a De Charnacé, autrefois lieutenant des gardes du corps, écrit

l. Anne-LouisJules Malon de Bercy, fils d’un président au gnnd conseil,
tenu suries fonts de baptême par la reine Anne et par le cardinal Mazarin, a
été conseiller au parlement de Metz, conseiller au parlement de Paris (1667),
maltre des requêtes (1674), commissaire pour les affaires des aides, puis inten-
dant. Nommé a l’intendance de Berri en 167A, il n’en accepta ou du moins
n’en remplit pas les fonctions. En 1683, il devint intendant d’Auvergne; en
1685, il fut nommé intendant à Moulins, puis intendant à Lyon. Ayant en
dey-aves” "’ aveclî- L il L’,-,î.; ’*** r u "in", il
perdit en 1686 son intendance, et reçut en dédommagement le titre d’inspec-
teur général des ports de mer. Il devint en 1687 premier directeur de la com-
Plgnio des Indes orientales, et enfin commissaire pour la réformation des jua-
üœs Il mourut en 1706, doyen des maîtres des mufles, a l’âge de
soixante-trois ans. c’est lui qui a fait construire Bercy.



                                                                     

[.08 APPENDICE.
Dangeau le a" juin 1689 (tome Il, p. 404 et 405). a en une lm" de
cachet pour s’en aller en Béarn. Il y a beaucoup d’accusations contre
lui, et l’intendant de la province a envoyé des informations fort f5-
chenses pour lui. Avant que de partir, ilaépousé Mlle de Bouille,et a
fait mettre un enfant qu’il avoit d’elle, sans le poêle. Il plaide contre
M. de Roquelaure et M. de Foix pour la succession du duc du Lude.
prétendant que tout le bien de la feue duchesse du Lude doit revenir
a la fille qu’il vient d’épouser. Cette Mlle de Bouille avoit déjà été

mariée avec M. de Pomenart, et depuis avoit fait casser son
et avoit repris son nom. a

Chamacé ne fut chassé d’Anjou que plusieurs mais après la publi-
cation de ce caractère; mais on savait déjà sans doute une partie de
ses méfaits. Saint-Simon a plaisamment raconté le mauvais tout qu’il
avait joué a un tailleur dont la maison a bouchoit tout l’agrément de
son avenue, a et fut un jour transportée plus loin par son ordre. s D
vent plaider, dit Saint-Simon en parlant du tailleur, il vent dem-
der justice a l’intendant, et partout on s’en moque. Le Roi lem. qui
en rit aussi, et Chamacé eut son avenue libre. S’il n’avait il
pis, il auroit conservé sa réputation et sa liberté. a (Mémoires, soleil.
p. 169-171.)

Il fut emprisonné en 1698.

XXXIII

Pages 195 et 196, a. 63. - Ragoût, liqueurs, durée, entrefilet-t...-
(169I -)

Clef de 1696: r Le maréchal de Duras. a -Clefs des éditions
Caste : a Où ut-ilpurle’ de la table...) Il prétend parler du combat
de Valcourt, on de M. le maréchal d’Humieres. a

Le maréchal d’Humieres’, qui fit lesiége de Valcourt au mais d’oc

labre 1689, subit un échec le 27, et fut repoussé après un combat
où il perdit mille on douze cents hommes. Les auteurs des clefs ont
vu dans la réflexion de la Bruyère une allusion à cette défaite du na-
re’chal d’Hnmienes, l’officier général dont la somptuosité était le plus

souvent célébrée. Il avait depuis bien longtemps transporté au camp
le luxe des villes, car c’est au siège d’An-as, en 1654, que nous reporte

le passage suivant de Gourville, rappelé ci-dessus, p. 196,note1:
a Étant fort connu de M. le marquis d’Humières, depuis marchai
de France, j’allai à son quartier.... Je f bien surpris le soir, quand

l. Louis de (leur, duc dînai-irisa. maridal dean en 1668, mon
en 1694.



                                                                     

CLEFS ET COMMENTAIRES. [,09
on lui servit àsouper, de voirque c’était avec la même propreté et la
même délicatesse qu’il auroit pu être servi a Paris. J asque-là personne
n’avoit porté sa vaisselle d’argent a l’armée, et ne s’était avisé de

donner de l’entremets et un fruit régulier; mais ce mauvais exemple
en gâta bientôt d’autres; et cela s’est poussé si loin jusqu’à présent,

qu’il n’y a aucuns officiers généraux. colonels ni mestres de camp,
qui n’aient de la vaisselle d’argent, et qui ne se croient obligés de
faire, autant qu’ils peuvent, comme les autres.... Le lendemain j’allai
voir M. de Turenne, et j’eus l’honneur de dîner avec lui z il n’avait
que de la vaisselle de fer-blanc, avec une grande table servie de toutes
sortes de grosses viandes en grande abondance : il y avoit plus de
vingt officiers a la grande table, et encore quelques autres petites;
il y avoit des jambons, des langues de bœuf, des cervelas et du vin
en quantité. a

Le maréchal de Duras’ méritait-i1 une mention particulière a côté

du maréchal d’Humières? plutôt que le maréchal de Créqui par
exemple, qui se faisait suivre en 1674 de sa vaisselle d’argent, plu-
tôt même qu’aucun des autres chefs d’armée, sans doute avaient
la même coutume?

Voici, d’après M. C. Rousset (Histoire de havois, 1862, tome I,
p. 347), l’analyse de l’ordonnance rendue en 1672 a pour la modé-
ration s des tables des officiers généraux et majors et autres servant
dans les armées : Défense d’avoir plus de deux services de viande
et un de fruit; nulles assiettes volantes; des plats de pareille gran-
(leur, ne contenant que des mets d’une même sorte, excepté pour les
rôtis; encore les viandes ne seront-elles pas l’une sur l’autre.

XXXIV

Pages 196 et 197, n° 64. - Hermippe est l’esclave de ce qu’il appelle...

(1591-)

Clef de 1696 : s M. d’Hermenonville ’. a--Clef Cocbin : s M. Dam-
freville, chef d’escadre ’. C’est («J-on ajouté, pour rectifier sans doute

ce que l’an pensait devoir être une erreur de lecture") M. d’Allervillers,

ou de Denonville, sous-gouverneur de M. le duc de Bourgogne, ci-

l. Jacques-Henri de Durfort, duc de Duras, maréchal de France en I675.
mon en I704, âgé de soixante-quatorze ans.

a. Il y avait un intendant des finances de ce nom.
3. Lieutenant général de la marine, mort en :692, laissant un fils qui a été

colonel.
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devant gouverneur de Madagascar’. s - Clefs manuscrites: a M. de
Renonville ’, d’Allonville, d’Alleville , d’Asserville , de Noinville,
d’Angervilliers ’. s

Chacun, comme l’on voit, s’est évertué à déchiffrer sur la une
qu’il copiait un nom mal écrit et peu connu. Il est possible que ce
nom, qui finit presque partout en ville, et quelquefois en ville" on
«nous, soit le nom défiguré, et précédé de je ne sais quel autre mot
mal lu, de Villayer, doyen du conseil et membre de l’Académie fran-
çaise, qui mourut l’année même où parut le caractère d’Hernsippe ’.

Le portrait de Villayer est ici parfaitement ressemblant, comme le
montre la note suivante de Saint-Simon , est l’une de ses addi-
tions au Journal de Dangeau (tome HI, p. :95), et qu’y a déjà relevée
M. Fournier dans la Comédie de la Bruyère (tome Il, p. 559 et 560):

a Ce bonhomme Villayer étoit plein d’inventions singulières, et
avoit beaucoup d’esprit. C’est peut-étre à lui qu’on doit celle des
pendules et des montres a répétition pour en avoir excité le désir.
Il avoit disposé a sa portée dans son lit une horloge avec un fort
grand cadran, dont les chiffres des heures étoient creux et remplis
d’épices différentes, en sorte que conduisant son doigt le long de
’aiguille sur l’heure qu’elle marquoit ou au plus près de la division

de l’heure, il goûtoit ensuite, et par le goût et la mémoire cannois-
soit la nuit l’heure qu’il étoit. C’est lui aussi a inventé ces chai-

ses volantes, ui par des contre- poids montent et descendent seules
entre deux murs a l’étage qu’on veut, en s’asseyant dedans, par le seul
poids du corps, et s’arrêtant où l’on veut. Monsieurle Prince s’en est

fort servi a Paris et à Chantilly. Madame la Duchesse, sa belle-fille

l. Sur Deuonville, mort en I710, voyez Saint-Simon, tome VIH, p. s16.
a. Un des fils de Border, celui qui a été secrétaire du conseil a la place de

son père, se faisait appeler Berrier de Renonville.
3. Ce dernier nom a été porté par le fils du partisan Bauyn, a été se-

crétaire d’État en I726, et peut-être par Bauyn lui-même.

4. Jean-Jacques Renouard, comte de Villayer, conseiller du Parlement,
maltre des requêtes, membre de l’Académie (1658), mourut le 8 mars 1691, et
fut remplacé a l’Académle par Fontenelle, qui dans son discours de réception
ne rappela point le souvenir de son prédécesseur immédiat. Du moins Tho-
mas Corneille, qui fit la réponse, parla-t-il de lui : c L’Académie, dit-il ’a son

neveu,... vous choisit pour vous donner, non-seulement une place dans son
corps, mais celle d’un magistrat éclairé, qui dans une noble concurrence, ayant
en l’honneur d’être déclaré doyen du conseil d’État par le jugement même de

Sa Majesté, faisoit son grand plaisir de se dérober à ses importantes fonctions,
pour non! venir quelquefois faire part de ses lumières. n Comme Corneille,
comme Dangeau, le Mercure se tut sur les talents de Villayer en mécanique,
lorsqu’il annonça sa mort (mars 1691, p. rag). Voyez encore sur lui Talla
ruant des fléaux, tome Yl, p. 58, et tome Vil, p. un et un.
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et fille du Roi, en voulut avoir une de même pour son entre-sol à
Versailles, et voulant y monter un soir, la machine manqua et s’ar-
rêta a uni-chemin, en sorte qu’avant qu’on pût Pentendre et la se-
courir en rompant le mur, elle y demeura bien trois bonnes heures
engagée. Cette aventure la corrigea de la voiture, et en a fait passer
la mode’. s

XXXV

Pages 197 et 198, n’ 65. - Il f a déjà [onglempr que l’on improuve

les médecins.... (1687.)

Clefs du dix-huitième siècle: a Il: placent leur: fils au Parlement et
dam Iaprélature : Les Daquin. s

Daquin (ou d’Aquiu) avait à cette époque un fils conseiller, mais
son fils Louis ne fut évêque qu’après la disgrâce de sa famille. Le
nom de Daquin, premier médecin du Roi jusqu’en 1693, était au
surplus fort bien choisi comme exemple de la fortune à laquelle
pouvaient prétendre les médecins. Voyez ci-nprès la note xxxvx.

Avec Daquin, plusieurs clefs manuscrites citent Vallot, premier
médecin du Roi avant Daquin ’, et Brayer, médecin dont le nom se
retrouve dans les Leurs: de Mme de Sévigné.

XXXVl

Pages 198-20i, n’ 68. - Cana Cari débarque.... (1694.)

Clefs du dix-huitième siècle: r Caretti, Italien, quia fait quelques
cures qui l’ont mis en réputation : il a acquis beaucoup de bien, et
vend fort cher ses remèdes; ou Helvétius, Hollandois, qui avec la ra-
cine d’hypécacuanha pour le flux de sans, a gagné beaucoup de bien. n

Nous avons déjà parlé du premier (tome I, p. 520 et 5:1), auquel
la Bruyère fait certainement allusion.

l. a Parmi les inventions de notre Hermippe, dit M. Fournier, il ne faut
pas oublier celle de la petits pane, et surtout son complément le plus curieux,
liinvention des billet: deporl payé, premier type des timbrer-porte en plein
dix-septième siècle. Le recueil inédit des lettres de Mlle de Scudéry, possédé
par M. Feuillet de Couches, où il est parlé de ces billelr, nomme l’inventeur
a M. de Valayer. u c’est sans nul doute notre très-ingénieux [laminas-Vil-
Isyer. n (La Comédie de la Bruyère, tome Il, p. 560, note I.)

a. Il fut l’un des partisans de l’usage du quinquina et de l’émétique. Il

mourut en I678.
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.... Il n’hésitepa: der’en faire payer :l’avance.... Commencez par lai livra

quelque: me: de mille fumet...

En 1684, Caretto avait exigé (le M. Legras douze cents livres
avant de donner ses soins a Mme Legras z la malade était morte au
troisième breuvage, et M. Legras plaida (inutilement sans doute;
pour obtenir la restitution des douze cents livres. s Caretto, s écrit le
médecin Bourdelot au grand Condé, le 6 novembre 1684, en lui
donnant ces détails,... s commence a se décrier.... Néanmoins il se
dispose à retourner en Flandre, emportant cinquante mille livres de
ce pays. s (Archives de Mgr le duc d’Aumale.)

Adrien Helvétius est le grand-père du philosophe. Voici le por-
trait qu’en fait Saint-Simon (tome IIl, p. 8a et 83) :

s C’était un gros Hollandois qui, pour n’avoir pas pris les degrés
de médecine, étoit l’aversion des médecins, et en particulier l’hor-
reur de Fagon, dont le crédit étoit extrême auprès du Roi, et la ty-
rannie pareille sur la médecine et sur ceux qui avoient le malheur
d’en avoir besoin. Cela s’appeloit donc un empirique dans leur lan-
gage, qui ne méritoit que mépris et persécution, et qui attiroit la
disgrâce, la colère et les mauvais offices de Fagon sur qui s’en ser-
voit. Il y avoit pourtant longtemps qu’Helvétius étoit à Paris, gué-
rissant beaucoup de gens rebutés ou abandonnés des médecins, et
surtout les pauvres, qu’il traitoit avec une grande charité. Il en
recevoit tous les jours chez lui a heure fixée tant qu’il y en vouloit
venir, a qui il fournissoit les remèdes et souvent la nourriture. Il ex-
celloit particulièrement aux dévoiements invétérés et aux dyssenteries.
C’est a lui qu’on est redevable de l’usage et de la préparation diverse
(le l’ipécacuanha pour les divers genres de ces maladies, et le discer-
nement encore de celles où ce spécifique n’est pas a temps ou même
n’est point propre. C’est ce qui donna la vogue a Helvétius, qui
d’ailleurs étoit un bon et honnête homme, homme de bien, droit et
de bonne foi. Il étoit excellent encore pour les petites véroles et les
autres maladies de venin. D’ailleurs médiocre médecin. s

Page t99.- Var médecins, Fagon....

Clefs du dix-huitième siècle: s M. Fagon, premier médecin du
Roi, qui a succédé a M. Daquin, qui fut disgracié en 1693 par trop
d’ambition, et pour avoir demandé au Roi la place de président s
mortier, vacante par la mort de M. de Nesmond, pour son fils, in-
tendant a Nevers ’, et outre cela l’archevéché de Bourges pour un

l . Ce fils fut conseiller au Parlement, puis secrétaire du cabinet du Roi (1685).
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autre fils, simple agent du clergé ’. Il passoit aussi pour fort inté-
ressé, et faisant argent de tout, jusque-là qu’il tira de du Tarte, chi-
rurgien, vingt mille livres pour lui permettre de saigner le Roi dans
une petite indisposition, où il s’en seroit bien passé. Mais le principal
sujet de sa disgrace’ fut qu’il étoit créature de Mme de Montespan,

et que Mme de Maintenon vouloit le faire sortir pour y mettre son
médecin Fagon. Daquin enveloppa dans sa disgrâce toute sa famille.
L’inteudant fut révoqué, et obligé de se défaire de sa charge de msi-
tre des requêtes; son fils qui étoit capitaine aux gardes’, eut le même
ordre. [L’abbél fut nommé; pour ses bonnes qualités, évêque de
Fréjus à la place de son oncle fi disgracié et exilé à Quimper-Coren-
tin, remercia le Roi et eut l’évéché de Séez en Normandie, pour lors

vacant, ou il est mort de la peste en visitant un de ses neveux.] Da-
quin n’étoit pas fort habile dans sa profession. Il est mort d’apo-
plexie aux eaux de Vichy, où il étoit allé, le. 18 mai 1696. a

L’énumération des faveurs que reçut la famille Daquin n’est
pas complète, car il n’y est parlé ni de celles qu’obtinrent les frères
de Daquin, ni des sommes d’argent, souvent considérables, qui lui
furent données à lui-mémé. Pour en citer un exemple, il reçut, en
juin 1687, un don de cent mille livres.

XXXVII
Pages 201 et ana, n° 70. - Que penser de la magie...? (1689.)

Choisy, ami dela Bruyère, exprime a peu près le même sentiment
sur les a faits embarrassants, a si toutefois le passage qui a été publié

et intendant de Nevers. Rappelé au mais de jauvier1694, ’a la suite de la dis-
grace de son père, il vendit u charge de secrétaire du cabinet, et en acheta
une de président au grand conseil.

1. C’est l’archevéché de Tours, suivant Dangeau et Saint-Simon, qu’il do-

mandsit pour son fils Louis, le même sans doute qui avait une abbaye dans le
diocèse de Luçon, et qui l’échangea en 1687 contre une abbaye a Reims, tout
en obtenant une pension sur l’abbaye qu’il délaissait. Voyez d-llpl’ès, note 4.

a. Voyez le récit de cette subite disgrâce, arrivée le a juin 1693, dans le
Journal de Dangeau, tome IV, p. 388 et 389; et dans les Mémoire: de Saint-
Simon, tome I, p. 109 et 110. Conférer les Memoiru de Choisy, p. 355.

3, Il avait été reçu cipitaine aux gardes en 1690.
4. On lit dans les clefs Caste : a Et l’abbé est demeuré ce qu’il étoit. n

c’est une inexactitude, et nous remplaçons cette phrase par celle que donne la
clef de 17:10. Louis Daquin a été nommé évêque de Fréjus en 1697, et de sa:

en 1699. Il était, dit Saint-Simon, s de très-bonnes mœurs, de beaucoup
d’esprit et de savoir. n Conifère: les Mémoire: de le Gendre, p. tua-214.

5. Luc Daquin, éveque de Fréjus, de 1680 à 1697.
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dans ses Mémoire: sur ce sujet est authentique’ : t Je ne crois p-
autrement aux sorciers et aux diseurs de bonne aventure, dit-il z
n’ai jamais rien vu d’extraordinaire.... s Puis, après cette déclaration,
il note quelques faits extraordinaires, dont l’un pour le moins lui
paraîtconstant: c les trois personnes présentes le content à qui un
lieutendre. s

XXXVIII
Page 216, u’ 73. 3’ alinéa. - Latran payé pour ne plus: écrira...

(1692.

Parmi les personnages de la cour que Laurent fait figurer a la suite
du Dauphin dans la Relation de la fête Dauphine (p. 14),

Tous les grands héros d’élite

QulAlexandi-e (le Dauphin) avoit à sa suite,

et qu’il désigne par des surnoms, un seul est inconnu : c’est Aristo-

phane, le seul dont rameur ne dise point le vrai nom dans la clef
des noms imprimée page a. Laurent se désignait-il lui-même sous et
pseudonyme? était-i1 donc, dans cette circonstance, de la suite du
prince? Aristophane ne peut être la Bruyère, car ce n’est pas à la
suite du Dauphin qu’il assista à la fête.

DE LA CHAIRE.

I

Page ne, n’ l. -- Le dîneur: chrétien en devenu un Wmh....
(1687.)

Dans le chapitre de: Prédicateur: de son Théophmte moderne, au-
quel nons avons déjà fait plusieurs emprunts (p. 384 et sui-
vante), et dont nous donnerons divers autres extraits, Brillon a
plus d’une fois développé cette remarque. La lecture de ce chapitre
est parfois un intéressant commentaire du chapitre de la Bruyù’e sur
le même sujet.

I. Voyez ses ulmaires, collection Petitot, tome LXlll, p. 313.326.
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Page sa], n’ 3. - Jusqu’à ce qu’il revienne un hammam. (1687.)

Clefs du dix-huitième siècle : e M.Letourneur, grand prédicateur,
qui a fait brunie mime (lisez : I’Anne’e chrétienne’), qui ne prêchoit

que par homélies, et qui a été fort suivi dans Paris, a - a surtout
dans la paroisse de Saint-Benoît, ou il prêcha un caréme’, a ajoute
le manuscrit Cocbin.

Suivant toutes les clefs, moins celle-de I700, l’abbé le Tourneux
ou le Tourneur, prieur de Villiers-sur-Fère en Tardenois, est le pré-
dicateur que regrette la Bruyère. Il est mort le 26 novembre 1686,
plus d’une année avant la publication des Caractères, à l’âge de qua-

rante-six ans.
a M. le Tourneur, dit une note du chansonnier Maurepas, tome 1V,

p. 360, étoit un simple prêtre, boiteux et sans aucun extérieur, et peu
éloquent. Il fut d’abord peu suivi; mais sa doctrine , claire , intelli-
gible à expliquer la sainte Écriture, sa morale sensée et sa solide piété
le firent bientôt connoître et préférer à tous les autres prédicateurs,
excepté le P. Bourdaloue.... Les jésuites furent jaloux de la réputa-
tion que M. le Tourneur s’étoit acquise; ils eurent le crédit de lui
faire défendre de prêcher par François de Harlay, archevêque de
Paris, sous prétexte qu’il débitoit les dogmes et la morale des jansé-
nistes. Il se retira dans un prieuré qu’il avoit dans le diocèse de Sois-
sons, où il a vécu exemplairement et sans faste, et où il commença et
composa l’excellent livre de Llnne’e chrétienne, qui est un extrait de
ses sermons. s

Parmi les traits de franchise de Boileau, Louis Racine a cité le sui-
vant: c Le Roi lui disoit un jour: l Quel est un prédicateur qu’on
e nomme le Tourneux? On dit que tout le monde y court : est-il si
a habile? a -- a Sire , reprit Boileau, Votre Majesté sait qu’on court
a toujours à la nouveauté z c’est un prédicateur prêche l’Evan-
a gile. s12 Roi lui demanda d’en dire sérieusement son sentiment. Il
répondit z s Quand il monte en chaire, il fait si peur par sa laideur
a qu’on voudroit l’en voir sortir; et quand il a commencé à parler,
e on craint qu’il n’en sorte’. s (Mémoire; sur la vie de Jean Racine ,

dans les Œuvre: de Racine, édition de M. Mesnard, tome I, p. 338-)

t. Cet ouvrage, composé de treize volumes, parut de I685 à I701.
a. Celui de 1682. ll y avait "natte époque un autre prédicateur du même

nom à Paris : ce dernier était principal du collège de Douceurs.
3. Voyez encore sur Nicolas le Tourneur, I’Hism’re de Port-Raja! de

M. Sainte-3eme. tome V, p. 209 et suivantes, édition de I867.
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Page au, n° 4. -- Le: citation: profaner, («fluides allaient,
la mauvais pathétique, la antithèsu.... (1687.)

Clefs du dix-huitième siècle : a Manière de prêcher de l’abbé Boi-

leau. a
Charles Boileau, curé de Vitry, puis abbé de Beaulieu, membre de

l’Académie française, prêchait a Paris depuis 1679 ’.

a Anselme. et Boileau, dit le Gendre (Mémoires, p. la), porté-nui
les ailes de la protection puissante, l’un de Mme de Montespan,
l’autre de M. Bontems, s’élevèrent bien haut tout d’un coup. Étoient-

ce des orateurs parfaits? Non sans doute : aucun d’eux n’en avoit
les grâces; leurs gestes à l’un et à l’autre n’étaient ni beaux ni natu-

rels; Anselme avoit la mine d’un pédant , et Boileau l’air d’un
paysan.... Ils ne persuadoient point, parce qu’il y avoit trop d’art
dans leur prédication. Les discours de Boileau n’étaient qu’un tissa

de fleurs; ou n’y trouvoit que portraits, antithèses et allusions. Il y
avoit moins de clinquant dans les discours d’Anselme; mais la morale
étoit si vague, que ne caractérisant personne, personne n’en étoit
touché; l’un et l’autre avoient peu de théologie. s

La Bruyère a un peu trop vite annoncé la fin des a antithèses a et
prévu celle des a portraits; a car Brillon, plusieurs années plus tard.
se plaindra de l’abus qu’on fait en chaire des portraits et des anti-
thèses. (Théophrmte moderne, p. 334, 339, 340, etc.)

[V

Merlu-223,11. 5. --(.’el l queje l ” ï i r ’i * ...
en enfin venu....

L’éloge que fait la Bruyère de la manière de prêcher du P.
Séraphin’ a été publié en 1694, mais a dû être écrit de. [693.

l. Il avait prêché, en 1679. le carême au couvent de Sainte-Madeleine, et
l’aveut au couvent de Notre-Dame de la Merci; l’avant de 1680 aux Carmi-
lites de la me du Bouloi ; l’avent de 168: aux Nouvelles Catholiques; en [633,
le carême à Saint-Germain l’Auxerrois, et l’aveu: à Saint-Louis; le carène de

1687 a NotreoDame, etc. - Charles Boileau est mort en 170k. Il a été
de lui, en un, deux volumes d’homèlies et de semons.

a. Le nom d’Anselme est aussi l’un de ceux que donnent les clefs : voyez ci-
après, p. ses. note x.

3. 1l y avait i cette époque plusieurs prédiœteun qui portaient le non de
P. Séraphin. A s’en tenir aux capucins, nous trouvons dans les listes des prédi-
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Le P. Séraphin, depuis longtemps prêchait dans les paroisses de
Paris, étai: venu prêcher le carême de 1692 dans l’église paroissiale de
Versailles, e: comme le dit la Bruyère, son éloquence y avait attiré les
courtisans, tout en déplaisant aux paroissiens : l’alinéa semble écrit
sous l’impression tonic récente encore de l’un de ces semons où la ’
cour et la ville de Versailles se montraient d’un avis si différent. Le
P. Séraphin ne revint à Versailles que quatre ans plus tard, pour
prêcher cette fois au château et devant la cour. Le Roi déclara que
ses sermons étaient a plus de son goût qu’aucun qu’il au! jamais
entendu a (Mémoire: de Dangeau, tome V, p. 376); et Saint-Simon,
de son côté, nota comme il sui: ses succès (Mémoires, tome I,
p. 33,):

s Le P. Séraphin, capucin, prêcha cette année (1696) le carême

tuteura de ce tempe: le P. Séraphin’; le P. Séraphin de Paris "; le P. Frau-
cois Séraphin de Paris. capucin "’ ; le P. André Séraphin de Paris ""; et le
P. Séraphin de Saint-André ’"n. Nous pouvons sans doute mettre au compte
du [Séraphin de la Bruyère les semons prononcés par a le P. Séraphin, a
«certainement tous ceux du nP. Séraphin de Paris. a il a été publié en 1694
.e:1695 si: volumes, en 1697 deux volumes. en I703 quatre volumes d’homé-
lia du P. Séraphin de Paris. Il était fils, dit-ou, d’un parfumeur de la me
Sain-Honoré, nommé Demain.

’ n Le P. Séraphin, capucin, n prêche l’aveu: de 1685 a l’hôpital Sainte-
Catherine ; le carême de 1694 i Saint-André des Arts etc.

" a Le P. Séraphin de Paris, capucin, a prêche l’aveu: de 1671 à Sain:-
Barthélemy -, l’aveu: de 1672 et les carêmes de 1673, de 1681 et de 168a.
aux Capucins de la me Saint-Honoré et aux Capucines; l’aveu: de 1675 et le
rarême de 1676 à Saint-Marcel; l’aveu: de 1681 i Saint-Médard; l’aveu:
de 1685 a Saint-Jacques du Haut-Pas: le même de 1685 i Saint-Sauveur;
l’avant de 1685 et le carême de 1688 i Saint-Étienne du Mont; l’aveu:
de 1687 a Saint-Séverin; l’aveu: de 1688 a Saint-Nicolas des Champs; en
1689. le carême ana capucins du Marais et l’aveu: à Saint-Eustache; en I690,
e même aux Quinze-flush et l’aveu: i Saint-Genais; en 1691, le carême
a: Saints-Innocents et l’aveu: à Saint-Mary; en 1691, le carême a la pa-

roisse de Versailles et l’aveu: a Saint-Nicolas des Champs; en 1693, le (même
iSaint-Séverin et l’aveu: à Saint-Eustache; l’aveu: de 1695 a Saint-Ger-
main l’Auxermis; le carême de 1696 à la chapelle du Roi "a Versailles. etc.

"’ a Le P. François Sérn hin de Paris, capucin, a ancien professeur en
thèulo ie, prêche l’aveu: de 1 76 et le carême de 1677 à Saint-Martin; l’aveu:
de 16 l au couvent de Sainte-Élisabeth; le carême de 1685 au convent de
Sainte-Madeleine; une panie du carême de I689 aux Capucins du Marais, etc.
. "" I Le P. André Séraphin, de Paris, capucin, s prêche l’aven: de 1680
a Saint-Barthélemy; le carême de 1685 aux Prémontrés de la rue Eautefeuille;
le carême de 1687 aux Capucins; le carême aux Prémontrés et l’aveu: au cou-
vent de Sainte-Élisabeth, en 1690; le carême de 1691 aux religieuses de
Sainte-Madeleine; l’aveu: de 1692 aux Bénédictines de la rue de la Ville-
l’Évêque; l’aveu: de 1 3 aux Capucins, etc.

""’ w le P. Sérap in de Saint-André, capucin, n prêche l’aveu: de 1678
Il! Capucins du Marais.

La Barman. 11 37
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à la cour. Ses semons. dont il répétoit souvent deux fois de suite la
mêmes phrases, et étoient fort à la capucine, plurent fort au Rai,
et il devint à la mode de s’y empresser et de l’admire, et c’en de
lui, pour le dire en passant, qu’est venu ce mot si répété
Sam Dieu point de cervelle. Il ne laissa pas d’être hardi devant un
prince croyoit donner les talents avec les emplois. Le maréchal à
Villeroy étoit a ce sermon; chacun, comme entraîné, le la
Roi lit des reproches à M. de Vendôme, puis ’a M. de la Rochefou-
cauld de ce qu’il n’alloi: jamais au sermon, pas même a ceux du
P. Séraphin. M. de Vendôme lui répondit librement qu’il ne pun-
voit aller entendre un homme qui disoit tout ce qu’il lui plaindras.
que personne eût la liberté de lui répondre, et fit rire le Roi par
cette saillie. M. de la Rochefoucauld le prit sur un au!!! ton, ca
courtisan avisé. Il lui dit qu’il ne pouvoit s’accommoder d’aller,
comme les derniers de la cour, demander une place a l’oŒcier
les distribuoit.... L’a-dessus et tout de suite, le Roi lui donna pour u
charge une quatrième place derrière lui, auprès du grand chambellans

Quelques semaines avant sa mort, la Bruyère put entendre lr
P. Séraphin dans la chapelle de Versailles. Demeura-t-il ansé ena-
tent de sa manière de prêcher? Ne l’avait-il pas opposé avec tu?
d’empressement aux déclamateurs et aux énumérateurs du jour?
Du moins l’enthousiasme des courtisans se refroidibil singulière-eu.
si l’on en croit Brillon’, et l’appréciation que l’abbé le Gendrehi

de ses sermons nous empêche de nous en étonner. La Bruyère, i
est vrai, n’avait point fait l’éloge de son talent, mais de la simplida
s apostolique s avec laquelle il expliquait c uniment et familière-
ment s l’Évangile ’, et le P. Séraphin continua d’annoncer ainsi la

parole de Dieu. Remarquons de plus (’10 le Gendre avait une ral-
cune personnelle contre le P. Séraphin: il était chanoine de Noue-
Dame, et l’on verra que le P. Séraphin avait mal parlé des chanoi-
nes. Ajoutons encore que ce dernier fut accusé de quiétisme, esqat
le quiétisme était odieux à l’abbé le Gendre.

1. a Cethomme tant souhaité, dont la mission réjouit les amateurs de h
simplicité évangélique, ce: homme venu pour connils les auditeurs, jumelas-h
indignés de la profanation de l’apostulat, fait déserter la Chapelle, où il a:
prêche point. Les grands se mêlent avec les paroissiens, et l’accablen: d’élrvs

que le peuple usoit lui refuser. Des suffrages aussi illustres lui méritas! na
royal auditoire : le courtisan, qui se montre enfin de l’avis du peuple, soufis:

leretourdesL "1 Prétd’L 4’ une ’ leishm-
pelle, il se réconcilie avec les déclamateurs auxquels il rougit d’avoir h

I ’ ’ c; s’il ’ de l’ *’ v, la V 1 l’y force.1nais son pst
le porte ailleurs. u (Théophmste moderne, p. 336.)

a. Conférer, p. au, les remarques 3 et 5.
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a S’il y avoit dans le clergé. dit-il dans ses Mémoire: (p. 13-15),
s prédicateurs brilloient, il n’y en avoit pas moins parmi les
dres religieux. Je ne mets point au nombre de ces prédicateurs le
Séraphin, capucin, quoique Mme de Maintenon, qui peut-être

ipréhendoit la langue trop libre de ce bonhomme, lui ait fait, pour
contenter, prêcher deux carêmes au Louvre. De talent, il n’en
oit point, que celui de crier bien fort et de dire crûment des in-
nes. Prêchant devant le Roi, le premier médecin présent, et se de-
andant à soi-même si Dieu n’a pas en ce monde des exécuteurs de
justice: a Qui en doute, s’écria-t-il, et qui sont ces exécuteurs?

- sont les médecins qui par leurs ordonnances données à tort et a
avers tuent la plupart des gens. s Prêchant le carême dans liéglise
- Paris (Notre-Dame), ce père dit en face à Messieurs les chanoines
u’ils menoient une vie molle et ne faisoient point leur devoir. Il
voit grand tort : ce reproche ne convient point a des gens qui à
linuit chantent matines aussi pieusement que les capucins récitent
-s leurs. Au reste, tout Diogène que ce bonhomme étoit en chaire l,
.ue l’étoit nullement a table z c’était un beau dîneur, et lorsqu’il

toit hors du couvent, il ne vouloit manger ni boire que du meil-
eur. Devant prêchera Saint-Benoît, une des paroisses de Paris, il
lit aux marguilliers, un mois et demi avant les Cendres, que vou-
ant passer le carême dans la chambre du prédicateur, il les prioit de
ni avance, sur l’honoraine qu’il ne devoit toucher qu’à Pâques, de

ruai avoir du vin en cave et payer son traiteur. Cet honoraire, quoi-
uc pourtant de cinq cents francs, étoit mangé avant le dimanche de
a Passion. Le marguillier en charge, homme peu disposé à mettre
Èu sien, dit au père, d’un ton assez sec, qulil ne pouvoit plus rien
ni fournir. Le père, sans se déconcerter, répliqua : K Si le fonds
manque, qulon fasse une quête dans la paroisse; autrement je ne
mèche plus. s Il en coûta mille francs au cardinal de Nonilles pour
égaler ce capucin, qui dans le carême qu’il nous prêcha eut tou-
ours a sa table quatre capucins d’aussi bon appétit que lui. r

Le P. Séraphin devint en I700 suspect de quiétisme, comme
Lou l’avons dit, et l’archevêque de Paris lança contre lui un inter-
.t a

I. 0a mais que la P. Séraphin apostropha un jour du liant de la chaire,
in! h M de 785.5110 et devant toute la cour, l’abbé de Fénelon, le
lui? «un de Cambrai, que son sermon avait endormi.

1- Winch Correspondance de Féndon, tome 1x, p. la, et tous XI, p. 15
rît-1v....
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Depuis trente année: on fréta l’oreille au rhéteurs.

.. aux énumérateurn...

a Les auditeurs éclairés, dit Brillon (p. 339), ne confian-
indifféremment le soin de leur salut: ils veulent de l’esprit chas).
morale, de l’éloquence dans le ministre. Un C.... (agouti!) au:
précheroit que l’Evangile : ils le laissent au peuple. Bientôt le pupe
n’en voudra plusl. Il donne déjà dans le portrait, aime ramifiée.
ambitionne enfin de se sauver à la manière des nobles et des ban
esprits. Les marguilliers veulent à leur tour des éliminés-arum: F
précaution ou les retient pour le carême de 1703 , pour l’an r
de I704. L’église est étroite, bornée a des marchands; au ranci
chaire est bonne, elle est lucrative; sur cela Théocrite se défi-lis.
il se promet, engage sa parole, fût-il curé ou prélat ’. ... n

v
Page 225, n° 8. - c’est avoir de l’esprit... ([687.)

Clefs de 1696 et de 1700: r c’est avoir de l’esprit... Feu M. M
Bouin, le P. Soanen, le P. de la Roche, de l’Oratoire, et autres. i

Les clefs du dix-huitième siècle appliquent la première plural
l’abbé Fléchier ou aux pères Senaut, la Roche et autres ; la sans!
au P. Sonnen, s grand prédicateur, prêtre de l’Oratoire, évêqri
Senez en 1695. s

Sur l’abbé Bouin, voyez ci-après, note v1, p. 4H et 43:.
Le P. Soanen * était, au dire de le Gendre’, I le plus éloquent»

des prêtres de l’Oratoire. (Très-éloquent, mais peu solide, ditonù ,
lui dans une note du chansonnier MaurepaJ (tome V, p. 30:]. J13"
leurs agréable prédicateur, et fort suivi a cause de l’agrément de:
sermons. Sa morale étoit sévère, de même que celle de M. le Ton:-

I. On verra dans la note suivante que déjà en :692 les paroissiens de Ver-
sailles estimaient peu les semons à la capucine du P. Séraphin.

a. Brillon écrivait ce passage en 1699.

3. Jean Sonnenl né i [lion en 1647, muni-ut en 17.50, a la
ou l’avait fait exiler son attachement au jansénisme. Il avait ptédsé le ah
de [682 à Saint-Benoit, celui de :684 à Saint-André des Arts, celui de [613!
Notre-Dame, ceux de [686 et de 1688 devant le Roi, celui de 1687 a sa»
Merry. «

4. a Des prétres de l’Orstoire, qui faisoient bonne figure parmi le prô-
csteurs, le P. de la Tour passoit pour le plus tondant. le P. de la M l
pour le plus brillant, Soanen pour le plus éloquent. s (Mémoires, p. 17-) j
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eur; aussi la congrégation de l’Ontoire. dans laquelle il étoit, est-
Il? attachée au des jansénistes. a
Jean de la Roche, a le plus brillant s des prédicateurs de l’On-

Dire, selon l’abbé le Gendre, était fort goûté par Racine ’.

Fléchier, qui des ses premiers semons avait obtenu de grands
noces oratoires, et qui depuis longtemps déjà avait prononcé ses
ilus belles oraisons funèbres, était évêque depuis deux ans, quand
parurent les Caractères.

Le P. Senaut, supérieur général de l’Oratoire, dont on rappelle
ci le souvenir, était mort depuis 1672. Il est l’auteur du traité
le l’Uaage des panions. Ses panégyriques des saints et ses orai-
sans funèbres ont été imprimés; mais ses semons n’ont pas été
publiés.

V1

Page 225, n° 9. - L’orateur fait de si belles imagera... (1687.)

Clef de 1696: l Le P. de la Boissii-re, le P. de la Roche, de l’O-
ntoire, et le P. Gonnelieu. s - Clefs du dix-huitième siècle :
a L’abbé Bon in, grand faiseur de portraits en chaire, habile prédi-
cateur, et grand joueur: ce qui l’a empêché de parvenir aux dignités
ecclésiastiques, où il auroit eu bonne part sans cela. s

Joseph de la Fontaine de la Boissière, oratorien’, prêcha en
1685 l’aveu! à l’Oratoire: c’était sans doute son début; il y prêcha

encore le carême en 1686.
Nous avons parlé du P. de la Roche dans la note précédente.
Le P. Gonnelieu, jésuite’, était, dit l’abbé le Gendre (Ménoiru,

p. 18), l’un de a ces prédicateurs populaires qui en croyant mieux
inculquer quelques vérités effrayantes, tonnent et tempêtent a tout
moment. Le pieux tintamarre, ajoute-t-il, de ces hommes de feu qui
déchirent leur surplis en chaire n’est tonnerre que pour le peuple :
il n’y a que lui qui s’en effraye; et bien loin de faire impression sur

1. Il avait prêché l’aveu: de 1682 ’a l’Omtoire, en 168A le carême à Saint-

llartbélemy et l’avant aux Carmëites, le même de 1686 iSalnt-Jesu en Grève,

le même de 1687 a Süanervais, les cadines de 1691 et de 1692 à la cha-
pelle du Roi, etc. Il mourut en 1711, âgé de cinquante-sept ans.

a. Il y avait un homonyme qui était cordelier et prêchait depuis 168:.
3. Jérôme Gunnelien, ne en 1640, est mort en 1715. Il avait déja prêché

le même de 1683 a Saint-André des Arts, l’avent de la même année et le
me de 168.5 au couvent des jésuites, l’avent de 1685 à Saint-Germain
l’Auserrois,le carême de 1686 àSaint-Merry, le carême de 1687 "a Saint-Roch,
l’aveu: de 1687 i la paroisse de Versailles, etc.
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l’esprit des personnes graves, elles (sic) les font rire souvent.. .. thè
on sepossède si peu, on ne mérite point le nom de prédicateur. a

s Un religieux de Saint-Victor, et le seul de cette maison Il!
fait du bruit par ses sermons, dit l’abbé le Gendre en parlant de
Bauîn (p. 16), étoit frère de M. Bauîn, le trésorier de la chah
aux deniers. Il disoit de fort bonnes choses. S’il avoit en des n-
nières plus réservées et plus de gravité dans ses mœurs, il auroit est
loin. Quelque réputation et quelque mérite qu’il eût, il a. faisoit-
peu valoir que quand des gens de métier le prioient de prêcher leur
saint, il le faisoit volontiers, à la condition, bien entendu, qu’ils li
donnassent ce qui lui convenoit de leurs marchandises. Il taxa le
chapeliers à deux castors, les marchands de vin à vingt-cinq bon-
teilles de vin, et les pâtissiers à dix tourtea’. a

Vil
Page 2’15, n’ to. -- Un beau sommital un «firman oratoire... , ([689]

Clefs du dix-huitième siècle : a Le P. Gonnelieu. a
S’il faut juger le P. Gonnelieu sur le témoignage de l’abbe’le

Gendre (voyez. ci-dessus, note v1), il est diŒcile d’admettre qu’il ut
été l’un des prédicateurs auxquels il est fait allusion. C’est le un de

Bonrdaloue que Walckenaer n proposé d’inscrire a côté de un!
phrase.

l. a L’abbé Bauin, vulgairement appelé l’abbé Bouin, avoit été religieux dt

l’abbaye de Saint-Victor de Paris, et par conséquent chanoine régulier de
Saint-Augustin. C’était un débauché et un libertin, qui ne pouvant s’accum-
moder de la régularité avec laquelle on vit dans cette abbaye, songea à du
ger d’ordre pour en sortir. ll entra dans l’ordre de Cluny par permission du
pape, et depuis demeura a Paris, d’où il étoit, vivant comme un bandit, la»
un! sa vie ijuuer et a piper, à boire.... Avec tout cela il étoit bon prédic-
teur, solide, touchant. savant, éloquent; mais en sortant de la chaire, il seje
toit dans la débauche. n (Chnnrmnier Maurepaa, tome V, p. 359.) -- Il:
prêché, en I665, l’aveut à Saint-Jean en Grève et aux Nouveaux Converti: a
la Foi, et le carême a l’abbaye de Saint-Victor; l’avent de 1666 au couvent
de Saint-Victor; le carême de 1667 aux Carmélites de la rue du Boulon"; k
carême de 1668 à Saint-Jacques la Boucbmie; le carême de 1670 à Seins-
Nicnlns des Champs; en t67l, le carême a Saint-Séverin et l’aient a Saint-
Jucqnes la Boucherie; le carême de [672 a Saint-Barthélemy; en 1673, le
carême a Suint-l’uul et l’aveu! à Saint-Germain l’Auxerroia; le carême i Saint-
Merry et l’aveu! aux religieuses carmélites de la rue Chapon en I674; l’aveu
de 1677 aux Prémontrés de la me Hautefeuille; l’ai en: de I679 a Saint-Benoit
et à l’hôpital de lu Charité; le carême de I680 à Saint-Roch. Il était dru-leur
de Snrlmnne, et avait les titres de conseiller. aumônier et prédicateur du nus.
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, VIH
Page 2:6, ut la. - La morale douce et relâchée.... (1687.)

Clef de 1696 : a L’abbé Boilœu. a - Clefs du dix-huitième siècle:
a: L’abbé Boileau et l’abbé Flécbier. a

lX
Pages 226 et 227, n’ r3. - L’on peulfar’re ce reprocha... (r639.)

Clefs diverses : s Contre les orarsons funèbres. a

Il J’en en trouvé peigner-rusa...

Annotation de toutes les clefs, sauf quelques différences de rédac-
tion z sL’abbé de Roquette, neveu de l’évêque d’Autun, devant prê-

cher le sermon de la Cène en présence du Roi, avoit composé un
discours tout à la louange de Ce prince; mais Sa Majesté ne pouvant
s’y trouver, l’abbé n’osa prononcer un discours où il étoit parlé

beaucoup du Roi et peu de Dieu. a
Cette mésaventure de l’abbé de Roquette est parfaitement authen-

tique. Le jeudi saint, 15 avril 1688, Louis XIV, retenu par la
goutte, ne put assister à la cérémonie de la Cène : l’abbé de Roquette,
e s’étoit préparé à prêcher devant le Roi, dit Dangeau, s’excusa, a
et la cérémonie s’accomplit sans qu’il y eût de sermon (Journal,
tome II,p. r30; sur cet abbé, voyez de plus, au même tome, p. 369).

Le manuscrit Cocbin confond a tort cet abbé et son oncle Gabriel
de Roquette, évêque d’Autun’, auprès duquel il vivait, dans l’espoir

d’obtenir sa coadjutorerie. a L’abbé Roquette , dit Saint-Simon
(tome V, p. 347 et 348), avec ses sermons, son intrigue, ses cheveux
blancs et tant d’espérance, n’a pu parvenir à l’épiscopat. Il a fini

cher. Mme la princesse de Conti, fille de Monsieur le Prince, dont il
se fit aumônier, et son frère son écuyer. w

x. Voyez tome l. p. 539 et 530, nntr tv.
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X .Page 227, n’ m. -- Théodnle a main: réaux]... (.6874

Clefs du dix-huitième siècle : s L’abbé Fléchier. a -- Clefs nano-
scrites: c L’abbé Anselme l. r

Sur l’abbé Anselme, qui avait prêché en 1686 à Versailles, et du:
le nom, aussi bien que celui de Fléchier, vient ici mal à propos,
voyez ci-dessus7 p. 416, note m.

XI
Page 227, n’ 16. -- si valu ln: d’une certaine qualité... (1687

Clefs de l’exemplaire de M. Danynn : s Liabbé d’Éuunpes a
autres. r

Théodat a été fifi...

Même clef et autres clefs manuscrites : a M. de la Brune, évêque à
Mirepoix. n

Pierre de la Broue, a ami et créature de Monsieurde Meaux, n t’a-
à-dire de Bossuet, suivant l’abbé Phelipenux, a été nommé en [En
à l’évèché de Mirepoix. ( Ce prélat, ajoute Phelipeaux (Relation sur
l’origine... du Quie’lùme, p. 34), avoit prêché avec réputation ; il étoit

bon théologien, et avoit du goût pour les belles-lettres; il étoit d’un
naturel doux et modeste.... r Il eût désiré être nommé précepteur
du duc de Bourgogne; mais Fénelon l’emporte sur lui. Il mous-Il
dans son diocèse en 17:0, âgé de soixante-dix-sept ans.

Xll
Page 228, n° 18. - Le nom Je ce panégyriue remua gémit... (1687.)

Clef manuscrite : a L’abbé de Jarry. s
Laurent Juilhard du Jerry, prédicateur et poëte, prêtre prieur de

Notre-Dame du Jerry, né en 1658, mon en 1730, a laissé plusieurs
volumes de sermons, de panégyriques ct d’omisons funèbres, et un
ouvrage sur le Ministère évangélique (I726). Il n’avait encore con-
posé, si je ne me trompe , qu’une seule oraison funèbre qui en!
été imprimée, celle du grand Condéy prononcée en l’abbaye de

Maubuison le 3 mai 1687. Il fit en 1690 celles de la Dauphine,

l. Les sermons d’Antuine Anselme (1652-1737) ont été imprimés en 17:1.
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MafieAnnoChristine de Bavière, et du duc de Montausier; en 17::
celles du grand Dauphin et de sa femme.

Cette réflexion lui a été, ce nous semble, très-injustement appli-
quée; œr sur le titre de l’Oraùon funèbre du prince de Condé, il s’est

simplement nommé: a M. l’abbé du Jarry, s sans autres qualités.

De vastes afficher
Brillon, après la Bruyère, s’est plaint des moyens auxquels recou-

raient les prédicateurs, et aussi les marguilliers de chaque paroisse,
pour attirer la foule aux sermons de l’avent ou du carême :

a Ne dites point, écrit-il dans son Théoplcraste moderne (p. 340
et 34x), qu’il y a de l’injustice a s’élever contre l’ambition du mi-

nistère évangélique : tout nous y porte. Une liste publiquement criée
prévient en faveur du ministre; une affiche, répandue et multipliée
sur les portiques du temple, contient son éloge; le ministre lui-même,
a la En d’un discours fleuri, invite agréablement ses auditeurs a le
venir entendre. Usages vains et orgueilleuxl... a

Cette s liste publiquement criée’, s c’est celle où l’on a réuni,

aux approches de chaque carême et de chaque avent, l. tableau de
tous les prédicateurs engagés par chaque fabrique : lorsqu’une église
n’est pas en mesure (le donner d’avance les noms de tous les ora-
teurs qu’elle fera entendre, elle a soin de promettre a d’illustres pré-
dicateurs. s La Bibliothèque impériale possède une collection de ces
listes, réunies en deux volumes: voyez «ai-dessus, p. 389, note xn,
l’indication du premier.

Les églises, de plus, avaient soin de faire imprimer des affiches ou
le dénombrement des titres et des dignités des prédicateurs annon-
cés se faisait plus longuement que sur le tableau général : ce sont les
s vastes affiches s dont parle la Bruyère, et qu’il nous montre dis-
tribuées ou collées de tous côtés, tandis que Brillon se contente de
les multiplier a sur les portiques’. a

Les panégyriques étaient souvent d’excellentes occasions de se
faire apprécier: a Certains panégyriques où accourent les connaisseurs,
des vêtures, des professions, me mirent eu vogue de bonne heure,s
dit le Gendre dans ses Mémoires (p. 7 et 8).

I. Il en est aussi question dans un antre passage du Théophrastc moderne
(p. 340) : a De riches offres, n dit Brillon a la suite d’un morceau cité
plus haut (p. 420, note W), a le consolent du chagrin de n’avoir qu’un trés-
simple auditoire : il espère que la liste le rendra célèbre, et qu". force d’être
moud au! gnuds. il n’y aura point de place dans l’église pour les parois-
siens, ni même dans l’œuvre pour les marguilliers. a

a. Brillon parle ennuie dam-fiches dans le même ouvrage, p. 355 et 356.
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Page! 229 et 230, n° a3.- Tel tout d’un coup, et tau J avoir

peiné la veille... .

Clef de :696 et clefs suivantes : c Le sieur Gédéon Pontier, au-
teur du Cabinet de: Princes. r

Dans la Comédie de la Bruyère, M. Fournier a démontré par un
heureux rapprochement que les auteurs des clefs ont ici rencontré
le nom véritable de Dioscors, ou du moins de l’un des Dioseore
ont pose devant la Bruyère. Nous citons M. Fournier (tome l1,
p. 29: et :93) :

s Ils ont joint les lettres avec les armes, et ont une belle biblio-
c thèque, où il y a des manuscrits rares, grecs et latins. Le pàe et
a le fils sont des bibliothèques vivantes. s C’est Gédéon Pontier
parle ainsi du grand Condé et de son fils, dans son bizarre ouvrage.
le Cabinet des Grand: l. Il n’eut pas le profit de son éloge. Ayant dit
ailleurs’, a propos de Paris: cL’ugréable fleuve de la Seine peut
s par le milieu, et ne fait que serpenter à sa sortie comme s’il avoit
c de la peiné à le quitter, s la Bruyère saisit la phrase au bond pour
en faire un des ridicules de son Dioscore, dont il dit : e Il écriroit
x volontiers que la Seine coule à Paris ’. s

XIV

Page 235, u’ 29. -- Il manu: qu’un prédicateur devroit. ...

nbandonner (une: ce: divisionn... ([689 )

Clefs du dix-huitième siècle: e Le P. de la Bue, jésuite. a
a le P. de la Rue. étoit un bon humaniste, dit l’abbé le Gendre

(p. no); il avoit régenté la rhétorique avec éclat. Cette haute répu-

l. I681, ils-n, toma I, p. 19:.
a. "aident, p. [Il et un.
3. c Tout le monde, dans ce trait, reconnut Gédéon Pontier. n (Cumul.

Binaire critiqua de: journaux, tome Il, p. 36 et 37. Voyez aussi les Pièce:
fugitive: d’hiuoirc et de liuerature, 1704, in-ln, 3’ partie, p. Slj.) -
(Non de M. Fournier.)

4. Charles de la Rue (1643-1725) avait déjà prêché l’aveu: de I678 et Pneu!
de 1684 au couvent des jésuites; le carême de 1686 à Saint-Eustache; l’avant
de le même année à Saint-Snlpice; l’avent de 1687 devant le Roi, etc. On a
de lui quatre volumes de sermons. et quatre volumes de panégyriques ou
d’onisons funèbres.
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ution qu’il s’étoit acquise au collége déclina insensiblement quand il

se fut mis s prêcher. Les oonnoissenrsne le trouvèrent pas a beau-
coup près aussi éloquent en fiançois qu’il l’avait paru en latin. Il ne

laissa pas de faire du bruit et de se soutenir, tant par la prévention
que l’on avoit en sa faveur que par les intrigues de sa compagnie,
celles de ses amis et les grandes louanges qu’ils lui donnèrent. Sa
physionomie d’hounète homme, sa voix forte, quoique un peu rude,
et sa science, attiroient grand monde à l’entendre. Lorsqu’il se fut
avisé d’imprimer ses sermons, croyant se mettre par la sur la ligne
du P. Bourdalone, on les trouva si ordinaires qu’on eut honte de les
avoir applaudis. s

DES ESPRITS FORTS.

l

Pages n38 et 239. u’ .5. - Quelques-w achèvent de se corrompre....
0690-)

La Bruyère ne pensait-il pas a François Bernier, le célèbre voya-
geur, qui après avoir publié ses Voyage: (1670 et :671), fit paraître
en 1678 un Abrégé de la philosophie de Cassendi, bientôt suivi (1682)
de ses Boules sur quelques chapitres de l’Abrs’gs’ de la philosophie de

Gusmdi)
Bernier était mort en 1688. Il avait visité en 1654 l’Assyrie,

[Égypte et l’Inde, et il était resté douze ans auprès du Grand M030].

Il
Page 2.50, n’ 8. - Toute plaisanterie dans un homme mourant... (1687.)

Clefs des éditions Caste : s M. le comte d’Olonue dit au lit de la
mon, quand on vint l’avenir que M. de Cornouaille, vicaire de
Saint-Eustache. entroit pour le confesser : s Serai-je encornaillé
t jusqu’à la mon?)

Le comte d’Olonue reçut les derniers sacrements le x 8 janvier 1686
et mourut le 3 février. L’auteur des Jeux d’esprit et de mémoire (1694,

p, 27’, J. Bmdeau, prétend avoir entendu conter cette anecdote a
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Chantilly devant Condé, alors que d’Olonne vivait encore. La
Bruyère n’assistait pas à la conversation; nanisil dut attendre répéter,
soit à Versailles, soit à Chantilly, la méchante plaisanterie que l’on
prêtait a d’Oloune. Dans les Jeux d’esprit, le président de Champis-
treux fait a Condé le récit qui suit : l

e Je crois que Votre Altesse , dit le président. sait que le
comte de est à l’extrémité et abandonné des médecins; vous
savez avec toute la cour qu’il est du nombre de ceux a qui leur
femme ne leur a pas gardé longtemps la fidélité. Comme ce malade
a connu le péril de son mal, il envoya prier Monsieur le curé de
Saint-Eustache, son pasteur, de vouloir bien avoir la bonté de lui
venir administrer les sacrements de l’Église. Ce curé, se trouvant
incommodé, envoya à sa place M. de Cornouaille, son vicaire, qui
fit au malade le compliment dont il étoit chargé; ce malade demanda
au vicaire comment il s’appeloit : il lui dit que son nom étoit Cor-
nauaille, à son service,- le comte répondit : a Ah! mon Dieu! des
a cornes peuvent-elles servir de quelque chose a un honnête homme?
s c’est la grandeur des miennes qui m’accablent, et me font mourir
u de chagrin de les porter. a

«Il existe, dit VValckenaer (Remarques. etc., p. 75x), un petit
ouvrage de Deslandes, sur les Grands [nomma qui son! mon: en plai-
santant’. auquel la Bruyère fait probablement allusion dans ce carac-
tère. a Cette conjecture est inadmissible, André-François Bourau
Deslandes étant né en 16 o, et ayant fait paraître ce volume en 1712.

([041 l and. 31T fi 2. 3 l
IlI

Page 243, n° 18. -- Un grand croit r’e’mnouir.... (1692.)

Clef de 1696 : a Un grand, M. de Lonvois. - Un autre gravi.
M. de Seignelny. a - Clefs des éditions Caste: e Feu M. de la Feuil.
Inde, M. de Louvain ou M. de Seignelay. a

1V

Page au, n" 26. - Deux sorte: de gentfleuriuent.... Une troupe
de marque: entre dans un bah... (1696.)

( Ceux qui ont la conduite du bal, dit Compan dans son Diction-
naire de la Dame (p. 24 et 25), doivent être attentifs que chacun

I. Réflexions sur les gronde hommes, eh- ,Amsterdum, [713. Ce livre a été
plusieurs fois réimprimé.
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danse à son tout, afin d’éviter la confusion et le mécontentement.
Lorsqu’il arrive des masques, il faut les faire danser les premiers,
pour qu’ils puissent prendre de suite ceux de leur compagnie. s

Il était d’usage que les masques fussent reçus dans un bal, des
qu’ils s’y présentaient. Grâce à la règle de politesse qui faisait in-
viter immédiatement l’un des masques ainsi introduits, il leur était
facile de prendre la danse pour eux seuls, dans le menuet panicu-
lièrement, qui se dansait à deux, et où danseurs et danseuses se suc-
cédaient, choisis par la personne qui avait la main : c’est-a-dire la
danseuse du second menuet par le danseur du premier menud, qui
dansait encore le second; le danseur du troisième par la danseuse
du second, qui dansait encore le troisième; et ainsi de suite. On trou-
vera dans le Dictionnaire de Compan (p. 22-34) les règles dlétiquette
ou de bon goût que l’on devait suivre pour les invitations, et dans
les Mémoire: de Saint-Simon (tome Il, p. 65 et p. 378 et 379) deux
passages qui peuvent servir de commentaire aux explications de
Compan et a la scène décrite par la Bruyère.

Une troupe de danseurs inconnus, même non masqués, qui senit
accourue, ainsi que les usages le permettaient, a l’assemblée où quel-
que bourgeois galant donnait les violons, eût pu de même empêcher
quelque temps les gens du bal de danser; mais le masque donnait
des immunités particulières et rendait plus facile la prolongation de
ce mauvais tour.

Il arrivait parfois i des sociétés rivales, a des cabales, dlmyer de
s’exclnre de la danse les unes les autres. En voici pour preuve un
passage des Mémoires de Mademoiselle de Montpensier (tome I, p. 44,
édition de M. Chemel) :

s Je fus encore aux assemblées et aux comédies que Mme la com-
tesse de Soissons faisoit donner : ce n’était plus à l’hôtel de Brissac,
c’étoit à llhôtel de Créqui. Madame la Princesse, a son imitation, en
faisoit à l’hôtel de Ventadour. Il y avoit dans Paris des brigues per-
pétuelles pour ces deux assemblées, à qui s’attireroit plus de gens,
c’est-adire plus d’hommes; quant aux femmes. le nombre en étoit
toujours réglé. Nous n’avions point de plus grand divertissement que
lorsqu’il venoit quelqu’un de ceux de l’hôtel de Ventadour, comme

MM. de Beaufort, Coligny, Saint-Mesgrin, que je nomme comme les
tenants de l’assemblée et les plus galants qui donnoient les comédies
et les violons. Quand ils venoient a llhôtel de Créqni, nous nous
donnions le mot l’une s l’autre pour ne les point faire
S’il y avoit quelques grandes assemblées où toutes nos deux bandes
fussent mêlées, c’étoient des intrigues inconcevables pour s’empêcher
de danser les unes les autres: c’étoient la nos affaires d’État et nos

occupations. I



                                                                     



                                                                     

NOTICE.

La BRUYÈRE avait jugé sévèrement dans ses Caractères le
Mercure galant’, et s’était ainsi fait un ennemi du rédacteur
de cette gazette, Donneau de Visé. Son Discours à l’Académie,

ou il semblait sacrifier la gloire de Corneille à celle de Ra-
cine, avait blessé Thomas Corneille, associé de Visé depuis
quelques années, et Fontenelle, neveu des deux Corneille et
ami du Mercure. De là les injurieuses critiques qui furent
faites de son livre et de son Discours dans l’article où le Mer-
cure rendit compte de sa réception à l’Académie’.

Tandis que l’on y comblait d’éloges l’abbé Bignon, reçu
le même jour à l’Académie, on y accusait la Bruyère d’avoir

c voulu faire réussir son livre à force de dire du mal de son
prochain, s d’avoir mis à profit a le désir empressé qu’on
a de voir le mal que l’on dit d’une infinité de personnes dis-
tinguées, n d’avoir a calomnié toute la terre, n et obtenu son
admission à l’Académie a par les plus fortes brigues qui aient
jamais été faites. a Son livre, disait-on, était un a amas d’in-
vectives. s Quant à son Discours, on déclarait que a toute
l’assemblée » avait a jugé qu’il étoit directement ail-dessous de

rien. n C’était retourner contre lui les termes dont il s’était
servi à l’égard du Mercure.

L’article du Mercure ne fut point la seule vengeance des
ennemis de la Bruyère : on le chansonna. et avec lui Racine
et Regnier Desmarais, avaient soutenu sa candidature.
Article et chansons, nous donnerons es documents dans les
Pièces justificatives, à, Il; ’6’!

l- Voyez tome I, p. 13s et 133, n° 46.
a. Mercure (alan: de :693, p. :59 et suivantes.

La Bannis]. u 28
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La Préface du Discours de la Bruyère répond tout à la fois
à la diatribe du Mercure, aux méchants propos de ses adver-
saires, les Théobaldes, et même un peu aux chansons. La
Théobaldes, nous les avons déjà nommés, du moins les [rin-
cipaux : Théobalde est Fontenelle; les Théobaldes, Fontenelle.
Thomas Corneille etpVisé. a Il est évident, dit justement l’ahhr
Trublet dans ses Mémoires sur Fontenelle (p. 225), qu’en
d’un endroit l’auteur (de la Préface) a en vue M. de Fontenelk.
aussi bien que M. de Visé et Thomas Corneille’. a

Les Théobaldes n’étaient pas les seuls mécontents : c Il est
vrai, dit l’abbé d’Olivet’, que le discours de la Bruyère
beaucoup. Ceux même qu’il avoit le plus loués s’en plaignirent.
par considération pour ceux qu’il avoit laissés dans l’oubli. a

Tel est le souvenir que d’Olivet recueillait au dix-huilât
siècle, et les lettres que, peu de jours après la séance, Bol-
delot et Galland écrivaient à l’abbé Nicaise’ montrent que (1’05-

vet était bien renseigné : a Vous aurez appris, dit Bourdelotla
réception à l’Académie de M. l’abbé Bignon, qui fit au:

bien, et de M. de la Bruyère, auteur des Caractères, que
très-mal, à ce que tout le monde dit. n

Entre autres accusations, les critiques de la Bruyère
daient voir une allusion satirique dans le quatrième alinéa:

1. a Dans son discours, dit encore l’abbé Trublet (p. 3:5,
M. de la Bruyère loua,peignit et caractérisa parfaitement bizutons ’
ceux des académiciens qui avoient alors quelque réputation, Il n’y
a pas un mot pour M. de Fontenelle. Cependant, je le répète, et
discours fut prononcé en :693, et dès lors M. de Fontenelle avait
fait ses Dialoguer, ses Églagucs, l’Hisloire des oracles, la Plan-ahi Je
mondes, etc. Dans le temps ce silence fit peut-être quelque tarti

(I 4L r p, M. de Fontenelle; aujourd’hui il n’en peut faire qu’à M. dab,
A t chili, ŒWMÆ.’ Bruyère. "uns: donc ’11 faut voir en Trublet limterprete fidèleÂIbll

a a P ce rancunes. W, . ajoutait un grief personnel a du
l3 Mr qu’il tirait du parallèle de Corneille et de Racme.Ala vérité,Fonte

nelle n’a pas eu son caractère dans le Discours, mais il est inexact
de dire qu’il n’y ait pas un mot pour lui : voyez ci-après, p. 465

a. Catalogue de la vente de: autographe: de M. Potiron ([864.
p. 68, n° 49:, lettre du :6 mars 1736.

. 3. Lettres du 24 et du :6 juin 1693 (Bibliothèque
Manuscrits, Fond: français, n° 9360, lettre 83, n° 9363, lettre 9°?
- Voyez toutefois ci-après, p. 45:, note 4.
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a Comparez-vous, si vous l’osez, au grand Richelieu, hommes
dévoués à la fortune, par le succès de vos afi’aires 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; dites que vous ne savez rien, que vous
n’avez lu, que vous ne lirez point.... a» Nous ne saurions
dire à l’on faisait les a applications délicates et dangereu-
ses a» dont se plaint la Bruyère dans la Préface’. Serait-ce à
Louvois? Les auteurs des clefs le nomment en regard d’une
remarque datée de 1689, où la Bruyère parle des bonnes têtes
et des ferme; génies ne lisent jamais (voyez ci-dessus, p. 33
et 31., n° 67); mais lors même que la remarque de 1689 se-
rait une allusion à Louvois (et la conjecture des clefs est peu
vraisemblable devant l’explication toute naturelle que l’auteur
donne ici d’une réflexion du même genre), comment admettre
que cinq ans plus tard, et trois ans après la mort de Louvois,
la Bruyère vienne répéter la même accusation en présence de
l’Académie? Ne cherchons pas, à défaut de Louvois, de quel
autre homme d’Etat il peut être question. A notre avis, il ne
faut voir dans cette apostrophe qu’une protestation faite au nom
de la littérature contre les dédains des gens d’affaires.

Sans anticiper sur les détails que contient la Préface du
Discours, sans revenir sur ceux que donne la Notice biogra-
phique, rappelons seulement que l’Académie refusa d’accéder
au désir de ceux qui voulaient qu’elle empêchât la Bruyère
de publier son discours in extenso, suivant l’usage académi-
que : le parallèle de Corneille et de Racine, qui était le pas-
sage dont l’on demandait la suppression, fut imprimé sans
changement dans l’édition qui parut en juillet 1693, chez Coi-
gnard, libraire de l’Académie I, aussi bien que dans celle que
Michallet, libraire de la Bruyère, mit en vente la même an-

1. Voyez ci-après, p. 448, et p. 458 et 459.
a. Discours prononcé: dans ÏAcaddmie françoùc à la réception de

M. l’abbé Bignon et de M. de la Bruyère, le lundi quinzième
MDCLXXXXIII. Paris, veuve J. B. Coignard et J. B. Guignard fils,
1693, in-4°. - Cinq ana plus tard, la même librairie réimprima le
Dicton" de la Bruyère dans le Recueil de: harangue: prononcée: par
Meilleur: de PJcade’mic françoiu, Paris, 1698 (p. 638-648). -C’eat
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née’. L’une et l’autre de ces éditions donnaient le dissous

sans aucun commentaire. LaPre’face ne parut qu’en [6943. dans

la 8t édition des Caractères, c’est-à-dire dans la
réimpression qui en ait été faite après la réception de la
Bruyère à l’Acade’mie.

Le Mercure avait menacé la Bruyère d’une réplique terrible
s’il répondait à ses attaques : il garda néanmoins le silence
sur la Préface du Discours. Cette Préface, au surplus, r
modifia point le sentiment général. Aux citations déjà au
qui, montrent combien le Discours eut peu de succès, nous
pouvons encore ajouter le témoignage de l’abbé Trublet. a»

moignage impartial, car, hammam-Fontenelle, Tru-
blet parle avec estime de la Bruyère, et même il juge favo-
rablement son Discours : a: En général, dit-il (Mémoires sa
Fontenelle,p. 223 et and), ce discours, quoique très-beau, tu
peu goûté lorsqu’il fut prononcé. Il ne s’est même pas relent

à la lecture, pas même auprès de la génération présente, et
j’entends encore tous les jours citer la Bruyère lorsqu’on parle
d’académiciens célèbres par d’excellents ouvrages et poir-
tant n’ont fait à leur réception qu’un discours médiocre ou
même mauvais. Je suis bien éloigné, ajoute Trublet, de puiser
ainsi de celui de la Bruyère. Je n’en connais guère d’auss’
beaux, et je n’ai point craint de le dire plus d’une l’oisi
M. de Fontenelle même. J’avoue qu’il n’étoit pas de mon avis;

mais il avoit ses raisons, ou plutôt ses motifs. n
Nous publions la Préface et le Discours d’après le texte de

la 9° édition des Caractères, et nous donnons dans les nous
les variantes, peu importantes d’ailleurs, qu’offrent la St
tion pour la Préface et le Discours, et de plus. pour le Dü-
cours, les éditions détachées de Coignard et de Michallet.

à la première édition du Dùcours, à celle de 1693, que nous ra-
voyons, quand nous citons dans les notes l’édition Coignnrd.

r. Diacours prononcé dans l’Acaddnu’e fronçoixe , par Il. Je Il
Bruyère, le lundi quinzième juin M.DC.XCIII, jour de sa réapa’u,
Paris, Michallet, 1693, in-fit.’---- C’est cette édition que nous dé
lignons dans les notes par les mon z a édition Michallet. n
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Ceux qui interrogés sur le discours que je fis à l’Aca-
démie française le jour que j’eus l’honneur d’y être reçu,

ont dit sèchement que j’avois fait des caractères, croyant
le blâmer, en ont donné l’idée la plus avantageuse que

je pouvois moi-même desirer; car le public ayant ap-
prouvé ce genre d’écrire ou je me suis appliqué depuis
quelques années, c’était le prévenir en ma faveur que de

faire une telle réponse. Il ne restoit plus que de savoir si
je n’aurois pas du renoncer aux caractères dans le dis-
cours dont il s’agissoit; et cette question s’évanouit dès
qu’on sait que l’usage a prévalu qu’un nouvel académi-

cien compose celui qu’il doit prononcer, le jour de sa ré-
ception, de l’éloge du Roi, de ceux du cardinal de Ri-
chelieu, du chancelier Seguier, de la personne à qui il
succède, et de l’Académie frauçoise. De ces cinq éloges,

il y en a quatre de personnels; or je demande à mes
censeurs qu’ils me posent si bien la’difi’érence qu’il y a

des éloges personnels aux caractères qui louent, que je
la puisse sentir, et avouer ma faute. Si chargé de faire
quelque autre harangue, je retombe encore dans des
peintures, c’est alors qu’on pourra écouter leur critique,

et peut-être me condamner; je dis peut-être, puisque les
caractères, ou du moins les images des choses et des per-
sonnes, sont inévitables dans l’omison, que tout écrivain

est peintre, et tout excellent écrivain excellent peintre.
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J’avoue que j’ai ajouté à ces tableaux, qui étoient de

commande, les louanges de chacun des hommes illustres
qui composent l’Académie fiançoise; et ils ont du me le
pardonner, s’ils ont fait attention qu’autant pour mém-

ger leur pudeur que pour éviter les caractères, je me sais
abstenu de toucher à leurs personnes, pour ne parler
que de leurs ouvrages, dont j’ai fait des éloges publics’
plus ou moins étendus, selon que les sujets qu’ilsy ont
traités pouvoient l’exiger. - J’ai loué des académiciens

encore vivants, disent quelques-uns. --Il est vrai ; mais je
les ai loués tous: qui d’entre eux auroit une raison de se
plaindre? - C’est une coutume’ toute nouvelle, ajou-
tent-ils, et qui n’avoit point encore eu d’exemple. - le
veux en convenir, et que j’ai pris soin de m’écarter du

lieux communs et des phrases proverbiales usées depuii
si longtemps, pour avoir servi à un nombre infini de ps-
reils discours depuis la naissance de l’Académie fran-
çoise. M’étoit-il donc si difficile de faire entrer Rome a
Athènes, le Lycée et le Portique, dans l’éloge de cette
savante compagnie’ P E tre au comble de ses vœux de A!
voir académicien,- protester que ce jour où l’ on jouit pour
la première fois d’ un si rare bonheur est le jour le plu
beau de sa vie’; douter si cet honneur qu’on vient de rece-

l. Vu. (édit. 8) : des éloges critiques.
a. VAR. (édit. 8) : C’est une conduite.

3. La plupart des récipiendaires parlaient en effet de nous
d’Athèues; et le jour même où la Bruyère avait prononcé son dis»
cours, on avait entendu l’abbé Bignou, reçu comme lui le 15 juil
1693, s’écrier: c Désormais je me verrai assis au milieu de au
élite de savants, nouveaux héros de l’empire des lettres, qui font n-
vivre en nos jours ce qu’Atbèues et Rome ont en de plus nerve-l-
leux. a Dans la réponse aux discours de Bignon et de la Bruyère
Charpentier avait fait aussi intervenir les Grecs et les Romains.

A. c Voici le jour heureux où il m’est permis d’entrer dard!
temple de Minerve.... Jour plein de gloire! jour remarquable au!
tous les jours de ma vie! s (Discours de réception de l’abbé Tala il
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voir est une chose vraie ou qu’on ait songée ’; espérer de

puiser désormais à la source les plus pures eaux de l’élo- I
quence française ’; n’avoir accepté, n’avoir desiré une

telle place que pour profiter des lumières de tant de per-
sonnes si éclairées ’; promettre que tout indigne de leur
choix qu’on se reconnaît, on s’efl’orcera de s’en rendre

digne’ : cent autres formules de pareils compliments

lem], 8 mars 1688.) - a Permettez-moi, en ce jour le plus
beau de ma vie, de ne penser qu’à ce qui peut exciter mon courage
et redoubler mu joie. s (Discours de réception de Pavillon, :7 dé-
cembre 169:.)

r. a Je doute si je veille ou si je dors, et si ce n’est point ici un de
cesbeaux songes qui sans nous faire quitter la terre, nous persua-
dent que nous sommes dans le ciel. s (Discours prononcé par Pelliuon,
lorsque l’Académie lui donna le droit d’assister à ses séances et d’y

opiner, en lui promettant la première place vacante, 3o décembre
l653.) - a L’honneur que je reçois aujourd’hui est quelque chose
pour moi de si grand, de si extraordinaire, de si peu attendu...,
que dans le moment même où je vous en fais mes remerciements, je
ne sais encore ce que je dois croire. Est-il possible, est-il bien vrai
que vous m’avez en effet jugé digne d’être admis dans cette illustre
Compagnie P.-. a (Discours de réception de Boileau Desprc’auz, 3 juil-
let i684.)

a. l Si le public doit tirer tant d’avantages de vos savantes
leçons, que n’en doivent point attendre ceux qui, étant reçus dans
ces conférences où vous répandez vos lumières si abondamment, peu-
vent les puiser jusque dans leur source? a (Discours de réception de
Thomas Camille, a janvier 1685.)

3. a Aussi n’ai-je souhaité d’obtenir la grâce que vous m’ac-

cordez que pour acquérir parmi vous la perfection qui me manque,
et les lumières dont j’ai besoin. a (Discours de réception de Quinoult,
1670.) - c Ainsi, Messieurs, il n’y a point d’esprit si obscur
qui ne s’éclaire à vos lnmières.... Que j’avais d’impatience d’élire

en état de profiter de ces belles instructions l a (Discours de réception
de l’abbé de Moulignj, depuis évêque de Léon, janvier 1670.) -
Combien d’autres encore parlent des lumières de l’Académiel Mais
s’il est rare que les récipiendaires omettent de parler des lumières de
l’Acadéuiie, ou des savants éclairés qui la composent, nous n’en con-

naissons pas ait réuni les deux expressions dans la même phrase.
4. a Pour moi, Messieurs, je m’efforcerai, avec le secours de vos
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sont-elles si rares et si peu connues que je n’eussepu
les trouver, les placer, et en mériter des applaudisse-
ments i’

Parce donc que j’ai cru que quoi que l’envie et l’in-
justice publient de l’Académie française, quoi qu’elles

veuillent dire de son âge d’or et de sa décadence, elle
n’a jamais, depuis son établissement, rassemblé un a
grand nombre de personnages illustres pour’ toutes
sortes de talents et en tout genre (l’érudition, qu’il est
facile aujourd’hui d’y en remarquer; et que dans cette
prévention où je suis, je n’ai pas espéré que cette Compa-

gnie pût être une autre fois plus belle à peindre, ni
dans un jour plus favorable, et que je me suis servi de
l’occasion, ai-je rien fait qui doive m’attirer les moindres
reproches? Cicéron a pu louer impunément Brutus, Gé-
sar, Pompée, Marcellus, étoient vivants, qui étoient
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 avoit bien d’autres délicatesses de politique sur

doctes conférences, de vous suivre de loin et de mériter avec lue-p
la place qu’il vous a plu me donner aujourd’hui dans cette film
Compagnie. a (Dùcours de réception de Perrault, a3 novembre 1671.]
-- a Je sais bien, Messieurs, qu’en me recevant parmi vous, vous se
m’avez pas rendu digne de vous.. .. Animé par votre présence, ravi d:
l’honneur que je reçois, j’oublie ma foiblesse dans ce glorieux no-
ment, et j’ose même espérer de marcher un jour sur vos traces, quand
vos lumières, votre exemple et vos leçons m’auront donné assa de
force pour vous suivre. a (Discours de Pavillon , déjà cité.) - Cent
phrase est presque toujours, sous une forme ou sous une autre, la
péroraison des récipiendaires , avant la Bruyère. L’abbé Bignoa
avait dit, dans le cours de sa harangue, quelques minutes avant qu
la Bruyère prît la parole : a C’est en ces lieux où je me vois admis
que je puise, pour la perfection des beaux-arts, l’esprit qui la anime,
les trésors qui les enrichissent, des lumières fécondes, etc. a

l. Van. (édit. 8) : par.
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la vertu des grands hommes que n’en sauroit avoir l’A-
cadémie fiançoise. J’ai loué les académiciens, je les ai
loués tous, et ce n’a pas été impunément : que me se-
roit-il arrivé si je les avois blâmés tous?

Je viens d’entendre, a dit Théobalde’, une grande
vilaine harangue qui m’a fait bâiller vingt fois, et qui
m’a ennuyé à la mort. Voilà ce qu’il a dit, et voilà en-

suite ce qu’il a fait, lui et peu d’autres qui ont cru devoir
entrer dans les mêmes intérêts. Ils partirent pour la cour
le lendemain de la prononciation de ma harangue; ils
allèrent de maisons en maisons; ils dirent aux personnes
auprès de qui ils ont accès que je leur avois balbutié’
la veille un discours ou il n’y avoit ni style ni sens
commun, qui étoit rempli d’extravagances, et une vraie
satire. Revenus à Paris, ils se cantonnèrent en divers
quartiers, ou ils répandirent tant de venin contre moi,

s. Le Thdobalde du chapitre de la Conversation et de la Société,
avons-nous dit’, est Benserade; mais il ne s’agit plus de Benserade,
mort depuis trois ans. Théobalde est maintenant Fontenelle, que dans
l’édition même où il publiait cette préface, la Bruyère raillait déjà

sous le nom de Cydias". Il ne pouvait répéter ici le même surnom
sans confesser publiquement que le caractère de Cydias était le por-
trait satirique de Fontenelle. S’il ne voulait dire quiaétait Lydia, il
ne devait pas, en effet, avertir les lecteurs que Cfdiar était le même
personnage que le a chef des mécontenls’" s dont il repousse les
attaques, et qui était connu de toute l’Académie, de beaucoup de
gens de la cour et d’une partie de la ville.

a. Nous trouvons dans une clef manuscrite le souvenir d’un mé-
chant propos sur la manière dont la Bruyère prononça son discours.
En marge de. la remarque toc du chapitre du Jugements (voyer. ci-
dessus, p. l 19), un annotateur a écrit: s L’auteur s’attaque lui-même.
Il manqua trois fois dans le discours qu’il prononça à l’Académie le

jour de sa réception. s Étrange accusation, puisque la Bruyère lisait
son discours, comme le faisaient tous les récipiendaires!

’ Voyez tome I, p. s37, n° 66, et p. 473 et 474, note X7].
" Midas, p. 241, n’ 75. et p. 474-477, note xvm.
’" Voyez ci-après, p. 45:, ligne 16.
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s’acharnèrent si fort à diffamer cette harangue, soit dans
leurs conversations, soit dans les lettres qu’ils écrivirent
à leurs amis dans les provinces, en dirent tant de mal,
et le persuadèrent si fortement à qui ne l’avait pas en-
tendue, qu’ils crurent pouvoir insinuer au public, ou que
les Caractères faits de la même main étoient mauvais,
ou que s’ils étoient bons, je n’en étois pas l’auteur, mais

qu’une femme de mes amies m’avoit fourni ce qu’il y

avoit de plus supportable’. Ils prononcèrent aussi que je
n’étois pas capable de faire rien de suivi, pas même la
moindre préface : tant ils estimoient impraticable à un
homme même qui est dans l’habitude de penser, et d’é.

crire ce qu’il pense, l’art de lier ses pensées et de faire
des transitions ’.

Ils firent plus : violant les lois de l’Académie françoise,
qui défend aux académiciens d’écrire ou de faire écrire

contre leurs confrères, ils lâchèrent sur moi deux auteurs
associés à une même gazette’; ils les animèrent, non

l . Nous ne connaissons jusqu’ici que deux des amies dela Bruyère:
l’une. est Mme de Belleforière ; l’autre, Mme d’Aligre de Boislandry,
qui n’était sans doute pas encore la maîtresse de Chaulieu au moment
ou parut cette Préface”. Il n’a jamais été dit que Mme de Belld’o-

rière sût écrire; mais Mme de Boislandry avait renom d’écrivain.
S’agit-il de Mme de Boislandry?

a. Ils l’avaient presque dit dans le Mercure : a Ce n’est (il s’agit
des Caractères) qu’un amas de pièces détachées, qui ne peut faire
connoître si celui qui les a faites auroit assez de génie et de lumières
pour bien conduire un ouvrage qui seroit suivi. a (Mercure de
juin l693, p. 271.)

3. Merc- gal. (Note de la Bruyère). --- Lisez : Mercure galant. -
Les deux auteurs associés à cette gazette étaient Donneau de Visé et
Thomas Corneille, qui lui-même était membre de l’Académie; leur
association s’était faite en :690. a Thomas Corneille, a dit l’abbé
d’Olivet a la suite de l’extrait d’une de ses lettres que nous avons

’ Voyez la Notice biographique, et ci-dessus, p. 3a: et suivantes,
la note 1x.
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pas à publier contre moi une satire fine et ingénieuse,
ouvrage trop au-dessaus des uns et des autres, facile à
manier, et dont les moindres esprits se trouvent capa-
bles’, mais à me dire de ces injures grossières et persan-
uelles, si difficiles à rencontrer, si pénibles à prononcer
ou à écrire, surtout à des gens à qui je veux croire qu’il

reste encore quelque pudeur et quelque sain de leur
réputation.

Et en vérité je ne doute point que le public ne soit
enfin étourdi et fatigué d’entendre, depuis quelques an-

nées, de vieux corbeaux croasser autour de ceux qui
d’un vol libre et d’une plume légère, se sont élevés à

quelque glaire 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
étoit cause qu’ils manquent de farce et d’haleine, ou
qu’on dut être responsable de cette médiocrité répandue

sur leurs ouvrages. S’il s’imprime un livre de mœurs assez

mal digéré pour tomber de soi-même 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 à leur censure, tout est en proie à une haine
implacable, qu’ils ont conçue cantre ce qui ose paraître

cité p. 434, t Thomas Corneille, associé avec de Vizé pour le Mer-
turc galant, donna des griffes a la Bruyère. s C’est donc a Thomas
Corneille que l’an attribuait l’article du Mercure; mais il est vrai-
semblable que Visé y mit aussi la main : l’apologie du Mercure doit
être de lui. Voyez l’article aux Pièces justificatives.

t. t Rien n’est plus aisé que de faire trais ou quatre pages d’un
portrait, qui ne demande point d’ordre, et il n’y a point de génie si
borné qui ne soit capable de coudre ensemble quelques médisances
(le son prochain, et d’y ajouter ce qui lui paraît capable de faire
rire. a (Mercure de juin 1693, p. :73.)
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dans quelque perfection, et avec les signes d’une appro-
bation publique. On ne sait plus quelle morale leur four-
nir leur agrée : il faudra leur rendre celle de la Serre
ou de des Marets’, et s’ils en sont crus, revenir au Péda.
gagne chrétien ’ et à la Cour sainte’. Il paroit une nou-
velle satire écrite contre les vices en général, d’un
vers fort et d’un style d’airain, enfonce ses traits comme
llavarice, l’excès du jeu, la chicane, la mollesse, l’ordnre
et l’hypocrisie, où personne n’est nommé ni désigné, ou

nulle femme vertueuse ne peut ni ne doit se reconnoî-
tre ”; un BOURDALOUB en chaire ne fait point de peintures
du crime ni plus vives ni plus innocentess z il n’importe,
c’est médisance, c’est calomnie. Voilà depuis quelque

temps leur unique ton, celui qu’ils emploient comme les
ouvrages des mœurs’ qui réussissent: ils y prennent tout
littéralement, ils les lisent comme une histoire, ils n’y

r. Jean Puget dela Serre (1606-1665), dont les tragédies en prose
avaient le plus grand succès, et qui n’est plus guère connu que par
les railleries de Boileau, avait publié, parmi ses très-nombreux ou-
vrages, quelques livres de morale, tels que : le: Délice: de la mon,
PEntretien de: bon: esprit: sur les vanités du monde, I’Esprit Je Sénèque

et de Plutarque, etc. Son ouvrage le plus souvent réimprimé est un
recueil de formules épistolaires qui a pour titre le Secrétaire de la
cour; ce livre a en, dit-on, cinquante éditions. -- Sur des Maras,
voyez cîdessns, tome I, p. :84, note 5.

s. Le P cague s fami s du ’enner, antan un il Je
plusieurs ’ action: hre’tie sur erses ières, un rem
du séminai de Sai -Nico du onnet ami, ivant -
hier), Paris, 662, in 8’.

3. La Cour sainte, ou [Institution ehratienne de: grands avec la
exemples de ceux qui dam le: court ont [leur] en sainteté, par le
R. P. Nicolas Caussin, de la Compagnie de Jésus, Paris, 16:3, in-8’.
-Le P. Caussin, né en 1583, mon en 1651, confesseur de Louis XIII,
disgracié en 1637.

4. La x° retire de Boileau, sur les femmes, achevée en 1693,
publiée en 1694, peu de temps avant cette Préface.

5. Voyez au tome I, p. l0, note a.
6. Van. (édit. 8) :les ouvrages de mœurs.
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entendent ni la poésie ni la figure; ainsi ils les condam-
nent; ils y trouvent des endroits foibles : il y en a dans
Homère, dans Pindare, dans Virgile et dans Horace; où
n’y en a-t-il point? si ce n’est peut-être dans leurs écrits.

B3 sans n’a pas manié le marbre ni traité toutes ses
figures d’une égale force; mais on ne laisse pas de voir,
dans ce qu’il a moins heureusement rencontré, de cer-
tains traits si achevés, tout proche 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 soufflent 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 chefscd’œuvre : l’on voit bien
que c’est quelque chose de manqué par un habile homme,

et une faute de Pmrràui.
Mais qui sont ceux qui si tendres et si scrupuleux, ne

peuvent même supporter que sans blesser et sans nom-
mer les vicieux, on se déclare contre le vice P sont-ce des
chartreux et des solitaires? sont-ce les jésuites, hommes
pieux et éclairés? sont-ce ces hommes religieux qui ha-
bitent en France les cloîtres et les abbayes? Tous au con-
traire lisent ces sones d’ouvrages, et en particulier, et
en public, à leurs récréations; ils en inspirent la lecture
à leurs pensionnaires, à leurs élèves; ils en dépeuplent
les boutiques, ils les conservent dans leurs bibliothèques.
N’ont-ils pas les premiers reconnu le plan et l’économie

r . Il était arrivé, en 1668, à Versailles, une statue équestre du Ber-
nin, qui avait été l’objet des plus vives critiques. Louis XIV, qu’elle
représentait, avait failli la faire briser. C’est du cheval de cette statue
que parle la Bruyère. Le Roi ayant chargé Chardon de la modifier,
elle devint une statue de Marcus Curtius, et fut placée a l’extrémité
de la pièce d’eau des Suisses a Versailles.
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du livre des Caractères? N’ont-ils pas observé que de

seize chapitres le composent, il y en a quinze
s’attachant à découvrir le faux et le ridicule se ren-
contrent dans les objets des passions et des attachements
humains, ne tendent qu’à ruiner tous les obstacles
afi’oiblissent d’abord, et qui éteignent ensuite dans tous

les hommes la connoissance de Dieu ; qu’ainsi ils ne sont
que des préparations au seizième et dernier chapitre,
où l’athéisme est attaqué, et peut-être confondu; ou les

preuves de Dieu, une partie du moins de celles que les
foibles hommes sont capables de recevoir dans leur es-
prit, sont apportées; où la providence de Dieu est dé-
fendue contre l’insulte et les plaintes des libertins?
sont donc ceux qui osent répéter contre un ouvrage
sérieux et si utile ce continuel refrain : C ’est médisance,

c’est calomnie? Il faut les nommer : ce sont des poètes;
mais quels poètes? Des auteurs d’hymnes sacrés ou des
traducteurs de psaumes, des Godeaux ou des Corneilles’?
Non, mais des faiseurs de stances et d’élégies amou-

reuses, de ces beaux esprits tournent un sonnet sur
une absence ou sur un retour, qui font une épigramme
sur une belle gorge, et un madrigal sur une jouissance’.

t. Antoine Godeau (1605-1673), évêque de Grasse et de Venet, a
traduit les Psaumes, en vers français; Corneille, limitation de Jésus-
Christ.

a. Voyez le: Précieuses ridicules de Molière, scène 1x. - Il y
a plusieurs pièces de Fontenelle a sur un retour ou sur une sb-
sence’; s quelques-unes, sinon toutes, étaient sans doute coll-
posées s cette époque. - Pavillon, que l’Académie avait pré-
féré a la Bruyère en :691, a fait, non pas des sonnets, mais pour
le moins un madrigal sur une absence, une pièce de vers sur au
retour, une autre sur le mot jouissez "z il est probablement and

’ Voyez ses OEuvn-r, tonte 1V, p. 364, 397-399, et tome X,
p. 462 et 463, édition de 1766. ’

" Voyez ses OEuvm, édition de 17:0, p. 53, 55 et [63.
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Voilà ceux par délicatesse de conscience, ne souf-
frent qu’impatiemment qu’en ménageant les particuliers

avec toutes les précautions que la prudence peut sug-
gérer, j’essaye, dans mon livre des Mœurs, de décrier,
s’il est possible , tous les vices du cœur et de l’esprit, de

rendre l’homme raisonnable et plus proche de devenir

l’un des beaux esprits que raille la Bruyère. - Chaulieu pourrait
être encore l’un d’eux, puisqu’il a fait des stances et des élégies
amoureuses , des madrigaux sur des absences , et une pièce qu’il a
intitulée z Jouissance; cette dernière pièce, il est vrai, doit être pos-
térieure a la Préface; car, bien que publiée une seconde fois à part
et sans date dans plusieurs éditions des OEuvres de ChaulieuI elle
fait partie d’une table écrite en 17m”. Cette fable même nous donne
lenom du poète qui semble avoir fait le plus souvent des vers sous
le titre de Jouissance: ( Au lieu qu’avant eux , dit Chaulieu en
parlant de certains habitants de l’Ile des Bergers, on ne faisoit que
des Madrigaux et des Élégies dans l’lle fortunée, un d’eux commença

à y faire la première Jouissance, que voici. Sur quoi Catulle, Pé-
trone, Martial, et l’abbé Testa en ont fait depuis. s Il y avait deux
abbés Testu à l’Académie z il s’agit de Testu de Mauroy, qui, sur la
recommandation pressante du duc d’Orléans, avait été reçu en 1688

par acclamation et sans scrutin; il avait été aumônier de la du-
chesse d’Orléans, et le duc d’Orléans l’avait donné pour précepteur

à sa fille. Nous ne connaissons point de poésies galantes de lui. Pa-
villon avait été le rival, dans une élection académique, et le rival
heureux de la Bruyère; déjà peut-être Chaulieu était-il, a son gré,
trop lié avec Mme de Boislandry; pour l’abbé Testa, nous ne savons
rien qui ait pu susciter une inimitié personnelle entre lui et l’auteur
des Caractères,- mais il était vraisemblablement allié à ses adver-
saires ; ce n’est sans doute point sans malice que la Bruyère a fait plus
haut une allusion qu’il put prendre pour lui : voyez p. 438, note 4.
Mme Deshoulières, elle aussi, avait composé eu 1688 une épître sur
une absence, celle de Benserade "; elle ne devait pas être l’amie de
la Bruyère, n’étant point l’amie de Racine : avait-elle sa dans

laphrase quenous commentons? l La,
’ La Perfection d’amour, fable, a S. A. B. Mgr le Duc, servant

de réponse à sa lettre, au nom de Mme de Insuy, dans les OEuvreJ
de Chaulieu, tome I, p. 285-301, et tome Il, p. 77, édition de 1774.

" arum; de Mme Deshouliéres, tome Il, p. s30, édition de 1747.



                                                                     

1.1.8 DISCOURS A L’ACADÉMIE.

chrétien. Tels ont été les Théobaldes, ou ceux du moins

qui travaillent sous eux et dans leur atelier.
Ils sont encore allés plus loin; car palliant d’une poli-

tique zélée le chagrin de ne se sentir pas à leur grési
bien loués et si longtemps que chacun des autres acadé-
miciens, ils ont osé faire des applications délicates e
dangereuses de l’endroit de ma harangue’ ou m’exposant

seul à prendre le parti de toute la littérature contre leurs
plus irréconciliables ennemis, gens pécunieux, que l’excès

d’argent ou qu’une fortune faite par de certaines voies,
jointe à la faveur des grands, qu’elle leur attire nécessai-
rement, 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 dessus eux pour la rejeter sur un
seul, et sur tout autre.

Ainsi en usent à mon égard, excités peut-être par les
Théohaldes, 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 ou-
vrage, s’appliquent à découvrir, s’ils le peuvent, quels

de leurs amis ou de leurs ennemis ces traits peuvent re-
garder, négligent dans un livre tout ce qui n’est que re-
marques solides ou sérieuses réflexions, quoique en si
grand nombre qu’elles le composent presque tout entier,
pour ne s’arrêter qu’aux peintures ou aux caractères; et

après les avoir expliqués à leur manière et en avoir cru
trouver les originaux , donnent au public de longues
listes, ou, comme ils les appellent, des clefs: fausses
clefs, et qui leur sont aussi inutiles qu’elles sont inju-
rieuses aux personnes dont les noms s’y voient déchif-

r . Voyer. tri-après, p. 458 et 459, le quatrième alinéa du Dinars.
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frés, et à l’écrivain qui en est la cause, quoique inno-
cente.

J’avois pris la précaution de protester dans une pré-
face’ contre toutes ces interprétations, que quelque con-
noissance que j’ai des hommes m’avoit fait prévoir, jus-

qu’à hésiter quelque temps si je devois rendre mon livre
public, et à balancer entre le desir d’être utile à ma
patrie par mes écrits, et la crainte de fournir à quelques-
uns de quoi exercer leur malignité. Mais puisque j’ai en
la foiblesse de publier ces Caractères, quelle digue élève-
rai-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’horribles serments, que je ne suis
ni’auteur ni complice de ces clefs qui courent; que je
n’en ai donné aucune; que mes plus familiers amis
savent que je les leur ai toutes refusées; que les per-
sonnes les plus accréditées de la cour ont désespéré
d’avoir mon secret? N’est-ce pas la même chose que si

je me tourmentois beaucoup à soutenir que je ne suis
pas un malhonnête homme, un homme sans pudeur,
sans mœurs, sans conscience, tel enfin que les gazetiers
dont je viens de parler ont voulu me représenter dans
leur libelle diffamatoire?

Mais d’ailleurs comment aurois-je donné ces sortes
de clefs, si je n’ai pu moi-même les forger telles qu’elles

sont et que je les ai vues? Étant presque toutes diffé-
rentes entre elles, quel moyen de les faire servir à une
même entrée, je veux dire à l’intelligence de mes Be-
marques? Nommant des personnes de la cour et de la
ville à qui je n’ai jamais parlé, que je ne connois point,
peuvent-elles partir de moi et être distribuées de ma
main? Aurois-je donné celles qui se fabriquent à Roulo-

l. Voyez tome I, p. 107.

LA Blum n ’9
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rentin, à Mortaigne et à Belesme, dont les différentes ap-
plications sont à la baillive, à la femme de l’assesseur, au
président de l’Élection , au prévôt de la maréchaussée et

au prévôt de la collégiate’? Les noms y sont fort bien
marqués; mais ils ne m’aident pas davantage à connoîtn

les personnes. Qu’on me permette ici une vanité sur mon
ouvrage : je suis presque disposé à croire qu’il faut que
mes peintures expriment bien l’homme en général, puis-
qu’elles ressemblent à tant de particuliers, et que chacun
y croit voir ceux de sa ville ou de sa province. J’ai peint
à la vérité d’après nature, mais je n’ai pas toujours songé

à peindre celui-ci ou celle-là dans mon livre des fileurs.
Je ne me suis point loué au public pour faire des porv
traits qui ne fussent que vraistet ressemblants, de peur
que quelquefois ils ne fussent pas croyables, et ne pa-
russent 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; et de ces divers traits qui pouvoient con-
venir à une même personne, j’en ai fait des peintures
vraisemblables, cherchant moins à réjouir les lecteurs
par le caractère, ou comme le disent les mécontents.
par la satire de quelqu’un, qu’à leur proposer des dé-
fauts à éviter et des modèles à suivre.

Il me semble donc que je dois être moins blâmé que

plaint de ceux qui par hasard verroient 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 an-

teur 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

l. Collégiale est le texte de la 8a et de la 9° édition. ( Ce mot a!
dit peu, dit le Dictionnaire de Trévour. Il est synonyme à coll:-

ginle. ) -
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nullement ce qu’on assure que j’ai voulu dire; et je ré-

ponds encore moins de ce qu’on me fait dire, et que je
ne dis point. Je nomme nettement les personnes que je
veux nommer, toujours dans la vue de louer leur vertu
ou leur mérite; j’écris leurs noms en lettres capitales,
afin qu’on les voie de loin, et que le lecteur ne coure pas
risque de les manquer. Si j’avois voulu mettre des noms
véritables aux peintures moins obligeantes, je me serois
épargné le travail d’emprunter les noms ’ de l’ancienne

histoire, d’employer des lettres initiales, qui n’ont qu’une

signification vaine et incertaine, de trouver enfin mille
tours et mille faux-fuyants pour dépayser ceux qui me
lisent, et les dégoûter des applications. Voilà la conduite
que j’ai tenue dans la composition des Caractères.

Sur ce qui concerne la harangue, qui a paru longue et
ennuyeuse au chef des mécontents’, je ne sais en effet
pourquoi j’ai tenté de faire de ce remerciement à l’Aca-

démie fiançoise un discours oratoire qui eût quelque
force et quelque étendue. De zélés académiciens ’ m’a-

vaient déjà frayé ce chemin; mais ils se sont trouvés en
petit nombre, et leur zèle pour l’honneur et pour la ré-
putation de l’Académie n’a en que peu d’imitateurs. Je

pouvois suivre l’exemple de ceux qui postulant une place
dans cette compagnie sans avoir jamais rien écrit, quoi-
qu’ils sachent écrire , annoncent dédaigneusement, la
veille de leur réception, qu’ils n’ont que deux mots à
dire et qu’un moment à parler, quoique capables de par-
ler longtemps et de parler bien l.

J’ai pensé au contraire qu’ainsi que nul artisan n’est

l. Vu. (édit. 8): du nom. --- a. Voyez ci-deuus,p. 441, note r.
3. Bossuet et Fénelon, par exemple.
4- Cette phrase semble contenir une allusion à l’abbé Bignon,

dont le discouru. prononcé avant celui de la Bruyère, avait été beau-

coup moins long.
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agrégé à aucune société, ni n’a ses lettres de maîtrise sans

faire son chef-d’œuvre, de même et avec encore plus de
bienséance, un homme associé à un corps qui ne s’est
soutenu et ne peut jamais se soutenir que par l’éloquence,
se trouvoit engagé à faire, en y entrant, un effort en ce
genre, qui le fît aux yeux de tous paroître digne du
choix dont il venoit de l’honorer. Il me sembloit encore
que puisque l’éloquence profane ne paroissoit plus ré-
gner au barreau, d’où elle a été bannie par la nécessite
de l’expédition ’ , et qu’elle ne devoit plus être admise dans

la chaire, où elle n’a été que trop soufi’erte’, le seul asile

qui pouvoit lui rester étoit l’Académie françoise ; et qu’il

n’y avoit rien de plus naturel, ni qui put rendre caté
Compagnie plus célèbre, que si au sujet des réceptions
de nouveaux académiciens, elle savoit quelquefois attirer
la cour et la ville à ses assemblées, par la curiosité d’y
entendre des pièces d’éloquence d’une juste étendue,

faites de main de maîtres et dont la profession est d’ex-
celler dans la science de la parole’.

Si je n’ai pas atteint mon but, qui étoit de prononcer
un discours éloquent, il me paroit du moins que je me
suis disculpé de l’avoir fait tr0p long de quelques mis
nutes; car si d’ailleurs Paris, à qui on l’avoit promis
mauvais, satirique et insensé, s’est plaint qu’on lui avoit
manqué de parole; si Marly ’, ou la curiosité de l’en-

r. Voyez ci-dessus, p. 18:5 et 185, n° 42, et p. ne, n° a.
a. Voyez (ri-dessus, p. ne, a" a, p. au, n° 4, et p. sa; et

:25, n°I 6-10. ’
3. Les séances de l’Académie étaient déjà publiques, les jeun ou

elle recevait un nouveau membre.
4. c Je ne sais si vous avez lu le remerciement de M. dell

Bruyère à l’Académie ; il a fait ici du bruit. Il a été lu à un dîne
du Roi à Marly. Il y a quelques portraits assez vivement touchés. I
(leur: de Bourdelot à l’abbé Nieaise, du 25 juillet :693, Biblio-
thèque impériale, Manuscrits. Fonds fiançais, n°9360.) - [a même
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tendre s’était répandue, n’a point retenti d’applaudisse-

ments que la cour ait donnés à la critique qu’on en avoit
faite; s’il a su franchir Chantilly, écueil des mauvais
ouvrages’; si l’Académie françoise, à qui j’avois appelé

comme au juge souverain de ces sortes de. pièces, étant
assemblée extraordinairement, a ad0pté celle-ci, l’a fait
imprimer par son libraire, l’a mise dans ses archives; si
elle n’étoit pas en effet composée d’ un style affecté, dur

et interrompu’, ni chargée de louanges fades et outrées,
telles qu’on les lit dans les prologues (1’ opéras, et dans

l 1tant d’épurer dédicatoires’, il ne faut plus s’étonner

nouvelle se trouve, nous apprend M. Fournier (la Comédie de la
Bruyère, tome I, p. :02, note 3), dans les De’plchu du Pumas: ou la
Gazette du savarin, par V. Minutoli, Genève, 1693, 111. dépêche,
l" octobre 1693, p. 39.

1. Henri-Jules de Bourbon, auquel la Bruyère, comme cette
phrase semble l’indiquer, avait soumis son Dicton" avant de le lire
à l’Académie, était homme de goût, a capable, l au besoin, a de
marquer aux écrivains le ridicule de leurs écrits, r comme le dit
Bouhier dans une lettre déjà citée : voyez la Notice biographique.

a. Ces expressions ne se trouvent pas dans l’article du Mercure .-
il s’agit sans doute de quelque propos rapporté à la Bruyère.

3. C’est la seconde fois que la Bruyère parle des louanges exces-
sives que contiennent les prologues d’opéras et les épîtres dédica-
toires: voyez ci-dessus, p. :26, n° 13. Fontenelle et Thomas Corneille
avaient composé des prologues, remplis des louanges (le Louis XlV,
en tête de leurs opéras de Psyché (1678) et de BrIle’rqphon (167g);
Thomas Corneille et Visé, en tète de leur opéra de Circé ([675),
et le second en tête de divers opéras, tels que le: Amours de Vénus et
[Adonis (1670), les Amours du Soleil ( 1671), et le Mariage de Bac-
chu: et J’Ariane [1672). Quant aux épîtres dédicatoires, tant de
gens en publiaient que la remarque ne peut être une allusion per-
sonnelle. Fontenelle, je crois, n’en a pas composé qu’il ait signée
de son nom. Thomas Corneille en avait mis à toutes ses comé-
dies jusqu’en 1660, a toutes ses tragédies jusqu’en 1665; Visé a la
plupart de ses romans; mais leurs épîtres n’ont rien, au milieu de
tant d’autres, qui appelle l’attention. La Bruyère place-t-il dans les
épîtres chargées e de louanges fades et outrées n celle du Diction-
nuire de l’Acade’mia, publiée la même année que cette préface? Elle
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qu’elle ait ennuyé Théobalde. Je vois les temps, le public

me permettra de le dire, où ce ne sera pas assez de l’ap-
probation qu’il aura donnée à un ouvrage pour en faire
la réputation, et que pour y mettre le dernier sceau, il
sera nécessaire que de certaines gens le désapprouvent,
qu’ils y aient bâillé.

Car voudroient-ils, présentement qu’ils ont reconnu
que cette harangue a moins mal réussi dans le publie
qu’ils ne l’avaient espéré, qu’ils savent que deux libraires

ont plaidé’ à qui l’imprimeroit, voudroient-ils désavouer

leur gout et le jugement qu’ils en ont porté dans les pre-
miers jours qu’elle fut prononcée? Me permettroient-ils
de publier, ou seulement de soupçonner, une toute autre’
raison de l’apre censure qu’ils en firent, que la persua-
sion ou ils étoient qu’elle le méritoit’? On sait que cet

homme, d’un nom et d’un mérite si distingué, avec
j’eus l’honneur d’être reçu à l’Académie fiançoise’, prié,

était de Charpentier, dont l’Académie avait préféré la plume à celle

de Regnier Desmarais (voyez le tome V du Racine de M. Mesuni.
p. 408). Malgré les compliments échangés dans la séance de réap-
tion, la Bruyère et Charpentier appartenaient à des œmps ennemis.

x. L’instanoe étoit aux Requêtes de l’Hôtel. (Note Je la Bruyà’r.

-0n lit dans la to. édition, imprimée après la mort de la Bruyère:
r L’instanoe étoit aux Requêtes du Palais. s - La Bruyère était-il ne!
informé lorsqu’il écrivait la note; ou l’instance, engagée d’abord m

Requêtes de I’Hôtel, a-t-elle été portée ensuite aux Requêtes du Pr-

lnis? Nous ne savons; nous avons vainement cherché, aux Archives.
dans les sentences des Requêtes de l’l-Iôtel et dans celles des Requhrs
du Palais, les documents qui doivent s’y trouver sur cette affaire.
Les deux libraires étaient Michallet et Guignard, l’un libraire de la
Bruyère, l’autre libraire de l’Acndémie, qui l’un et l’autre ont in

primé en [693 le Discours de la Bruyère : voyez la Notice 51Mo!"-
phique, et ci-dessus, p. 435, note a, et 436, note r.

a. Il y a bien : a toute autre, s dans les éditions originales.
3. Vu. (édit. 8) : qu’elle la méritoit.
4. L’abbé J. B. Bignon (petit-fils du savant Jérôme Bignon), a.

à l’Académie en place de Bussy Rabutin, et reçu le même jour que
la Bruyère.
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sollicité, persécuté de consentir à l’impression de sa ha-

rangue, par ceux mêmes qui vouloient supprimer la
mienne et en éteindre la mémoire, leur résista toujours
avec fermeté. Il leur dit qu’il ne pouvoit ni ne devoit ap-
prouver une distinction si odieuse qu’ils voulaient faire
entre lui et moi; que la préférence qu’ils donnoient à
son discours avec cette affectation et cet empressement
qu’ils lui marquoient, bien loin de l’obliger, comme ils
pouvoient le croire, lui faisoit au contraire une véritable
peine; que deux discours également innocents, prononcés
dans le même jour, devoient être imprimés dans le même
temps. Il s’expliqua ensuite obligeamment, en public et en
particulier, sur le violent chagrin qu’il ressentoit de ce
que les deux auteurs de la gazette que j’ai cités avoient
fait servir les louanges qu’il leur avoit plu de lui donner
à un dessein formé de médire de moi, de mon discours
et de mes Caractères’; et il me fit, sur cette satire injuv
rieuse, des explications et des excuses qu’il ne me devoit
point. Si donc on vouloit inférer de cette conduite des
Théobaldes, qu’ils ont cru faussement avoir besoin de
comparaisons et d’une harangue folle et décriée pour re-

lever celle de mon collègue, ils doivent répondre, pour
se laver de ce soupçon qui les déshonore, qu’ils ne sont

x. a M. l’abbé Bignon, avait dit le Mrrcure,... fit un discours où
l’on n’admira pas moins l’ordre, et la liaison ingénieuse de chaque
matière’, que la beauté de l’expression et le tour agréable des pen-

(p. :59). L’on n’y trouva pour tout défaut que celui d’être
trop court.... Quelle différence des deux discours qui ont été pro-
noncés en même jour, et des manières des deux nouveaux aca-
démiciens! M. l’abbé Bignon témoigne beaucoup de reconnais-
sance.... M. de la Bruyère se croit si digne du choix qu’on a fait
de lui, que, etc..., exagère son mérite, etc. r

’ Il faut se rappeler ici qu’il avait été dit et répété partout, et
dans le Mercure particulièrement, que l’auteur des Caractères ne sa-
vait pas faire une transition.
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ni courtisans, ni dévoués à la faveur, ni intéressés, ni adn-

lateurs; qu’au contraire ils sont sincères, et qu’ils ont dit
naïvement ce qu’ils pensoient du plan, du style et des ex-
pressions de mon remerciement à l’Académie française.

Mais on ne manquera pas d’insister et de leur dire que le
jugement de la cour et de la ville, des grands et du peu-
ple, lui a été favorable. Qu’importe? Ils répliqueront
avec confiance que le public a son goût, et qu’ils ont le
leur : réponse qui ferme la bouche et qui termine tout
diflérend. Il est vrai qu’elle m’éloigne de plus en plus

de vouloir leur plaire par aucun de mes écrits; car si
j’ai un peu de santé avec quelques années de vie, je
n’aurai plus d’autre ambition que celle de rendre, par
des soins assidus et par de bons conseils, mes ouvrages
tels qu’ils puissent toujours partager les Théobaldes et
le public.
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nommes mus

L’ACADÉMIE FRANÇOISE

LE LUNDI QUINZIÈME JUIN :693.

Mnssmuns,

Il seroit difficile d’avoir l’honneur de se trouver au mi-
lieu de vous, d’avoir devant ses yeux l’Académie fran-
çoise, d’avoir 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
où ce grand cardinal soit reconnoissable, et qui en re-
nouvellent la mémoire. h

Ce n’est point un personnage qu’il soit facile de rendre

ni d’exprimer par de belles paroles ou par de riches fi-
gures, par ces discours moins faits pour relever le mérite
de celui que l’on veut peindre, que pour montrer tout le
feu et toute la vivacité de l’orateur. Suivez le règne de
Louis le Juste : c’est la vie du cardinal de Richelieu,
c’est son éloge et celui du prince qui l’a mis en œuvre.

Que pourrois-je ajouter à des faits encore récents et si

1. Le cardinal (le Richelieu.
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mémorables? Ouvrez son Testament polifique’,
cet ouvrage : c’est la peinture de son esprit; son âme
toute entière s’y développe; l’on y découvre le secret de

sa conduite et de ses actions; l’on y trouve la source et
la vraisemblance de tant et de si grands événements
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
mystère du gouvernement; il a connu le beau et le su-
blime 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.

à ceux du dedans. Il n’a oublié que les siens : une vie h-
l)orieuse et languissante, souvent exposée, a été le prix
d’une si haute vertu; dépositaire des trésors de son maî-

tre, comblé de ses bienfaits, ordonnateur, dispensateur
de ses finances, on ne sauroit dire qu’il est mort riche.

Le croiroit-on, Messieurs? cette âme sérieuse et aus-
tère, formidable aux ennemis de l’État, inexorable aux
factieux, plongée dans la négociation, occupée tantôti
afl’oiblir le parti de l’hérésie, tantôt à déconcerter une

ligue, et tantôt à méditer une conquête, a trouvé le loisir
d’être savante, a goûté les belles-lettres et ceux qui en
faisoient profession. Comparez-vous, si vous l’osez, au
grand Richelieu, hommes dévoués à la fortune, qui par
le succès de vos affaires particulières, vous juger. digns
que l’on vous confie les affaires publiques; qui vous don-
nez pour des génies heureux et pour de bonnes têtes;

r. Testament politique d’Armand du messie , cardinal de Riche
lieu, etc. Amsterdam, x688.
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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 paroître ne devoir rien aux autres, mais
puiser tout de votre fonds*. Apprenez que le cardinal
de Richelieu a su, qu’il a lu : je ne dis pas qu’il n’a point

eu d’éloignement pour les gens de lettres, mais qu’il les
a aimés, caressés, favorisés, qu’il leur a ménagé des pri-

vilèges, qu’il leur destinoit des pensions, qu’il les a réunis

en une Compagnie célèbre, qu’il en a fait l’Académie

française. Oui, hommes riches et ambitieux, contemp-
teurs 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’État, dévoué

à l’Etat , esprit solide, éminent, capable dans ce qu’il fai’

soit des motifs les plus relevés et qui tendoient au bien
public comme à la gloire de la monarchie; incapable de
concevoir jamais rien qui ne fût digne de lui, du prince
qu’il servoit, de la France, à qui il avoit consacré ses mé-

ditations et ses veilles.
1l savoit 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 compagnies entières ou la multitude. Il
n’ignoroit pas quels sont les fruits de l’histoire et de la
poésie, quelle est la nécessité de la grammaire, la base
et le fondement des autres sciences; et que pour con-
duire ces choses à un degré de perfection qui les rendît
avantageuses à la République, il falloit dresser le plan
d’une compagnie ou la vertu seule fut admise, le mérite
placé, l’esprit et le savoir rassemblés par des suffrages.

r. Voyez ei-dessus, p. 434 et 435. et p. 466.
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N’allons pas plus loin : voilà , 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 composoient étoient remarquables
chacun par quelques membres mutilés, ou parles cica-
trices qui leur étoient restées des fureurs de la persé-

. culion; ils sembloient tenir de leurs plaies le droit de
s’asseoir dans cette assemblée générale de toute l’Église:

il n’y avoit aucun de vos illustres prédécesseurs qu’on ne

s’empressàt de voir, qu’on ne montrât dans les places,
qu’on ne désignât par quelque ouvrage fameux qui lui

avoit fait un grand nom, et qui lui donnoit rang dans
cette Académie naissante qu’ils avoient comme fondée.

Tels étoient ces grands artisans de la parole, ces pre-
miers maîtres de l’éloquence françoise; tels vous êtes,

Messieurs, qui ne cédez ni en savoir ni en mérite à nul
de ceux qui vous ont précédés.

L’un ’, aussi correct dans sa langue que s’il l’avoit ap-

prise par règles et par principes, aussi élégant dans les
langues étrangères que si elles lui étoient naturelles, en

1. Van. (édition et recueil Guignard et édition Michallet) : voila
vos principes, Messieurs, et votre règle.

a. Tous les commentateursdisent que la Bruyère parle ici de l’abbé
de Choisy, traducteur des Psaumes et de l’ImiIatian de Jésus-Christ:
nous-même l’avons répété dans notre tome I (p. 53a, note xvm) ç
mais l’éloge ne peut convenir à Choisy, qui tout en comprenant le
portugais et en sachant quelques mots siamois, ne devait parler cor-
rectement d’autre langue étrangère que l’italien, si je ne me trompe,
et qui d’ailleurs n’a jamais écrit qu’en français. Il s’agit évidemment

du secrétaire perpétuel de l’Académie, l’abbé Regnier des Marais
(16324713), qui était l’un des principaux auteurs du Diclionnaà’r
de I’Acade’mi: et devait bientôt commencer la préparation de sa Cran
maire française, savait parfaitement l’italien et l’espagnol, et avait
traduit de cette dernière langue (1676) la Pratique de la perfection
chrdtienne du P. Rodriguez. Il fut poëte en diverses languœ : un re-
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quelque idiome qu’il compose, semble toujours parler
celui de son pays: il a entrepris, il a fini une pénible
traduction, que le plus bel esprit pourroit avouer, et que
le plus pieux personnage devroit desirer 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 et
l’incroyable, pour y substituer le vraisemblable et le

naturel. .Un autre ’, plus égal que Marot et plus poète que Voia

turc, a le jeu, le tour, et la naïveté de tous les deux; il
instruit en badinant, persuade aux hommes la vertu par
l’organe des bêtes, élève les petits sujets jusqu’au su-
blime : homme unique dans son genre d’écrire; toujours
original, soit qu’il invente, soit qu’il traduise; qui a été
au delà de ses modèles, modèle lui-même difficileà 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, judi-
cieuse et innocente, s’il est permis du moins de dire de
ce qui est mauvais qu’il est mauvais.

cueil de ses poésies parut en 1707 et en 1708 sous ce titre : Poésies
françaises, italiennes, espagnoles a! latines. Il avait: composé en :667
une canzone que l’abbé Stroui réussit à faire passer en Italie pour
une pièce nouvellement découverte de Pétrarque.

t. Jean Renaud de Segrais (16244701), traducteur de l’Énc’ideet
des Géorgiqua. Il n’avait encore paru que sa traduction de l’Éne’ide. Ses

romans étaient intitulés : drink (sans date); Bercnics (:648); Nouvelle:
française; ou le: Divertissemens de la princesse 4104110656 et 1657);
le 7’0de ou Histoire romanesque de don Juan d’JulricIu (1659).

a. La Fontaine. - 3. Boileau.
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Cet autre’ vient après un homme loué, applaudi,

admiré, dont les vers volent en tous lieux et passent en
proverbe, qui prime, qui règne sur la scène, qui s’est
emparé de tout le théâtre. Il ne l’en dépossède pas, il

est vrai; mais il s’y établit avec lui : le monde s’accou-

tume à en voir faire la comparaison. Quelques-uns ne
souffrent 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 indifféremment de tout ce
rappelle leurs premières années, n’aiment peut-être dans

OEdipe que le souvenir de leur jeunesse’.
Que dirai-je de ce personnage’ qui a fait parler si

longtemps une envieuse critique et qui l’a fait taire;
qu’on admire malgré soi, qui accable par le grand nom-
bre 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,

t. Racine.
a. La tragédie d’OEJipe a été jouée en 1659. La Bruyère semble,

au nom de ses amis, répondre au discours prononcé par Fontenelle
à l’Académie le 5 mai 1691, jour de sa réception z c Je tiens par le

bonheur de ma naissance, avait-il dit, à un grand nom, dans la
plus noble espèce des productions de l’esprit, efface tous les autres
noms.... a Thomas Corneille avait eu plus de réserve dans son dis-
cours de réception, prononcé le a janvier 1685 : a Songez, Mes-
sieurs, avait-il dit en parlant de son frère, que lorsqu’un siècle a pro
duit un homme aussi extraordinaire qu’il étoit, il arrive rarementque
ce même siècle en produise d’autres capables de l’égaler. Il est vrai,

ajoute-t-il, que celui où nous vivons est le siècle des miracles;...
’d’heureux génies.... se sont élevés avec tant de gloire, que tout ce
qui a paru d’eux a été le charme de la cour et du public. Cependant,
quand même l’on pourroit dire que quelqu’un l’eût surpassé, lui qu’on

a mis tant de fois au-dessus des anciens, il seroit toujours très-glui
que le théine fiançois lui doit tout l’éclat ou nous le voyons. sb’m, ,3.

3. Bossuet. j ” il f 1 IY ..



                                                                     

DE L’ACADÉMIE FRANÇOISE. 1.63

une lumière de l’Église, parlons d’avance le langage de
la postérité, un Père de l’Église. Que n’est-il point?

Nommez, Messieurs, une vertu qui ne soit pas la sienne.
Toucherai-je aussi votre dernier choix, si digne de

vous * P Quelles choses vous furent dites dans la place ou
je me trouve! Je m’en souviens; et après ce que vous
avez entendu, comment osé-je parlerPcomment daignez-
vous m’entendre? Avouons-le, on sent la force et l’as-
cendant 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 con-
versation : toujours maître de l’oreille et du cœur de
ceux qui l’écoutent, il ne leur permet pas d’envier ni
tant d’élévation, ni tant de facilité, de délicatesse, de

politesse. On est assez heureux de l’entendre, de sentir
ce qu’il dit, et comme il le dit; on doit être content de
soi, si l’on emporte ses réflexions et si l’on en profite.

Quelle grande acquisition avez-vous faite en cet homme
illustre! A qui m’associez-vous!

Je voudrois, 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 Aca-
démie par des endroits encore plus marqués et par de
plus vives expressions. Toutes les sortes de talents que
l’on voit répandus parmi les hommes se trouvent par-
tagés’ entre vous. Veut-on de diserts orateurs, qui aient
semé dans la chaire toutes les fleurs de l’éloquence, qui

avec une saine morale, aient employé tous les tours et
toutes les finesses de la langue, qui plaisent par un beau
choix de paroles, qui fassent aimer les solennités, les
temples, qui y fassent courir? qu’on ne les cherche pas

t. Fénelon, reçu le 31 mars 1693.
a. Les participes répandus et partagé: s’accordent ainsi avec ta-

lma dans les éditions originales.



                                                                     

464 DISCOURS A MESSIEURS
ailleurs, ils sont parmi vous *. Admire-bon une vaste et
profonde littérature qui aille fouiller dans les archives (le
l’antiquité pour en retirer des choses ensevelies dans
l’oubli, échappées aux esprits les plus curieux, ignorées

des autres hommes; une mémoire, une méthode, une
précision à ne pouvoir dans ces recherches s’égarer
d’une seule année, quelquefois d’un seul jour sur tant
de siècles? cette doctrine admirable, vous la possédez;
elle est du moins en quelques-uns de ceux qui forment
cette savante assemblée’. Si l’on est curieux du don des

langues, joint au double talent de savoir avec exactitude
les choses anciennes, et de narrer celles qui sont nou-
velles avec autant de simplicité que de vérité, des
qualités si rares ne vous manquent pas et sont réunies
en un même sujet’. Si l’on cherche des hommes habiles.
pleins d’esprit ctid’expérience, qui par le privilège de

leurs emplois, fassent parler le Prince avec dignité et
avec justesse i ; d’autres qui placent heureusement et avec
succès, dans les négociations les plus délicates, les ta-
lents qu’ils ont de bien parler et de bien écrirei; d’au-
tres encore qui prêtent leurs soins et leur vigilance aux
affaires publiques, après les avoir employés aux judi-
ciaires, toujours avec une égale réputationl: tous se trou-

t. Bossuet, Fénelon, Fléchier, et peut-être aussi l’archevêque de
Paris, François de Harlay.

a. Hors Daniel fluet,évéque d’Avranches, et peut-être Renaudol,
nous ne savons à qui peut s’adresser ce compliment.

3. Eusèbe Renaudot (1646-1720), qui savait l’arabe, le syriaqueet
le copte, préparait depuis longtemps les ouvrages qu’il a laissés sur
les origines de l’histoire ecclésiastique, et rédigeait la Gazelle de France.

4. Allusion à Toussaint Rose, secrétaire du cabinet du Roi. --- Saint-
Simon a aussi loué en lui la dignité et la justesse avec laquelle il
faisait parler le Roi : voyez ses Mémoires, tome [11, p. 58-63.

5. Le cardinal d’Estre’es, le comte de Crécy, François de culières.

6. Bergera, ancien avocat général à Metz, qui était alors se-
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vent au milieu de vous, et je souffre à ne les pas nom-
mer.

Si vous aimez le savoir joint à l’éloquence, vous n’at-

tendrez pas longtemps : réservez seulement toute votre
attention pour celui qui parlera après moi’. Que vous
manque-t-il enfin? vous avez des écrivains habiles en
l’une et en l’autre oraison; des poëtes en tout genre de
poésies, soit morales, soit chrétiennes, soit héroïques,
soit galantes et enjouées’; des imitateurs des anciens’ ;
des critiques austères’; des esprits fins, délicats, subtils,
ingénieux,propres à briller dans les conversations et dans
les cercles. Encore une fois, à quels hommes, à quels
grands sujets m’associez-vous!

Mais avec qui daignez-vous aujourd’hui me recevoir ’2’

Après qui vous fais-je ce public remerciement? Il ne doit
pas néanmoins, cet homme si louable et si modeste, ap-
préhender que je le loue : si proche de moi’, il auroit
autant de facilité que de disposition à m’interrompre. Je

vous demanderai plus volontiers : A qui me faites-vous
succéder? A un homme QUI mon un LA un]; 7.

cnétaire du cabinet du Roi et premier commis de Colbert de
Craie!-

x. François Charpentier (1610-1703), membre de l’Académie fran-
Qise et de l’Académie des inscriptions, auteur d’une Vie de Socrate
(1650), d’une traduction de la Gyrope’fte de Xénophon (1659), etc.
Il répondit à la Bruyère, comme doyen de l’Académie, en l’ab-

sence du directeur et du chancelier : voyez le Mercure, p. 282.
a. Thomas Corneille, Segrais, Regnier Desmarais, Boyer, Ch. Per-

rault, Testu de Mauroy, Fontenelle, Pavillon.
3. Fontenelle, qui pouvait encore se ranger parmi les poètes, et

de plus parmi les a esprits fins a dont il est parlé a la ligne suivante.
4. L’abbé Gallois sans doute, qui avait rédigé le Journal du muant:

de 1665 à 1674.
5. Avec l’abbé Bignon.

6. Les récipiendaires prenaient place, pendant la séance, a l’une
des extrémités de la table de l’Académie.

7. Les mots imprimés ici en capitales, comme dans les éditions 8

La Bandai. u 3o
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Quelquefois, Messieurs, il arrive que ceux qui vous

doivent les louanges des illustres morts dont ils remplis-
sent la place, hésitent, partagés entre plusieurs choses
qui méritent également qu’on les relève. Vous aviez chois

en M. l’abbé de la Chambre un homme si pieux, si ten-
dre, si charitable, si louable par le cœur, qui avoit des
mœurs si sages et si chrétiennes, qui étoit si touché (le
religion, si attaché à ses devoirs, qu’une de ses moindres
qualités étoit de bien écrire. De solides vertus, qu’on
voudroit célébrer, font passer légèrement sur son érudi-

tion ou sur son éloquence; on estime encore plus sa vie
et sa conduite que ses ouvrages. Je préférerois en effet
de prononcer le discours funèbre de celui à qui je suc-
cède, plutôt que de me borner à un simple éloge de son
esprit. Le mérite en lui n’étoit pas une chose acquise,
mais un patrimoine, un bien héréditaire, si du moins il
en faut juger par le choix de celui qui avoit livré son
cœur, sa confiance, toute sa personne, à cette famille.
qui l’avoit rendue comme votre alliée, puisqu’on peut
dire qu’il l’avoit adoptée, et qu’il l’avait mise avec l’Aca-

démie françoise sous sa protection.
Je parle du chancelier Seguier’. On s’en souvient comme

et 9 des Caractères, sont en caractère romain dans l’édition Coi-
gnard et dans l’édition Michallet. - Il s’agit de Pierre Cuma
de la Chambre, docteur en théologie, curé de la paroisse de Saint-
Barthélemy, fils de l’auteur des Charactère: de: panions, Marin Ca-
reau de la Chambre. Il avait été reçu à l’Académie à la place de
Racan, le 24 mars 1670, quoiqu’il n’eût jamais rien écrit, et il était

mort en avril 1693, ne laissant que quelques sermons et trois discours
prononcés à l’Académie.

x. Le chancelier Seguier avait le titre de protecteur de l’Académie
française. Il s’était attaché, comme médecin et comme homme de
lettres, le père de l’abbé de la Chambre, qui avait été, lui aussi,
membre de l’Académie française, et était mort le :9 novembre 1669.
fort peu de temps avant la réception de son fils. Celui-ci, dans son
discours de réception, attribue son élection au duc de
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de l’un des plus grands magistrats que la France ait nour-
risl depuis ses commencements. ll a laissé à douter en
quoi il excelloit davantage, ou dans les belles-lettres, ou
dans les affaires; il est vrai du moins, et on en convient,
qu’il surpassoit en l’un et en l’autre tous ceux de son

temps. Homme grave et familier, profond dans les déli-
bérations, quoique doux et facile dans le commerce, il
a eu naturellement ce que tant d’autres veulent avoir et
ne se donnent pas, ce qu’on n’a point par l’étude et par

l’affectation, par les mots graves ou sentencieux, ce qui
est plus rare que la science, et peut-être. que la probité, je
veux dire de la dignité. Il ne la devoit point à 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
ont su tout réunir en leurs personnes l’aient effacé.

Vous le perdîtes il y a quelques années, ce grand pro-

membre de l’Académie française, avait pour mère Marie Seguier,
fille aînée du chancelier, et pour bisaïeule paternelle Louise du
Plessis Richelieu, tante de l’illustre cardinal. Le passage où le ré-
cipiendaire adresse ses remercîments à son noble patron est un
frappant commentaire de ce que dit la Bruyère : a Il se rencontre
heureusement pour moi, que c’est l’héritier et le successeur de l’il-
lustre sang et des incomparables vertus des Richelieu et des Seguiers
(le duc de Coidiu) qui m’a ouvert la barrière dans cette lice d’hon-
neur on j’entre aujourd’hui. Je ne pouvois jamais arriver par une
plus belle porte dans cette vaste carrière où je vas courir, y étant
conduit par la main d’une personne en qui se confondent la splen-
deur des dignités et l’éclat des vertus civiles et militaires.... Il étoit
aussi de sa bonté qu’après avoir bien voulu conduire la pompe
funèbre de mon père dans les derniers devoirs que nous lui avons
rendus, qu’après avoir essuyé les larmes d’une famille éplorée et
abîmée de douleur, il eût encore assez de générosité pour nous aider

à faire revivre son nom et sa mémoire, en me mettant en possession
de ce que mon père a le plus chéri et estimé pendant sa vie. s
(Recueil des harangues prononce’npar Messieurs de l’Acade’mie française,

Paris, J. B. Coignard, 1698, p. xoo.)
t. Ail nourri, sans accord, dans l’édition Coignard et dans les

éditions des Caractères; nourrie, dans l’édition Michallet, mais l’e est

effacé a la main dans nos exemplaires.
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tecteur. Vous jetâtes la vue autour de vous, vous prome-
nâtes vos yeux sur tous ceux qui s’ofl’roient et qui se trou.

voient honorés de vous recevoir ; mais le sentiment devotrc
perte fut tel, que dans les efforts que vous files pourla
réparer, vous osâtes penser à celui qui seul pouvoit vous
la faire oublier et la tourner à votre gloire l . Avec quelle
bonté, avec quelle humanité ce magnanime prince vous
a-t-il reçus! N’en soyons pas surpris, c’est son caracul)":
le même, Messieurs, que l’on voit éclater dans toutes les
actions de sa belle vie, mais que les surprenantes révolu-
tions arrivées dans un royaume voisin et allié de la France
ont mis dans le plus beau jour qu’il pouvoitjamais recevoir.

Quelle facilité est la nôtre pour perdre tout dlun coup
le sentiment et la mémoire des choses dont nous nous
sommes vus le plus fortement imprimés! Souvenons-
nous de ces jours tristes que nous avons passés dans l’agi-

tation et dans le trouble, curieux, incertains quelle for-
tune auroient courue’ un grand roi, une grande reine, le
prince leur fils, famille auguste, mais malheureuse, que
la piété et la religion avoient poussée’ jusqulaux der-
nières épreuves de l’adversité l. Hélas! avoient-ils périsnr

l . A la mort du chancelier Seguier (:8 janvier 167:), llAmdî-i
pria Louis XIV d’accepter le titre de protecteur.

a. Il y a couru, sans accord, dans toutes les anciennes éditions.
3. Avaient pannées, dans les éditions détachées de (Aignan! et à

Michallet et dans le Recueil de 1698.
A. Allusion a la révolution d’Angleterre et à la fuite du Roi et de

la Reine. Sur les inquiétudes que le sort de Jacques Il inspirait a la
cour, voyez les Lettre: de Mme de Sévigné, du 29 décembre 1688
jusqu’au 4 janvier 1689, jour où l’on apprit qulil s’était embarqué.

Elle écrit le 29 décembre (tome VllI,p. 366 et 367) z a Jamais a
ne s’est vu un jour comme celui-ci. On dit quatre choses dm»
rentes du roi d’Angleterre, et toutes quatre par de bons auteur
il est a Calais; il est a Boulogne; il est arrêté en Angleterre; il a
péri dans son vaisseau; un cinquième dit a Brest; et tout cela telle
ment brouillé qu’on ne sait que dire.... Les laquais vont et ricana
à tous moments; jamais je n’ai vu un jour pareil. n
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la mer ou par les mains’ de leurs ennemis? Nous ne le
savions pas : on s’interrogeoit, on se promettoit récipro-
quement les premières nouvelles qui viendroient sur un
événement si lamentable’. Ce n’étoit plus une affaire pu-

blique, mais domestique; on n’en dormoit plus, on s’é-
veilloit les uns les autres pour s’annoncer ce qu’on en
avoit appris. Et quand ces personnes royales, à qui l’on
prenoit tant d’intérêt, eussent pu échapper à la mer ou

à leur patrie, étoit-ce assez? ne falloit-il pas une terre
étrangère où ils pussent aborder, un roi également bon
et puissant qui put et qui voulût les recevoir? Je l’ai vue,
cette réception, spectacle tendre s’il en fut jamais! On
y versoit des larmes d’admiration et de joie ’. Ce prince
n’a pas plus de grâce, lorsqu’à la tète de ses camps et de

ses armées, il foudroie une ville qui lui résiste, ou qu’il

dissipe les troupes ennemies du seul bruit de son ap-
proche.

S’il soutient cette longue guerre l, n’en doutons pas,
c’est pour nous donner une paix heureuse, c’est pour
l’avoir à des conditions qui soient justes et qui fassent
honneur à la nation, qui ôtent pour toujours à l’ennemi
l’espérance de nous troubler par de nouvelles hostilités.

Que d’autres publient, exaltent ce que ce grand roi a
exécuté, ou par lui-même, ou par ses capitaines, durant
le cours de ces mouvements dont toute l’Europe est

r. a Et parles mains, s etc., dans la 9s édition.
a. Le 5, au moment où le Roi n’attendait plus que la nouvelle

de la mon de Jacques Il, on apprit qu’il était débarqué près de Bou-

lope.
3. La reine d’Angleterre et le prince de Galles étaient arrivés a

Saint-Germain le 6 janvier 1689; Jacques il les avait rejoints le
lendemain. Louis XIV avait reçu, touré de sa cour, la Reine et
le Roi.

4. La guerre contre la ligue d’Augsbourg. Elle avait commencé
en i689.
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ébranlée : ils ont un sujet vaste et qui les exercera long-
temps. Que d’autres augurent, s’ils le peuvent, ce qui

veut achever dans cette campagne. Je ne parle que de
son cœur, que de la pureté et de la droiture de ses inter»
tions 2 elles sont connues, elles lui échappent. On le fell-
cite 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 estua-
possible que tous le soient comme il le voudroit. Il sait,
Messieurs, que la fortune d’un roi est de prendre des
villes, de gagner des batailles, de reculer ses frontières,
d’être craint de ses ennemis; mais que la gloire du sou-
verain 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 bien-
faisant, que les peintres et les statuaires nous défigurent.
vous tend les bras, vous regarde avec des yeux tendres
et pleins de douceur; c’est là son attitude : il veut voir
vos habitants, vos bergers danser au son d’une flûte
champêtre sous les saules et les peupliers, y mêler leur!
voix rustiques, et chanter les louanges de celui qui avec
la paix et les fruits de la paix leur aura rendu la joie
et la sérénité.

C’est pour arriver à ce comble de ses souhaits, la féli-

cité commune, qu’il se livre aux travaux et aux fatigues
d’une guerre pénible, qu’il essuie l’inclémence du ciel et

des saisons, qu’il expose sa personne, qu’il risque une ne

heureuse : voilà son secret et les vues qui le font 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 Seule-
ment de remarquer qu’on ne devine point les projets de
ce sage prince; qu’on devine, au contraire, qu’on nomme

les personnes qu’il va placer, et qu’il ne fait que con-
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firmer 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 afi’aires; lui-même, si je l’ose dire, il est son

principal ministre. Toujours appliqué à nos besoins, il
n’y a pour lui ni temps de relâche ni heures privilégiées :

déjà la nuit s’avance, les gardes sont relevées aux ave-
nues de son palais, les astres brillent au ciel et l’ont leur
course; toute la nature repose, privée du jour, ensevelie
dans les ombres; nous reposons aussi, tandis que ce roi,
retiré dans son balustre, veille seul sur nous et sur tout
l’État. Tel est, Messieurs, le protecteur que vous vous
êtes procuré, celui de ses peuples.

Vous m’avez admis dans une Compagnie illustrée par
une si haute protection. Je ne le dissimule pas, j’ai assez
estimé cette distinction pour désirer de l’avoir dans toute

sa fleur et dans toute son intégrité, je veux dire de la de-
voir à votre seul choix; et j’ai mis votre choix à tel prix,
que je n’ai pas osé en blesser, pas même en effleurer la
liberté, par une importune sollicitation’ . J’avois d’ailleurs

une juste défiance de moi-même, je sentois de la répu-
gnance à demander d’être préféré à d’autres qui pou-

voient être choisis. J’avais cru entrevoir, Messieurs, une
chose que je ne devois avoir aucune peine à croire, que
vos inclinations se tournoient ailleurs, sur un sujet digne,
sur un homme rempli de vertus, d’esprit et de cannois-
sances, qui étoit tel avant le poste de confiance qu’il oc-
cupe, et qui seroit tel encore s’il ne l’occupoit plus’. J e me

r. C’est peut-être, de tout le discours, le passage que le Mercure
relève avec le plus d’aigreur (p. n73) : a Après avoir tâché de prou-
ver que les places de l’Académie ne se donnoient qu’au mérite, il a

dit que la siemie ne lui avoit coûté aucunes sollicitations, aucune
démarche, quoiqu’il soit constant qu’il ne l’a obtenue que par les
plus fortes brigues qui aient jamais été faites. a

a. Simon de la Loubère (1642-1729), gouverneur du fils de
Pontchartrain. Il s’était occupé de mathématiques, et avait composé
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sens touché, non de sa déférence, je sais celle que je lui
dois, mais de l’amitié qu’il m’a témoignée, jusques à s’ou-

blier en ma faveur. Un père mène son fils à un spectacle:
la foule y est grande, la porte est assiégée; il est haut et
robuste, il fend la presse; et comme il est près d’entrer.
il pousse son fils devant lui, qui sans cette précaution, on
n’entreroit point, ou entreroit tard. Cette démarche d’a-

voir supplié quelques-uns de vous, comme il a fait, de
détourner vers moi leurs suffrages, qui pouvoient si juste-
ment aller à lui, elle est rare, puisque dans ses circon-
stances’ elle est unique, et elle ne diminue rien (le
ma reconnaissance envers 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 magnificence. Il n’y a ni
poste, ni crédit, ,ni richesses, ni titres, ni autorité, ni fa-
veur qui aient pu vous plier à faire ce choix : je n’ai rien
de toutes ces choses, tout me manque. Un ouvrage a
eu quelque succès par sa singularité, et dont les fanges,
je dis les fausses et malignes applications pouvoient me
nuire auprès des personnes moins équitables et moins
éclairées que vous, a été toute la médiation que j’ai em-

ployée, et que vous avez reçue. Quel moyen de me re-
pentir jamais d’avoir écrit P

quelques poésies. Chargé de diverses missions, dont l’une l’avait
conduit à Siam en 1687, il fit paraître en 169! un livre intitulé: à
Royaume de Siam. Il publia la même année un Trahi de f Je:
jeux floraux de Tendance. L’admission de la Bruyère à l’Aœdénie
retarda peu la sienne : il fut reçu, a la place de Talisman: l’aîné, au
mois d’août 1693.

r. c Ses circonstances a est le texte de toutes les anciennes édi-
tions. La plupart des éditeurs modernes ont substitué tu à au.
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NOTICE.

1L n’a été imprimé jusqu’ici que cinq lettres attribuées à la

Bruyère : de ces cinq lettres nous en considérons deux comme
apocryphes.

L’une, adressée à Fontenelle, et publiée à titre de fac-sima:

de l’écriture de la Bruyère dans la Galerie française, a été

faite par un faussaire qui ne connaissait ni sa signature ni son
écrituret. C’est à cette pièce mensongère qu’un autre faussaire

a emprunté la signature placée au bas de diverses pièces iné-
dites que l’on attribue à la Bruyère, et dont l’authenticité
ne pourrait être victorieusement soutenue.

La seconde des lettres que nous écartons de la correspon-
dance authentique de la Bruyère a été publiée en italien par
Gregorio Leti : nous dirons ci-après (p. 520 et 521) les rai-
sons qui nous l’ont rendue suspecte.

Aux trois lettres qui restent (n°’ xvm, x1x et m), nous
ajoutons dix-sept lettres inédites, dont les originaux appar-
tiennent à Mgr le duc d’Aumale (nu l à un) 1. Toutes sont
adressées au grand Condé, et sont relatives à ’éducation du

jeune duc de Bourbon. Une dix-huitième lettre, que nous
donnerons en note (p. 502), est de la main de la Bruyère;
mais il n’était en l’écrivant que le secrétaire de Mme de Lan-

geron, qui la lui dictait.
Hors ces dix-huit lettres, nous ne connaissons de lui qu’une

l. Voyez ci-après, à la suite de la correspondance authentique,
les pages 52’ et suivantes, où l’on trouvera le texte de cette lettre et
celui de la lettre italienne dont il est question dans l’alinéa qui suit.

a. Voyez l’Avertiuement qui est en tête de notre tome I, et ci-
après, p. 489, la première note de la lettre m.
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lettre autographe : c’est la lettre à Ménage, qui appartient à
M. le comte d’Hunolstein (voyez ci-après, p. 508, n° xvmfih

Si jusqu’à présent ses lettres sont si rares, les signatures
qu’on a de lui sont assez nombreuses : on en trouve quelques-
unes sur les registres des paroisses de Paris, et un plus grand
nombre au bas d’actes notariés. Partout, sur les registres des
paroisses, sur les minutes des notaires, comme sur les lettres
authentiques, la signature est la même: Dmssurhn, en un
seul mot. Comme évidemment les faussaires n’avaient pas vu
cette signature authentique, ils ont omis jusqu’à l’heure pré
sente la particule de dans les signatures apocryphes qu’ils ont
jetées sur le marché. La signature humus est donc à nos
yeux leur marque de fabrique, et nous nous croyons en droit
de rejeter, soit comme apocryphe, soit comme émanant d’un
homonyme de l’auteur des Caractères, toute pièce manuscrite
qui la porte. Ainsi ne ferons-nous, dans cette édition de la
Bruyère, aucun usage de la lettre que M. Édouard Fournier a
lue à Londres, et dont il cite des fragments dans la Comédie
de la Bruyère l.

Il a été dit’ que la Bruyère avait d’abord signé: LA Barman,

et que a devenu gentilhomme de Monsieur le Duc, peut-être par
ses ordres, n il prit la particule de. Cette distinction entre deux
signatures différentes, selon l’âge et la fortune de la Bruyère,
ne peut être admise; toujours et partout, notre auteur signait
Dammïsns. Pour lui, la véritable initiale de son nom était
un D, non pas une L, ainsi qu’on peut le voir dans la pre-
mière rédaction de la remarque il. du chapitre de Quelqm
usager’.

r. Voyer. la Comédie de la Bruyère, tome l, p. 3l et 3a, "7,
:19, et tome Il, p. 465 et 588.

a. lbidem, tome I, p. 177, note r.
3. Voyez ci-desaus, p. 169, n° r4 et note 3. - Nous revien-

drons sur la signature de la Bruyère, quand nous publierons les
Pièce: justificatives.

Magnanmïrrghàt
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I

LA sauvent; A CONDÉ.

MONSEIGNEUR ,

Comme mon unique application est d’avancer les
études de Monsieur le duc de Bourbon, et que je travaille
à cela à Versailles du matin au soir sans nul relâchement,
ma plus grande joie aussi est d’en rendre compte àVotre
Altesse Sérénissime. Je m’abstiens souvent de lui écrire

afin de ne point tomber en des redites, et j’attends
quelquefois que nous ayons passé à des choses nouvelles,
afin qu’elle en soit exactement informée, et de tout le
chemin que nous faisons. J’entrerai demain dans l’his-
toire de Charles VIII ; la vie de Louis XI nous a menés’
au delà de ce que je pensois, soit par le nombre et l’im-
portance des événements, soit aussi faute de temps, que
je partage avec bien des maîtres. Je fais voir l’Italie à
Son Altesse, pour la mener de là en Hongrie, en Pologne
et dans les États du Turc en Europe; je lui ai appris ces
derniers jours la Suède, le Danemarck, la Scandinavie,
et l’Angleterre avec l’Écosse et l’Irlande, assez scrupu-

leusement. Nous avons achevé de M. Descartes ce qui
concerne le mouvement’. J’ai rebattu les généalogies

l. Maud, sans accord, dans l’autographe. ’
a. C’est-aodirela seconde partie des Principe: de philosophie : voyez
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que je lui ai déjà enseignées, et vais entrer dans celles
des maisons de Saxe, Lorraine, Hostein, Savoie, ct peu
d’autres qui sont entrées dans votre branche de Bour-
bon. Des fables, nous en sommes au huitième livre l, et il
les retient avec la facilité ordinaire. Il avance aussi beau-
coup dans la connoissance de la maison du Roi, du moins
par la lecture de l’État de la France’. L’on marche éga-

lement dans toutes ces différentes études, et nulle n’est
privilégiée, si ce n’est peut-être l’histoire, depuis que vœu

me l’avez recommandée; car quelque idée qui me vienne,

et quelque nouvel établissement que je fasse au sujet des
études’ de Monsieur le duc de Bourbon’, je déménage

sans peine pour aller ou il plaît à Votre Altesse.

ci-après, p. 483, lettre m. Cet ouvrage, publié pour la première fois
en 1644, avait d’abord paru en latin. La traduction en a été fait
par Picot et revue par Descartes en 1647; on l’a souvent réim-
primée dans les années suivantes.

x. Il s’agit des Métamorphoses d’Ovide: voyez ci-après, p. 496
et note a.

a. L’État de la France était alors publié en deux volumes. Dans
le premier, qui parfois était réimprimé séparément et formait ainsi
un ouvrage complet, on trouvait sur la maison du Roi tous les rui-
seignements qu’il importait de connaître à ceux qui devaient vivre à
laceur. L’éditeur de l’Éta! de la France (dont il paraissait à peu près

tous les deux ans une édition nouvelle) était alors un abbé Be-
sogne, de la chapelle du Roi, qui eut un instant, en 1696, la
pensée de solliciter la place de la Bruyère à l’Académie. Il était l’un

des prédicateurs dont parle la Bruyère dans la remarque ioo du
chapitre des Jugements (ci-dessus, p. 119); car il lui était arrivé,
en 1675 environ, de demeurer court dans un sermon prêché devant

I le Dauphin.
3. La Bruyère a oublié de mettre le mot étude au pluriel.
4. Après un séjour de trois mois à Chantilly, où sans doute ses

maîtres l’avaient accompagné, le duc de Bourbon était revaiu à
Versailles dans les premiers jours de janvier 1685. ll s’était aussi-
tôt installé, ainsi que les Pères jésuites qui prenaient part à son édu-
cation, dans l’hôtel de Condé; nous ne savons si la Bruyère y avait
aussi trouvé place dès son arrivée à Versailles. L’établissement défini-

tif des maîtres du jeune duc dans l’hôtel n’eut lieu que dans le cau-
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Une lettre qu’elle a écrite il y a bien quinze jours à

Monsieur le Duc a fait ici le mieux du monde : je m’en
suis trouvé soulagé par un renouvellement d’attention
qui m’a fait deviner, Monseigneur, que vous aviez parlé
sur le ton qu’il faut, et Monsieur le Duc me l’a confirmé.

Dès que l’application tombera, je vous en avertirai in-
génument, car je sens de la peine à tromper ceux
se reposent sur moi de quelques soins, et je ne commen-
cerai point par Votre Altesse Sérénissimel à faire un
effort qui me coûte et qui lui déplaise. Je voudrois de
toute mon inclination avoir six grandes heures par jour
à bien employer auprès de Son Altesse : je vous annon-

rant de février, quelques jours après celui où fut écrite cette lettre.
On enleva de l’hôtel tout ce qui appartenait au prince de la
Roche-sur-Yon, et les jésuites choisirent leurs chambres parmi celles
que laissait libres ce déménagement. La Bruyère prit une chambre à
côté des leurs’. S’il n’avait pas habité l’hôtel de Condé des son re-

tour de Chantilly, c’était son troisième déplacement dans l’espace
de six semaines. Encore n’avait-il pas l’entière possession de sa
chambre, puisqu’il fallait qu’il la cédât à l’une des personnes de la

suite de Condé, pendant les séjours de Monsienrle Princeà Versailles.
1. Ici, comme très-souvent, surtout sur les adresses de ses let-

tres, la Bruyère écrit Sérénissime en abrégé : S. S.

’ l S. A. Mgr le Duc, s écrit le P. du Rose] a Condé, le s8 février,
c a passé une grande partie de l’aprèsdîner dans l’hôtel de Condé avec

S. A. S. la Duchesse. Comme il n’y a lus rien ici de ce qui étoit à
M. le prince de la Roche-sur-Yon, n Altesse est venue régler
toutes choses pour les chambres et offices de Mgr le duc de Bour-
bon. Elle a tout visité avec Mgr son fils. Nous avons bien de
l’obligation a Son Altesse, nous a donné le choix de tout ce
s’est trouvé de meilleur; nous avons pris les chambres de M. le
chevalier d’Angonlème (au bout de la galerie, dit-il plus loin), et
une autre qui est voisine, afin d’être près l’un de l’autre, avec
une garde-robe our un valet. M. de la Bruyère a. aussi pris une
chambre auprès es nôtres.... J’oubliois de dire à Votre Altesse que
Mgr le Duc a déclaré à tous ces Messieurs pour qui il a fait mar-
quer des chambres, que quand Votre Altesse viendra à Versailles, ils
céderont leurs appartements à ceux qui viendront avec elle. s (Leurs
du P. du Rose] à Condé, du 18 février 1685 , Archives de Mgr le
du: tI’Aumale.)
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ocrois d’étranges progrès, du moins pour mon fait et
sur les choses qui me regardent. Et sij’avois l’honneur
d’être chargé de tout, comme j’ai eu le plaisir de le
croire, j’en répondrois aussi sûrement; mais j’ai des ool-

lègues, et qui font mieux que moi et avec autant de zèle.
Vous devez du moins être très-persuadé, Monseigneur.
que le peu de temps que j’use auprès de Monsieur le
duc de Bourbon lui est fort utile, qu’il sait très-bien ce
que je lui ai appris, qu’il n’est pas aisé même de le mieux

savoir, et que je viserai toujours à ce qu’il emporte de
toutes mes études ce qu’il y a de moins épineux et
convient davantage à un grand prince. Je suis avec tonte
la soumission et tout le respect que je dois,

Monseigneur,
de Votre Altesse Sérénissime

le très-humble et très-obéissant serviteur,

DELABIIUYÈRB’.

(Je 9. janvier’ [1685] . à Versailles.

Au dos : A Son Altesse S. S. Monseigneur le Prince;
et de la main d’un secrétaire : M. de la Bruyère, 9 fé-
vrier 1685.

r. Ce nom, comme nous l’avons dit, est toujours écrit en un seul
mot par la Bruyère.

a. La Bruyère, sans nul doute, a écrit par distraction janvier, au
lieu de février, et la date exacte est celle qui a été donnée par le
secrétaire à sa lettre. c Je n’ai point manqué, écrit le to février le
P. Alleaume a Condé, de dire à M. de la Bruyère ce que Votre
Altesse Sérénissime m’avoit ordonné de lui dire, et je dirai la même

chose a M. Sauveur, dès que je le verrai. Le premier me
qu’il avoit prévenu l’ordre de Sou Altesse Sérénissime et qu’il avoit

en l’honneur de lui écrire ce minus jour. s
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Il

LA BRUYÈRE A CONDÉ.

Momrcuaua ,

C’est aujourd’hui un jour de géographie; nous en
sommes encore à l’Italie; j’essayerai de la finir avec la
Sicile cette après-dînée, et j’espère qu’il en rendra un

jour bon compte àVotre Altesse Sérénissime, aussi bien
que de la Flandre et du cours du Rhin. qu’il avoit un peu
oublié la dernière fois. Je le rendrai prêt aussi sur les
généalogies, dont je lui retrace celles qu’il a déjà vues,

avant de lui apprendre les maisons de Saxe, d’Hostein.
de Savoie et de Lamine, qu’il me semble que Monsieur le
duc de Bourbon ne doit pas ignorer; j’y uis ajouter l’an-
cienne maison’ d’Anglcterre, et celle d’ cosse Stuart qui

règne présentement : cela avec toute la maison de France,
celle de Bavière et les deux Autriches, qu’il sait déjà, est
précisément ce qui’ lui faut de généalogies, si j’y ajoute

surtout quelques maisons de femmes qui sont entrées
par mariages dans votre branche de Bourbon. Char-
les V111 est fort avancé; les guerres de Bretagne sont
sur leur fin, et je vais mener ce roi en Italie z ce règne
est court, et celui de son successeur Louis X11. Ainsi
nous touchons à François I.

J’ai mis au net ce que j’ai traduit par vos ordres du
petit livre allemand : c’est une suite des affaires des
Hongrois, et la succession de leurs rois, que l’on voit
rarement ailleurs avec tant d’ordre et d’exactitude. Cela
sera utile à Son Altesse pour ce qui concerne l’histoire.

t. La Bruyère a écrit : l’ancien maison.
a. ll y a bien qui, pour qu’il, dans l’autographe.

La Buridan. n 3l
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Ce qui suit ce que je vous envoie, Monseigneur, et que
j’ai laissé sans le traduire, c’est quelque chose du comte
de Serin ’, le siège de Candie’, celui de Vienne ’, un mot

du Tekehli’ et du siège de Bude’, mais moins en déni

. que ce que vous en avez lu dans les gazettes et toutes
les relations.

Je suis avec un profond respect,
Monseigneur,

de Votre Altesse Sérénissime
le très-humble et très-obéissant serviteur,

DELABIIUYÈRB.

I Mardi, 3. avril [1685], à Versailles.

Au dos : A Son Altesse Monseigneur le Prince.

r. Pierre comte de Serin, vice-roi ou ban de Croatie, l’un des
principaux chefs de l’une des révoltes de la Hongrie contre l’en!»
reur d’Allemagne, et comme tel exécuté en 167x.

a. Prise de Candie par les Turcs en septembre 1669, malgré lue
cours de six mille Français conduits par le duc de Beaufort, et aptes
un siège de vingt-neuf mois.

3. Siège soutenu par Vienne en 1683 contre les Turcs.
4. Le comte Emeric Tœkœly, chef de l’insurrection hongrai:

contre l’Autriche depuis 1672, était prisonnier des Turcs, ses alliés,
au moment où la Bruyère écrivait cette lettre.

5. Siége commencé le t4 juillet 1684 par les troupes impbillfi.
et levé le in novembre suivant. Bude resta au pouvoir des Tan:
jusqu’au a septembre 1686.
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III

LA BRUYÈRE A CONDÉ.

MONSEIGNEUR,

J’ai été présent aux trois dernières leçons de M. Sau-

veur’, etje puis assurer Votre Altesse Sérénissime qu’elles

se passèrent avec assez d’application de la part de Mon-
sieur le duc de Bourbon, et qu’il me parut entrer aisé-
ment dans toutes les choses dont il s’agissoit: il entendra
toujours sans peine tout ce qui est de pure pratique, ou du
moins ce ou il y a plus de pratique que de spéculation. Il
étoit question la dernière fois de la proportion des figures
planes entre elles prise de leur hauteur et de leur base,
et il verra la première fois quelle est la mesure des fi-
gures planes. Il me paroit que la méthode de M. Sauveur
est la bonne, qu’il n’y a rien de superflu , et que tout y
tend à une connoissance exacte de tout ce qui prépare
à la fortification. Sur mon fait, je suis content de l’at-
tention de Son Altesse; la distraction diminue de jour à
autre, et elle m’a promis aujourd’hui de s’en corriger

entièrement et de ne pas perdre le moindre moment
destiné à nos études : c’est sur quoi je m’opiniàtre et

ne me rends point. Nous lûmes hier les Principes de
M. Descartes, où nous marchons lentement. Je n’oublie
point la fable, ni les gouvernements, que je mêle tou-
jours avec la géographie, et ne rêve du matin au soir

s. Joseph Sauveur, célèbre géomètre, né en 1653, mon en 17:6,
Condé, qui l’avait vu en 168:, a Chantilly, où il était venu pour
assister Mariotte dans ses expériences hydrostatiques, l’avait pris en
affection. Sauveur devint en 1686 professeur au Collège royal, et
entra en :696 a l’Académie des sciences.
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qu’aux moyens de lui être utile, et à lui rendre ses études

moins amères, prévenu dlailleurs que ce sont là vos in-
tentions; car je suis avec toute la.soumission et la dè-
férence que je vous dois,

Monseigneur,
de Votre Altesse Sérénissime

le très-humble et très-obéissant serviteur,

Dnuuuurùux.

Ce 6. avril [1685], à Versailles.

Au dos : A Son Altesse Sérénissime Monseigneur le
Prince; et de la main d’un secrétaire : M. de la Bruyère.

1V

LA BRUYÈRE A CONDÉ.

Monsmcnxnn ,

Je continue, selon vos ordresfile vous écrire des études
de Monsieur le duc de Bourbon : elles vont de manière
que Votre Altesse peut. en être contente; je le suis assez
de son application, surtout à l’histoire, où il me semble
qu’il prend quelque goût et s’intéresse plus que jamais

aux événements. Il en est, sur Charles VIH, à ses guerres
dlltalie, que nous finirons bientôt; je lui fais redire de
suite les choses qulil a écrites et que je lui ai expliquées,
comme vous faisiez les soirs à Chantilly. J’espère qu’il

vous rendra aussi bon compte des vies de ce roi et de
Louis XII son successeur, comme il a fait de celle de
Louis onzième, et que vous serez encore satisfait de lui
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sur ce qui concerne la géographie et ses autres études;
car son esprit s’ouvre et se forme de jour à autre, comme
sa taille, qui s’embellit extraordinairement : il croît
beaucoup, et tout le monde le remnrque’.

Je viens de trouver une méprise dans l’exemplaire de
la traduction dont j’ai envoyé une copie à Votre Altesse,
qui a du l’y apercevoir mieux que personne du monde;
car c’est dans l’article de Ferdinand III, où par une
transposition de mots qui est échappée’ à ma plume, je

Fais la bataille de Nortlingue que ce prince gagna, en
1634, contre les Suédois et les princes protestants, pos-
térieure à une autre qui est de votre connoissance’. Je
demande mille pardons à Votre Altesse de cette négli-
gence qui lui convient si peu, et vous proteste que je ne
laisse pas d’être avec toute l’attention et tout le respect
imaginable,

Monseigneur,
de Votre Altesse Sérénissime

le très-humble et très-obéissant serviteur,

DELABRUYÈRE.

(Je il. avril [1685]. à Versailles.

l. Le duc de Bourbon était alors très-petit, et il devait rester
I très-considérablement plus petit que les plus petits hommes, a
suivant l’expression de Saint-Simon (Mémoires, tome VIH, p. un).
On savait faire plaisir a Condé en lui annonçant que son petit-fila
grandissait, on encore en lui faisant un compliment sur sa taille. Le
P. Alleaume, lui rendant compte, le 7 janvier :685, de la virile
qu’avait faite le P. la Chaise au due de Bourbonl n’oubliait pas de
lui répéter ce que ce Père avait dit à ce sujet en l’emmenant dîner

avec lui: a Pendant tout le chemin, il ne nous parla (le P. du [tout
étai! de la partie) que des bonnes qualités de M. le duc de Bourbon,
disant qu’il le trouvoit crû, bien fait, honnête et judicieux. n (Ar-
chives de Mgr le du: J’Awnale.)

a. La Bruyère a écrit : a qui est échappé, l sans accord.
3. C’est nous le règne de son père Ferdinand Il que Ferdinand 111,
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Au dos : A Son Altesse Sérénissime Monseigneur le

Prince, à Chantilly; et de la main d’un secrétaire : M. de

la Bruyère, r4 avril 1685.

V

LA BRUYÈRE A CONDÉ.

Monsnrcnua ,

Nous sommes tout à fait hors de l’ItaIie, que Monsieur
le duc de Bourbon a vuel fort en détail et sait par cœur,
ainsi que j’ai eu l’honneur de le mander à Votre Altesse
Sérénissime. Il verra lundi, mardi et mercredi ’ prochain,

les États du duc de Savoie avec une pareille exactitude,
et delà nous irons en Hongrie par les pays héréditaires,
qu’il saura parfaitement comme tout ce qui est géogra-
phie : c’est dont je réponds à Votre Altesse. La vie de
Louis XII peut être présentement à la moitié. Les autres
études ne sont pas aussi négligées. Je lui ferai bientôt
apprendre les maisons de Saxe, d’Holstein, de Lorraine,
de Savoie, de Médicis, de Stuart et de Montmorency. Je
ménage avec soin tout le temps qui m’est accordé sam
en rien perdre, et profite le mieux que je puis de l’appli-
cation de Monsieur le duc de Bourbon, dont je suis assez
content. Quand je le serai moins, je ne vous le dissimu-
lerai pas : je le lui ai déclaré nettement, et cela faitun

futur empereur d’Allemagne et déjà roi de Bohème et de Hongrie,
gagna la bataille de Nordlingue. La victoire de Condé est posti-
rieure de onze ans à celle de Ferdinand Il].

x. Dans l’autographe de la Bruyère, il y a ou, sans accord.
a. Ici, et ci-après, lettre v1, p. 487, la Bruyère écrit mardi.
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très-bon effet. Je suis avec tout l’attachement et tout le
respect que je dois,

Monseigneur,
de Votre Altesse Sérénissime .

le très-humble et très-obéissant serviteur,

Daunauvàu.

Ce samedi 7. juillet [:685], à Versailles.

Au dos : A Son Altesse Sérénissime Monseigneur le
Prince; et d’une autre main : M. de la Bruyère, 7 juil-
let 1685.

V]
LA BRUYÈRE A CONDÉ.

Monsarcntm,

Conformément au dernier projet de Votre Altesse Sé-
rénissime, je fais voir à Monsieur le duc de Bourbon,
les lundi, mardi et mercredi, la géographie jointe aux
gouvernements; le jeudi, vendredi et samedi, l’histoire
avec les généalogies; le dimanche, l’histoire encore et la

fable. Je lui ferai connaître, aujourd’hui lundi, les pays
héréditaires de la maison d’Autriche, que nous avions
laissés pour passer plus vite au royaume d’Hongrie , dont
vous m’aviez commandé de l’instruire préférablement à

tout le reste : il le sait assez bien; il est capable d’enten-
dre parler des nouvelles de ce pays-là et d’en parler lui-
méme. Je lui ferai lire encore ces trois premiers jours-ci
tout ce qui concerne la maison du Roi dans le petit livre
de l’État de la France, pour passer ensuite à la cannois-
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sauce des cercles de l’Allemagne, des divers collèges, de
la chambre de Spire, du conseil aulique, et de tout ce qui
regarde le gouvernement de l’Empire, dont j’essayerai de

le rendre fort instruit; il a vu et écrit de Louis XII’ sa
conquête de l’État de Milan, celle du royaume de Na-
ples, et est ainsi précisément à la moitié de la vie de ce

prince. Les maisons de Saxe, d’Holstein, de Stuart, de
Lorraine, de Savoie, de Luxembourg, de Montmorency.
sont celles a mon gré qui lui sont encore nécessairesa
savoir, et auxquelles je m’appliquerai dès jeudi prochain.
La fable va grand train a l’ordinaire, et l’application de
Son Altesse est telle que je crois devoir vous assurer que
j’en suis content; toutes les études commencent à mar-
cher comme à l’ordinaire. J’assiste aux leçons de M. Sau-

veur, et il me semble que Monsieur le duc de Bour-
bon entendra fort bien la fortification : il en est encore
aux principes.

Si j’assistois aux fêtes, je vous en rendrois un compte
exact, et de la danse de Son Altesse et de tout le reste;
je n’en ai vu aucune, et crois ainsi être disculpé, à l’égard

de Votre Altesse, des plaintes que l’on me dit qu’elle fait

sur cela ’z je voudrois de tout mon cœur avoir mille en-

! . Les fiançailles du duc de Bourbon et de Mademoiselle de Nanas
s’étaient faites le a3 juillet; le mariage, le s4. Sans parler du di-
vertissement qui eut lieu le :5 chez Condé, venu à Versailles pour
plusieurs jours à l’occasion du mariage, il y avait eu le jeudi souper
chez le Dauphin, le samedi a8 petit ballet a Marly, le dimanche :9
une grande fête à Saint-Cloud chez le duc d’Orléans, avec bal, en.
médie, etc. Mais ces fêtes ne sont peut-être pas celles dont parle h
Bruyère, puisque Condé était à Versailles quand elles eurent lieu. S’il
s’agit de fêtes données au mois d’août, la Bruyère, qui avait perdu sa

mère le 3 août, n’avait pu y assister à cause de son deuil. - Le Mr
riage du duc de Bourbon ne mit pas fin a ses leçons, et la duchesse
de Bourbon prit aussi . mais à des heures différentes, des leçons auplù
des maîtres de son mari. Les jeunes époux, en raison de leur 04e.
continuèrent d’ailleurs à vivre séparément jusqu’au s5 avril [686»
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droits par ou marquer avec quel zèle, quel attachement
et quel profond respect je suis,

Monseigneur,
de Votre Altesse Sérénissime

le très-humble, très-fidèle et très-obéissant

semteur,
Datananu’ms.

Lundi t3. août [1685], à Versailles.

Au dos, d’une autre main : M. de la Bruyère,
13 août 1685.

VII
LA BRUYÈRE A CONDÉ’.

Monssrcnnua,

Je viens de finir avec Monsieur le duc de Bourbon
l’expédition de Louis X11 à Naples et la conquête de
tout ce royaume. Comme je sais que Votre Altesse Séré-
nissime veut que je l’instruise des motifs des guerres [et’]

des fautes des princes ou de leur bon conseil, et que
sans cela même l’histoire n’est qu’une simple gazette, je

lui ai fait voir aujourd’hui comment le parti que ce roi

r. Cette lettre est la seule que nous ayons transcrite nous-même.
Guidé par une indication de M. Floquet, nous l’avons trouvée, il
y a quelques mais, dans les archives de Mgr le duc d’Aumale, pen-
dant un voyage que nous avons fait en Angleterre. Il a déjà été
dit, dans l’Avertiuement qui est en tète du tome I , comment nous
avions reçu de Son Altesse Royale la copie des autres, mvisée avec
un tel soin que toute collation nouvelle eût été superflue.

s. Les mols que nous mettons ici entre crochets sont ceux qui,
placés à la fin des lignes, n’ont guère pu être que devinés, la reliure

du volume ne permettant pas de les lire entièrement.
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prit d’entreprendre cette guerre avec Ferdinand, roi des
Espagnes, à frais communs, et de partager avec [lui] la
conquête de Naples, où il pouvoit réussir lui seul, après
celle [de] l’Etat de Milan, qu’il venoit de faire, et la ruine
de Ludovic, qu’il tenoit prisonnier à Loches, a attiré les
Espagnols dans l’Italie, et a fait dans la suite qu’ils en
sont demeurés les maîtres et le sont encore, après en
avoir chassé les François, Son Altesse a paru entrer dans
ces raisons, qu’il a toujours aimées* autant ou plus même

qile les simples [faits]. Son attention est toujours de ma-
nière à devoir vous écrire, Monseigneur, que j’en suis
content et que vous devez l’être. Nous continuerons de-
main l’histoire avec la fable, où je suis d’avis de le faire
beaucoup avancer parce que l’usage en est toujours pré.
sent et ordinaire. Les trois jours suivants nous verrons
la géographie, et je suivrai inviolablement la méthode de
lui faire apprendre les noms par cœur. Rien enfin ne
sera oublié de ce que je sais que Votre Altesse exige de
moi, n’ayant point à cette heure de passion en la tête
plus violente que celle de vous contenter.

Je n’ai pu entendre l’oraison funèbre de Monsieur de

Meaux, à cause de l’enterrement de ma mère, qui se
rencontra le jour même de cette cérémonie’. Je vous

r . Le participe est écrit sans accord dans l’autographe.
a. L’oraison funèbre dont parle la Bruyère est celle de la prin-

cesse Palatine, prononcée le jeudi 9 août 1685 par Bossuet, dans
l’église des Carmélites du grand couvent du faubourg Saint-Jacques:
l’unanimité des témoignages contemporains ne permet d’élever au-

cun doute sur cette date. Or d’après le registre de la paroisse Saint-
Nicolas des Champs, la mère de la Bruyère fut inhumée dans l’église
Saint-Nicolas le samedi 4 août. Comment concilier cette seconde date
avec la déclaration de la Bruyère? Le corps fut sans doute déposé le
3 dans un caveau provisoire, et transporté le g dans un antre lieu de
sépulture. Nulle mention toutefois d’une seconde cérémonie dans le
registre de la paroisse.
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fais, Monseigneur, mes remerciements très-humbles, et
avec un très-grand respect, des bontés que Votre Altesse
daigne me marquer sur cette perte dans sa dernière let-
tre. Pour l’action de Monsieur de Meaux, elle a passé
ici et à Paris pour l’une des plus belles qu’il ait faites
et même que l’on puisse faire. Il y eut de très-beaux
traits, fort hardis, et le sublime y régna en bien des en-
droits; elle fut prononcée en maître et avec beaucoup
de dignité’. Elle sera imprimée : c’est Monsieur le Duc et
Madame la Duchesse qui l’ont souhaité’. J’ai marqué à

Monsieur de Meaux l’endroit de votre lettre où vous vous
y intéressez’. J’ai mené un vrai deuil d’avoir échappé au

plaisir d’entendre une si belle pièce, faite d’ailleurs sur
un sujet ou j’entre si fort et par devoir et par inclina-
tion. Les Révérends Pères’ sont très-satisfaits de cette

action de Monsieur de Meaux, et personne d’ailleurs ne
m’en a parlé avec plus d’éloge qu’ils ont fait : je le lui ai

dit comme cela, et il a été fort aise de leur approbation.
Je suis,

Monseigneur,
de Votre Altesse Sérénissime

le très-humble, très-fidèle et très-obéissant

serviteur,
Dansnavvàan.

Ce samedi l8. août [1685], à Versailles.

l. Gourville, de son côté, écrit à Condé, le to août 1685 : s Mon-

sieur de Meaux fit hier une fort belle oraison funèbre, et tout ce
qu’il dit de lui me parut extrêmement beau et touchant; mais les
mémoires qu’on lui avoit donnés ne m’édifièrent pas tant: peut-être

est-ce ma faute. s (Archives de Mgr le duc d’Aumale.)
a. Elle a été imprimée en effet chez Mabre-Cramoisy en 1693.
3. Cedernier mot a été écrit à la place d’un autre, que la Bruyère

a gratté.
4. Les Révérends Pères jésuites du Rose] et Alleaume, chargés avec
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Au dos, d’une autre main : M. de la Bruyère, 18 ami:

1685.

VIH
LA BRUYÈRE A CONDÉ.

Ce a octobre [:685], à Fontainebleau.

Monsnicnnua ,

Hier lundi, le matin et le soir, je fis étudier Monsieur
le duc de Bourbon; j’ai fait la même chose aujourd’hui.
Ainsi depuis dimanche au soir j’ai eu avec Son Altesse
quatre longs entretiens sur l’histoire de Louis X11, qui
s’achemine par là vers sa fin. Elle m’envoie querir dès
qu’elle a le moindre intervalle qu’elle peut donner à ses
études, et me tient fidèlementla parole que j’ai eue ’ d’elle

à Chambord, qu’elle remplaceroit ici le temps perdu à
la chasse et aux divertissements, en m’accordant toutœ
les heures qu’elle auroit de libres à Fontainebleau’. Je
dois donc assurer Votre Altesse Sérénissime que tout
commence fort bien ici, et qu’il y a même lieu d’espérer

la Bruyère de l’éducation du duc de Bourbon. Ici la Bruyère écrit :
s les R. P. a ; plus loin (leur: x, p. 496) il écrira : a les RE. Pères. a

r. Il y a: a que j’ai eu d’elle, ) sans accord, dans l’autograpbe.
a. La cour avait passé vingt jours du mais de septembre à Cham-

bord,du 7 au a7. La Bruyère y suivit son élève; mais la plupart des
journées étaient données a la chasse, et les leçons étaient rares. Aussi
Condé, qui, le 13 septembre, avait écrit de Chantilly à son fils pour le
féliciter d’avoir réglé les études de son petit-fils et lui dire son conten-

lement de l’application de ce dernier, écrivait-il, trois jours plus un].
à Monsieur le Duc : s Je ne puis m’empêcher de vous témoigner qu’il

me revient de tous les côtés que votre fils va tous les jours a la chasse.
J’appréhende que ce violent exercice, et particulièrement la chasse du
loup, qui est la plus violente du monde, ne le fasse malade. Prenez-y
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que la fin répondra au commencement. Nous en sommes
présentement à la révolte des Génois, à leur punition et a

l’entrée du roi Louis X11 dans leur ville : cela me donne
l’occasion d’entretenir Monsieur le duc de Bourbon de la
république de Gênes, de lui en faire l’histoire dès son pre-

mier établissement jusques à ses dernières soumissions à
Versailles, dont nous avons été les témoinsl . Si ces sortes

garde, [cela *] l’empêche d’étudier. Il deviendra un fort bon veneur,
mais ignorant dans tout ce qu’il faut qu’il sache. C’est a vous à y
remédier et à songer a sa vie, à sa santé et à sa bonne éducation.
Je vous prie de n’attendre pas à y remédier quand il ne sera plus
temps. s Puis le 33 septembre : s J’ai reçu votre lettre du so. sep-
tembre.... Je vois bien que ce qu’on vous mande sur votre fils ne vous
plait pas. Je me dispenserai à l’avenir de vous en rien mander, jus.
qu’a ce que vous le trouviez bon. Vous me mandez qu’il n’a été
qu’une fois a la chasse du loup. On m’avait mandé qu’il y a été deux

fois, et au cerf et au sanglier quatre jours de suite. Je n’ai rien
trouvé ’a redire a celles du Roi, au contraire; mais à celles du loup
beaucoup. Je sais bien qu’il peut lui arriver des accidents aussi bien
qu’à vous, mais il en peut arriver plutôt quand on y va plus sou-
vent, et quand ce sont des chasses au courre depuis le matin
ques au soir. Je sais bien aussi que quand on y va tous les jours
on n’étudie point", et qu’outre les accidents, il est bien difficile de
ne pas tomber malade. Mais comme cela vous regarde de plus près
que moi, aussi bien que le soin de son éduèation, vous ferez de vous-
méme les réflexions que vous jugerez a propos, et je me dispenserai
de vous en rien dire jusqu’à ce que vous m’en priiez. a (Archives de
Mgr le du: d’Aumale.) - Les chasses du loup (ou du sanglier) étaient
les chasses que faisait presque tous les jours le Dauphin. Le Roi d’or-
dinaire courait le cerf le matin; il suivait la chasse en calèche, et les
princes étaient à cheval. Après dîner, Louis XIV tirait dans le parc. -
La cour, partie de Chambord le :7 septembre, arriva le 3o a Fon-
tainebleau. Le Roi donna au duc de Bourbon le logement qu’avait
précédemment occupé M. de Bouillon, et la Duchesse fut placée dans
celui du maréchal de Villeroy. (Journal de Dangean, tome I, p. 2:5.)

x . C’est au mois de mai 1685 que le doge de Gènes, accompagné

’ Nous suppléons ce pronom, qui est très-probablement le mot
que la reliure du volume empêche de lire.

" Ne est omis. L’autographe porte: s on étudie point. a - Qua-
tre lignes plus bas, il y a priez, pour priiez.
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de digressions ne déplaisent point à Votre Altesse, je
continuerai de faire ainsi de chaque État, royaume ou
république, que je lui expliquerai en détail, mais pour-
tant fort succinctement et sans retarder le cours de notre
histoire ordinaire et qui fait la marche de nos études. Il
a présentement assez d’application, et telle que jien suis
content. Dès que je le serai moins, vous en serez aussitôt
averti; je le lui fais entendre ainsi de temps en temps
pour me faire écouter. Je ne desire rien au monde plus
fortement que de pouvoir lui être utile par mes soins,
et vous persuader que je suis avec tout le respect que
je dois,

Monseigneur,
de Votre Altesse Sérénissime

le très-humble et très-obéissant serviteur,

Dnunxwànn.

Au dos : A Son Altesse Sérénissime Monseigneur le
Prince, à Chantilly.

de quatre sénateurs, était venu faire à Versailles les soumission
qu’avait exigées Louis m. Le duc de Bourbon était à côté de un
père, le jour où ce dernier reçut la visite du Dose z cette visite a:
lieu le 14 mai.
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LA BRUYÈRE A CONDÉ.

Ce ....*1,au soir, à Fontainebleau.

MONSEIGNEUR ,

Il y a trois jours que nous avons achevé dlécrire la vie
de Louis X11; je la répète encore une fois à Monsieur le
duc de Bourbon, afin qu’il la sache mieux. Je ne le ferai
plus écrire et commencerai à lui faire lire les mémoires à
François I, pour suivre cette pratique dans les suivants
jusqu’à celui-ci. J’assure Votre Altesse Sérénissime qui]

est appliqué et que j’en suis content. Il apprend par cœur
les généalogies et la géographie. Je suis avec un profond

respect,
Monseigneur,

de Votre Altesse Sérénissime

le très-humble et très-obéissant serviteur,

DELABRUYÈRE.

Au dos : A Son Altesse Sérénissime Monseigneur le

Prince, à Chantilly. i
1. Une déchirure a enlevé une partie de la date.

x 22 cataire . lamant” alarma
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LA BRUYÈRE A coNDE. j fi I
[self «Les J6 35’, a enterai.

Moussrcnun , ..Je crois que Votre Altesse Sérénissime est informée que

les études de Monsieur le duc de Bourbon sont fort ré-
gulières à Fontainebleau. M. Sauveur travaille avec lui
tous les matins, depuis dix heures jusques à onze; les
Révérends Pères* et moi alternativement tous les matins,
depuis onze heures jusques à midi et demi. J’ai outre
cela toutes les après-dînées, où je travaille deux beu-
res, depuis trois jusques à cinq, avec Son Altesse : ces
après-dînées sont consacrées à l’histoire; et les matins.

un jour à la géographie jointe aux gouvernements, lian-
tre jour aux généalogies et à la fable : cela sans intemp-
tion, ainsi que Monsieur le Duc lia ordonné. Nous parlâ-
mes hier, dans notre entretien de l’après-dînée, de la

bataille de Ravenne, et ainsi nous voilà à la fin de la
vie de Louis X11. Je lui fais toujours répéter la Flandre.
llAllemagne, la France, la Hongrie, afin qu’il retienne
mieux des choses si essentielles et qu’il sache les noms
par cœur. Il saura à la fin de ce mois les généalogies des

maisons de haute Bavière, Palatine, et les deux Autri-
cbes, et ira bien avant dans les Métamorphoses’. Il a

pour tout cela une application dont je suis content,
va encore s’accroître par le désir qu’a Son Altesse Mon-

sieur le Duc’ de lui faire répéter de temps en temps: Il

x. Le P. du Rosel et le P. Alleaume.
a. Ce passage montre que ce sont les Métamorphole: d’Ovide que

la Bruyère désigne ailleurs par cette expression : c la fable. s
3. Monsieur le Duc étsit Henri-Jules de Bourbon, père du

duc de Bourbon; sa femme, dont il sera question ei-spsù (1d-
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nécessité de rendre compte l’intéressera beaucoup à bien

étudier et me sera de quelque soulagement. Je suis avec
tout le respect que je dois,

Monseigneur,
de Votre Altesse Sérénissime

le très-humble et très-obéissant serviteur,

DELABRUYÈIŒ.

Au dos: A Son Altesse Sérénissime Monseigneur le
Prince, à Paris.

XI
LA BRUYÈRE A CONDÉ.

(Je jeudi inavembreyiôü], à Fontainebleau. Cf

MON semis nua ,

Je dispose Monsieur le duc de Bourbon à pouvoir vous
rendre compte, à votre retour à Versailles, de toute la vie
de Louis XII, dont je lui fais une répétition qui sera ter-
minée à peu près dans le temps que l’on partira de Fon-
tainebleau. Je .me trouve toujours obligé à repasser par
tous les endroits de la carte qu’il a déjà vus et qui sont
les plus indispensables à. savoir, à faire la même chose
de ce que l’on a appelé gouvernements, et ainsi des gé-

ires un, un et xrv), était de même simplement appelée Madame la
Duchesse : après la mort de Condé, on les nomma Monsieur le
Prinoeet Madame la Princesse. Lessppellations : s M. le duc de
Bourbon et Mme la duchesse de Bourbon s désignaient, à l’époque
où nous placent les lettres, leur fils et leur belle-fille, élèves l’un
et l’autre de la Bruyère.

LA Blum. n 3s

x

dz
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néalogies : je ne vois point d’autre moyen de lui rendre
tout cela propre et familier. La fable avance assez, etüla
retient avec la facilité ordinaire. Je lui ferai revoir à Ver-
sailles quelque chose du blason, les principes et la pn-
tique : j’ai peur qu’il ne l’ait un peu oublié. Il apprend

par cœur ce qu’il a intérêt de mieux savoir dans mutasses

différentes études. Elles sont interrompues par la chasse
du loup, les autres chasses, et par les plaisirs de la cour’;
je dois seulement assurer Votre Altesse que le temps que
nous avons libre est utilement employé, et que je réveille
l’attention de Monsieur le duc de Bourbon par tout ce
que je puis, et que j’en suis assez content. Je suis avec
un profond respect ,

Monseigneur,
de Votre Altesse Sérénissime

le très-humble et très-obéissant serviteur,

Dnusnun’nir.

Au dos : A Son Altesse Sérénissime Monseigneurle
Prince, à Chantilly; et d’une autre main : M. de la
Bruyère.

x. Il y avait chasse presque tous les jours a Fontainebleau. Quand
le Roi n’allait pas a tirer, ) il courait le cerf ou encore prenait de
sangliers. Monseigneur chassait d’ordinaire le loup. Le duc de Bour-
bon, devait assister le plus souvent aux chasses du Roi, sœurs-
pagna Monseigneur, c’est-toire le Dauphin, dans la chasse qu’il fi!
à Valéry, chez Monsieur le Duc, le lundi 5 novembre, et d’où l’os

ne revint que le lendemain; il y eut au retour de cette chasse Il
grand dîner donné par Monseigneur. In date de cette chaut Il!
loup, à laquelle la Bruyère fait sans doute allusion en mentionna!
s la chasse du loup s parmi les plaisirs qui interrompent sa le?!»
permet peut-être d’assigner avec quelque certitude à cette lettl’nlib
du jeudi 8 novembre, le dernier jeudi que la cour ait passé à Foui-
nebleau. Il y avait eu la veille comédie française.
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XIl
LA BRUYÈRE A CONDÉ.

MŒSEIGNBUR,

Hier dimanche, à six heures du soir, Madame la Du-
chesse envoya quérir Monsieur le duc de Bourbon; il
entra dans son cabinet au château’, je l’accompagnai j, je

lui fis rendre compte de la généalogie de François pre-
mier, et comment il avoit succédé à Louis XIl, quelles
prétentions il avoit sur le duché de Milan coutre la fa-
mille des Sforces usurpateurs, son entreprise sur le Mi-
lanez, le passage des Alpes, l’opposition des Suisses, la
surprise de Villefrance ’, où étoit Prosper Colonne avec
les troupes du Pape, tout le détails de la bataille de Ma-
rignan, les fruits de cette victoire, l’abouchement du
Roi avec Léon X, la mort de l’empereur Maximilien,
les brigues de François I et de Charles roi d’Espagne,
pour être élevés à l’Empire, les fautes du premier dans

le cours de la négociation, les motifs et les raisons des
électeurs et des princes allemands pour l’exclure et lui
préférer Charles-Quint. Voilà, Monseigneur, les choses
sur lesquelles j’interrogeai Monsieur le duc de Bourbon,
qui répondit fort bien à tout, en bons termes, parla
bien trois petits quarts d’heure de suite avec beaucoup
de netteté et de jugement. Madame la Duchesse lui fit
de son côté quelques questions, auxquelles il satisfit sans
hésiter. Je crois que Son Altesse vous a mandé qu’elle

r. Au château de Versailles, ou Monsieur le Duc et Madame la
Duchesse avaient un appartement.

a. Villafranca, en Piémont.
3. La Bruyère a écrit : s tout de détail. s
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est contente de lui et de ses réponses. Cela s’est page
sérieusement dans le cabinet, ou il n’y avoit personne
que Leurs Altesses et moi. Madame la Duchesse are-
mis la partie à dimanche prochain, dont j’ai une fort
grande joie. Cela me fait souvenir des projets de Chan-
tilly. Il faut, Monseigneur, persévérer dans cette mè-
thode, si Votre Altesse veut absolument que Monsieur le
duc de Bourbon soit savant: il le deviendra par là, et
sans cela jamais. Quand vous m’aurez donné la permis-
sion de vous rendre compte des études de Madame la
duchesse de Bourbon, je le ferai avec la même exacti-
tude. J e me fais un devoir étroit et un sensible plaisir de
les avancer tous deux. Je suis très-respectueusement,

Monseigneur,
de Votre Altesse Sérénissime

le très-humble et très-obéissant serviteur,

Demeure".
Lundi au soir [7 janvier 1686], à Versailles.

Au dos : A Son Altesse Sérénissime Monseigneur le
Prince, à Chantilly; et d’une autre main : M. de le
Bruyère, 7 ianvier 16861.

r . Condé avait passé à Versailles une partie de novembre et de dé-
cembre. Il y était venu le 15 novembre et y était resté pour le moins
huità dix jours; il y était revenu le a décembre, et s’y trouvait ai-
core le 10, jour où il vit danser dans un opéra la jeune duchesse de
Bourbon (Daugeau, tome I, p. 253, :55, :61, :64) z ces séjours
nous donnent la raison de l’interruption de la correspondance de la
Bruyère pendant deux mois.
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LA BRUYÈRE A CONDÉ.

Ce lundi [11. janvier 1686], à Versailles.

MONSEIGNEUR,

La répétition fut hier continuée dans le cabinet de Ma-

dame la Duchesse et en sa présence. Tout se passa comme
la dernière fois, clest-à-dire fort bien, avec netteté et
une grande mémoire. Il rendit compte de la jalousie de
François I sur l’élévation de CharlesV* à l’Empire, de

sa conférence avec Henri VH1 entre Ardres et Guynes,
de celle de l’Empereur avec le même Henri VIII en
Angleterre; le résultat des deux conférences; de la ligue
que fit le roi de France avec Léon X, de sa rupture avec
Charles-Quint, qui éclata par l’entreprise sur la Navarre
et par la protection qu’il donna à Robert de la Marck;
de la médiation du roi dlAngleterre pour prévenir une
guerre entre les deux nations; de la mort du cardinal
Bibiena, ami de François I et ministre de Léon X,
suivie d’une rupture entière entre le Roi et le Pontife; de
la nouvelle liaison de ce dernier avec l’Empereur, et des
préparatifs de guerre en France et en Allemagne; de la
conférence de Calais entre les plénipotentiaires des deux
nations, ménagée parles soins d’Henri V111, toujours mé-

diateur; de son inutilité. Son Altesse Sérénissime expli-
Iua toutes ces choses avec beaucoup d’exactitude, quoi-
]ue il y entre bien des intrigues et du cabinet. Il satisfit

r. La Bruyère écrit les noms de nombre qui accompagnent les
rom propres tantôt en tontes lettres (voyez 5 lignes plus bas, et
n. 484, ligne dernière, p. 499, lignes 7 et 8, etc.), tantôt en chif-
res, soit romains soit arabes.
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encore à des questions que lui fit Madame la Duchesse.
Dimanche prochain, il rendra compte de la géographie
et des autres études avec l’histoire. Je suis avec tout le
respect que je dois,

Monseigneur,
de Votre Altesse Sérénissime

le très-humble et très-obéissant serviteur,

Demanda.

Au dos : A Son Altesse Sérénissime Monseigneur le
Prince; et d’une autre main : M. de la Bruyère,
14 janvier 1686’.

r. Le même jour, la Bruyère écrivit la lettre suivante son: la die-
tée de Mme de Langeron, dame d’honneur de Mme la «indagué
Bourbon * :

Ce lundi [15 janvier i686], à Vendus.

a Son Altesse Sérénissime m’a commandé de me servir d’une autre

main " que la mienne quand je ne pourrois avoir l’honneur de lai
écrire; je me trouve un peu mal depuis quelques jours, et la bonne
Mme de Moreuil "’ est encore plus malade que moi; je ne me
donner de repos autant qu’il me seroit nécessaire. Madame la du-
chesse de Bourbon a écrit à Votre Altesse Sérénissime; elle a donné

sa lettreà M. de Mortemar, devoit aller à Unmilly et relus
tous les jours son voyage depuis dix ou douze jours. Son Altene Sé-
rénissitne fut hier chez Mme de Maintenon; le Roi y étoit, et elle
demeura près de trois quarts d’heure. Le Roi fit venir Madame la
princesse de Conti; au retour Madame la duchesse de Bourbon alla
souper chez elle; elle y a passé aujourd’hui une grande partie de la
journée, et je crois que désormais elles seront souvent ensemble, et

’ Mme de Langeron mourut le a décembre 1696. Elle avait été
dame d’honneur de Mme de Guise, puis de la de Bourbon,
belle-fille du grand Condé, et enfin de la jeune duchesse de Bourbon
dès son mariage.

’" D’un autre main, écrit la Bruyère; plus bas z depuis Mus
jours,- pjus loin encore 1 trois quart d’heure.

’" me de Moreuil avait remplacé en 1685 Mme de Langues,
comme dame d’honneur, auprès de Madame la Princesse. Elle sere-
tira en 1697, et mourut peu de temps après.



                                                                     

LETTRES. 503
XIV

LA BRUYÈRE A CONDÉ.

Ce dimanche [s7 janvier 1686], à Versailles.

Monsmcmwn ,

Un voyage de Madame la Duchesse à Paris fit que Mon-
sieur le duc de Bourbon ne rendit point compte il y a au-
jourd’hui huit jours. Il s’en est acquitté cette après-dînée,

et comme il lui falloit parler des leçons sur l’histoire de
quinze jours entiers, et que la traite étant un peu longue,
il étoit moins ferme qu’à l’ordinaire, j’ai remis l’histoire

à dimanche prochain, dans le dessein de repasser les
quatre derniers jours de cette semaine sur ce qu’il a vu
ces derniers quinze jours, et de lui faire voir peu de
choses nouvelles d’ici à la première répétition. Il a donc

aujourd’hui rendu compte de la géographie, et parcouru
tout le Rhin depuis sa source jusques à la mer, tous les
Étatsl qu’il coupe ou qu’il traverse, les villes situées sur

ce fleuve, les différentes rivières qui s’y jettent, et les
villes qui y sont assises depuis leur source jusques au
Rhin, les divers canaux que forme le Rhin, leurs noms,

c’est l’intention du Roi. On danse aujourd’hui un ballet, et on com-
mence à en répéter un nouveau. Madame la duchesse de Bourbon
fera demain au soir une mascarade chez Mme de Montespan pour di-
vertir le Roi ’. s

(Signature illisible.)

Au dos : Monseigneur le Prince, à Chantilly; et d’une autre main:
Madame de langerait, r4 janvier 1686.

1. Ces trois mon à la place de : s toutes les provinces r, mots
rayés.

’ Cette mascarade, A la elle prirent part le duc et la duchesse
de Bourbon, eut lieu le jeu ’ r7.
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ceux des villes qui sont situées sur ces canaux, et comme
ce grand fleuve dégénère en un petit ruisseau alu-dessus
de Leyden avant de se perdre dans la mer : voilà ce dom
il a rendu compte assez bien à mon gré, vu la grande
mémoire qu’il faut pour arranger tant de noms et les
mettre chacun dans leur ordre. Il aime peu à apprendre
par cœur. Il me faut pour le réduire une mutinerie
ne se comprend pas sans l’avoir vue. Son Altesse a besoin
que vous lui déclariez, Monseigneur, que vous voulezuès-
absolument qu’il sache très-bien la géographie : cela
peut-être me soulagera. Je suis avec un profond respect.

Monseigneur,
de Votre Altesse Sérénissime

le très-humble et très-obéissant serviteur.

Duunnvàu.

Au dos : A Son Altesse Sérénissime Monseignenle
Prince, à Chantilly; et d’une autre main : M. de la
Bruyère, 27 janvier 1686. Nouvelles de la dernièn
répétition que Mgr le duc de Bourbon a fait (sic) de la
géographie; qu’il est bon que Son Altesse lui témoigne
qu’elle peut abmlument qu’il sache bien la géographie.

XV

LA BRUYÈRE A CONDÉ.

Monsnrcnnun ,

D’autres auront mandé à Votre Altesse Sérénissimeqne

Monsieur le duc de Bourbon se porte fort bien, qu’ilu
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toutes les après-dînées au manège, ou il s’exerce fort

longtemps pour le carrousel’. Cela diminue un peu le
temps destiné aux études, mais il n’y a point de remède:

je me réduis à employer utilement auprès de Son Altesse
les heures que cet exercice nous laisse, et fais choix des
choses dont il a plus besoin d’être instruit, sur lesquelles
j’insiste fort et ne lui fais point de quartier. Je l’ai entre-
tenu trois différentes fois des circonstances de la bataille
de Pavie, afin qu’il fût plus prêt à vous en rendre compte;
je lui fais revoir le détail des provinces de France, qu’il
avoit un peu oubliées, et j’observe la même conduite sur
toutes les autres études. Je suis toujours avec le même
attachement et avec un profond respect,

Monseigneur, I
de Votre Altesse Sérénissime

le très-humble et très-obéissant serviteur,

DnLanvànn.

Ce mardi, 26 mars [1686], à Versailles.

Au dos : A Son Altesse Sérénissime Monseigneur le
Prince, à Chantilly; et d’une autre main : M. de la
Bruyère, 26 mars 1686. Nouvelles (les études de Mgr le
duc de Bourbon.

l. a Le Roi, avec Monseigneur et Madame la Dauphine, écrit
Dangeau ah date du 4 mars (tome I, p. 306),a réglé qu’il y auroit
lpres Pâques un carrousel de quarante hommes et de quarante
dames. a
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XVI

LA BRUYÈRE A CONDÉ.

Ce mercredi, [24] avril [1686], à Versailles.

MONSEIGNEUR ,

Je voudrois aller si vite dans les études de Monsieur
le duc de Bourbon qu’il y eût tous les jours quelques
nouvelles choses à vous mander sur le progrès qu’il y
fait. Elles ont été un peu interrompues par la dévotion
des dernières fêtes ’ et par les répétitions du carrousel’.

Nous sommes cependant depuis quelques jours dans le
bon train, et fort avant dans la vie de François premier,
qu’il écoute avec assez d’application. J’apporte tout le

soin dont je suis capable pour l’en rendre instruit, et des
autres études dont Votre Altesse m’a chargé et dont j’es-

père lui en rendre compte à l’ordinaire. Je suis avec un
profond respect,

Monseigneur,
de Votre Altesse Sérénissime

le très-humble et très-obéisth serviteur,

Dmanuvùu.

Au dos : A Son Altesse Sérénissime Monseigneur le
Prince, à Chantilly; et d’une autre main : M. de la
Bruyère, 24 avril 1686°.

r. La fête de Pâques avait été, cette année, célébrée le 14 avril.

s. Il y avait en répétition le 16 et le si avril; il y en eut encore
le :8, le I" mai, le 8 et le r3. Le carrousel, plusieurs fois ajourné,
eut lieu le 28 mai.

3. C’est le lendemain, :5 avril, que les jeunes époux furent réunis:
voyez Dangeau, tome I, p. 3:5.
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XVII

LA BRUYÈRE A CONDÉ.

Ce 4 juillet [1686], à Versailles.

Monsmcnrua,

Comme nous nous sommes réglés sur l’abrégé de

M. de Mezeray’ pour la vie du roi Henri second, qui est
d’ailleurs fort courte, cela est cause que nous l’avons déjà

achevée; je m’attache présentement a en faire récapitu-
lation à Son Altesse, afin qu’elle la sache plus parfaite-
ment, et j’observerai cette méthode dans toutes les vies
qui suivent. Et parce que Monsieur le duc de Bourbon
a toujours un peu de peine à s’appliquer, et que cela re-
tarde le projet de ses études, je ne sais autre chose que
lui inculquer fortement et souvent les endroits de l’his-
toire, de la géographie et des généalogies, dont il est tout
à fait nécessaire qu’il soit instruit; ainsi je ne sors presque
point de l’Allemagne, la Hongrie, l’Italic, la France, les
Pays-Bas, qu’il oublieroit des que je passerois à d’autres
connoissances et m’y arrêterois trop longtemps. Je mé-
nage le temps selon que je le dois, et tâche de réparer ses
inapplications par mon opiniâtreté et par mille répéti-
tions , car je n’ai rien plus à cœur que de vous contenter.
Madame la duchesse de Bourbon étudie régulièrement et

avec fruit. Je suis avec un profond respect,
Monseigneur,

de Votre Altesse Sérénissime
le très-humble et très-obéissant serviteur,

DELABRUYÈRB .

r. Abrégé chronologique ou Extrait de l’histoire de France, publié
en 1667 et très-souvent réimprimé.
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Au dos : A Son Altesse Sérénissime Monseigneur le

Prince, à Chantilly; et d’une autre main : M. de la
Bruyère, 4 juillet 1686.

XVIII
LA BRUYÈRE A MÉNAGE.

flapi ’Aôohexlaç, mpl Aahëç, mpl Aoyonotiaç. Ces trois

chapitres des Caractères de Théophraste paroissent d’a-

bord rentrer les uns dans les autres, et ne laissent pas
au fond d’être très-dill’érents. J’ai traduit le premier ti-

tre : du Diseur de rien; le second, du Grand parleur
ou du Babil; et le troisième, du Débit des nouvelles’. Il
est vrai, Monsieur, que dans la traduction que j’ai faite
du second de ces trois chapitres, intitulé : du Babil, je
n’ai fait aucune mention des Dionysiaques parce qu’il
n’en cst pas dit un seul mot dans le texte ; j’en parle dans

r. Cette lettre, trouvée, dit-on, parmi les papiers de Ménage, et
vendue à Sens, en 1849, parmi les autographes qui avaient formé la
collection de M. Th. Tarhé, appartient aujourd’hui a M. le comte
d’Hnnolstein. M. Destailleur l’a publiée , avec le fac-simile de la si-
gnature, dans les deux éditions qu’il a données de la Bruyère (p. mi

et p. xxvu du tome I). Nous voyons dans les notes qu’ont bien
voulu nous communiquer sur cette lettre M. d’Hunolstein d’une part,
et M. Édouard Fournier de l’autre, que la Bruyères écrit, au com-
mencement et dans le cours de la lettre : fiole-fin ’, au lien de
dôoleaxlaç , et qu’il a remplacé partout les 0 par des r. Deux fois
aussi il a mis,déplaçant l’y, Dyonisiaques. - Suivant une annotation
manuscrite que porte la lettre, elle a été écrite s en 1690 ou 1691,
vers le mois de septembre. a

a. Voyez tomeI, p. 39; p. 48, et note 1; p. 50.
’ N’aurait-onpas confondu avec x l’abréviation du groupe ,

qui ne diffère du x que par une petite boucle initiale? Ou bilât
est-ce la Bruyère que cette abréviation a trompé?
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celui du Dinar de rien, en grec in?! ’AôoÀsaxiaç, où ma

traduction, si vous prenez la peine de la lire, doit vous
paroître conforme à l’original; car étant certain que les
grandes Bacchanales ou les Dionysiaques se célébroient
au commencement du printemps, qui est le temps propre
pour se mettre en mer, il me semble que j’ai pu tra-
duire : Il dit qu’au printemps, où commencent les Bac-
chanales, la mer devient navigable, d’autant plus que ces
mots : tipi Warrant in Atovuciow filéïuov tint, peuvent fort
bien signifier que la mer s’ouvrait, non pas immédiate-
ment après que les Dionysiaques étoient passées, mais
après qu’elles étoient commencées, et je crois lire ce
même sens dans le commentaire de Casaubon et dans
quelques autres scoliastesI : de sorte, Monsieur, que
je crois vous faire ici un long verbiage ou tomber moi-
méme dans le babil, et que vous vous êtes déjà aperçu
que le chapitre ou vous avez lu pour titre : du Babil ou
du Grand parleur, et que vous avez pris pour celui mpl
’Aôolecxiaç, a fait toute la méprise.

Pour ce qui regarde Socrate ’, je n’ai trouvé nulle part

l. Nous comprenons que ce passage de la traduction : a Il dit
qu’au printemps, où commencent les Baccltanales, etc. , I n’ait pas
entièrement satisfait Ménage. Le sens est bien entendu, mais le tour
ployé pour le rendre ne l’exprime pas avec une trespnette exacti-
tude. L’addition du mot printemps, qui n’est point dans le avec, est
conforme à l’explication donnée par Casaubon, qui parle dans son
commentaire des deux fêtes de Bacchus, célébrées l’une au commen-
cement du printemps, l’autre à l’automne, et qui dit que c’est de la
première évidemment qu’il est ici question. La. version latine de Ca-
saubon : Mare actinie Dionjsiù paters navibm, est bien conforme à ce
qu’il ajoute dans son commentaire sur la valeur de la préposition la
et à ces mots de notre lettre (où la Bruyère se rapproche plus du
grec que dans sa traduction) : s Que la mer s’ouvroit.... après qu’elles
(le: Dionjsiaquu) étoient commencées. s

2. Voyez ci-dessus, p, 107 et 108, n° 66, la réflexion à laquelle
s’appliquait la critique de Ménage. Il lui avait déplu que la Bruyère
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qu’on ait dit de lui en propres termes que c’étoit un fou
tout plein d’esprit: façon de parler à mon avis imperti-
nente, et pourtant en usage, que j’ai essayé de décréditer

en la faisant servir pour Socrate, comme l’on s’en sert
aujourd’hui pour diffamer les personnes les plus sages,
mais qui s’élevant au-dessus d’une morale basse et servile,

qui règne depuis si longtemps, se distinguent dans leurs
ouvrages par la hardiesse et la vivacité de leuls traits et
par la beauté de leur imagination. Ainsi Socrate ici n’est
pas Socrate : c’est un nom qui en cache un autre. Il est
vrai néanmoins qu’ayant lu l’endroit de Diogène que
vous citez’, et l’ayant entendu de la manière que vous

semblât n’avoir pas tenu compte, en écrivant cette remue, de
l’une de ses observations sur Diogène de Laërte. Les Observation! de
Ménage, imprimées à Paris en 1663, à un très-petit nombre d’un.
plaires, avaient paru en 1664 à Londres dans l’édition in-folio ch
OEuvres de Diogène de Laërte (grec et latin). Augmentées par l’u-
teur, elles furent réimprimées dans l’édition de Diogène de hèle
qui fut publiée à Amsterdam en 169) (a volumes in-4°). Cette édi-
tion, longuement préparée, était peut-être déjà sous presse lorsqu:
Ménage fit part à la Bruyère des critiques auxquelles ce demie n’-
pond dans cette lettre.

r. L’endroit dont il s’agit est celui-ci : ’Epumjûslç 6:6
a Iloîôç Il; sot, Atéysvsç, ôoxsî Ennpdmç; s sine, (Matvôpsvoç. a (Dio-

gène de Laërte, Vie de Diogène, VI, 54.) Voici la remarque que lé
nage écrivit sur cette phrase, et qui était répétée dans la lettre à la-

quelle répond la Bruyère : Cam primant in hune locum incidi, aime
"tubant hoc de Socrate dictum Diogeni: sipœvuii’sç occipiendam : duit

enim ut credam Diogenem serio Iocutum, cum Socratent, omis
phis parement, quique hominum sapientissimus ab oraculo (J! jam.
furentem appellavit. Dcinde sans [me verbe in camion: Baileaui, il
regio radies et in Florentino desiderari anùnadnrtissen, «Mita-at-
esse non dubitzwi. Et profecto ita est. En ad orant hormis raban:
IlMtwvoç flapi 1656m du, que pmzime processere, sabla: d-
notavemt, ml non ut [radie leguntur. Scripseral quippe : ’Epœqflsiç id
rwoc, Plate scilicet, a l’Ioî’ô; 1l; ont Atoyévnç Souci; - Emzpënfi, ri:

t palvôpsvoç. I E2: quo ponce imperiti libmrii, qui hac verdie in les.
recepas, [curant : a nafé; "de ou, Atôysvtç, Boxe? W115; s a: à
Diogenis, non de Platonis dictî; hic ageretur. fichât calen sablas Il!
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dites vous-même que vous l’avez expliqué d’abord, et

ayant encore, dans la Vie de Socrate du même Diogène
Laërce, observé ces mots : Dandin; 8è fizutérzpov év rai;
zutiste: ôtmyéyevov xavôuÀiCecôai ml nope-tinteôat, et «Nov

a YIÀËGÔM uraçpovoüysvov’, et ayant joint ces deux en-

droits avec cet autre : ’Hv 8’ ixavàç ml 163v numéwœv min-in

happai, ’, j’ai inféré de là que Socrate passoit du moins

dans l’esprit de bien des gens pour un homme assez
extraordinaire , que quelques-uns alloient même jus-
qu’à s’en moquer, ainsi qu’Aristophane l’a fait publi-

quement et presque ouvertement dans ses Nuées; et que
je pouvois par ces raisons faire servir le nom de Socrate
à mon dessein. Voilà, Monsieur, tout le mystère, ou je
vous prie surtout de convenir que selon même votre ob-
servation, quoique très-belle, le pœzvânevoç reste toujours
un peu équivoque, puisque le grec dit ou que Diogène
étoit comme Socrate qui deviendroit fou , ou comme So-
crate lorsqu’il n’est pas en son bon sens’, et cette dernière

traduction me seroit favorable. Voilà, Monsieur, toute la
réponse que je sais faire à votre critique, dont je vous
remercie comme d’un honneur singulier que vous avez

hoc Platonis de Diogene dictum ab Æliano, cujus [me surit verbe (Varia
historia, lib. XIV, cap. 33) z Eiu’sôev. 8è, ouah), 6 filé-nov flapi Atoyévouç

léyew fin MWÔPÉVOÇ 05:0; 21mm; Écrit) z sotchs! enim, ut vulgo fer-

tur, de Diogene Plate dis-ers, illum esse Socratem furentem.
x. Diogène de Laërte, Vie de Socrate, V1, Il. a Souvent, lorsqu’il

discutait vivement, on lui donnait des coups de poing, on lui tirait
les cheveux, et d’ordinaire on riait de lui avec mépris. a

a. lbidem, Il, a7. t Il était homme à négliger les railleries dont il
était l’objet. s

3. Ceci n’est-il pas fort subtil, et peut-on dire qu’il y ait équi-
voque? Demi sens du passage grec, tel que Ménage le corrige,
est, ce nous semble, que Diogène est s un Socrate en délire, un So-
crate fou. s C’est la première signification proposée, mais d’une ma-
nière un peu louche, par la Bruyère : a comme Socrate qui devien-
droit fou. a
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fait à mon ouvrage des Caractères. M. l’abbé Reynier’,

à qui je dois l’avantage d’être connu de vous, a bien
voulu se charger de vous dire la raison qui m’a empêché
de vous faire plus tôt cette réponse; il vous aura dit aussi
combien j’ai été sensible aux termes civils et obligeants
dont vous avez accompagné vos observations, comme au
plaisir de connoitre que j’ai su par mon livre me conci-
lier l’estime d’une personne de votre réputation. Je tâ-

cherai de plus en plus de m’en rendre digne et de la con-
server chèrement, et j’attends avec impatience l’occasion

de mon retour à Paris, pour aller chez vous, Monsieur,
vous continuer mes très-humbles respects.

Dsusauvinut.
Vendredi au soir, à Versailles.

XIX
LA BRUYÈRE A sussw.

A Paris, ce 9 décembre 1691.

SI vous ne vous cachiez pas de vos bienfaits, Monsieur.
vous auriez eu plus tôt mon remerciement. Je vous le dis
sans compliment, la manière dont vous venez de m’o-
bliger m’engage toute ma vie à la plus vive reconnais-
sance dont je puisse être capable. Vous aurez bien de la
peine à me fermer la bouche : je ne puis me taire sur
cette circonstance qui me dédommage de n’avoir pas été

I. Regnier des Marais. Voyez ci-dessus, p. .560, note a.
a. Cette lettre et la suivante ont été publiées dans la Correspon-

dance de aux] Rabutin, édition de M. Ludovic Lalanne, tome V1,
p. 515 et 5:6, d’après les éditions antérieures des Lettres Je au].
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reçu dans un corps à quivous faites tant d’honneur’. Les
Altessesâ quije suis seront informées de tout ce que vous
avez fait pour moi, Monsieur. Les sept voix qui ont été
pour moi, je ne les ai pas mendiées, elles sont gratuites;
mais il y a quelque chose à la vôtre qui me flatte plus
sensiblement que les autres. Je vous envoie, Monsieur,
un de mes livres des Caractères, fort augmenté’, et je
suis avec toutes sortes de respects et de gratitude, etc.

XX
sussv A LA BRUYÈRE.

A Chaseu, ce 16 décembre 1691.

Qum je vous ai voulu faire plaisir sans me faire de
fête, Monsieur, ce n’est pas que j’eusse honte de vous
servir, mais c’est qu’il m’a paru qu’un service annoncé

avant qu’il soit rendu a perdu son mérite. Les voix que
vous avez eues n’ont regardé que vous : vous avez un
mérite qui pourroit se passer de la protection desAltesses,
et la protection de ces Altesses pourroit bien, à mon avis,
faire recevoir l’homme du monde le moins recomman-
dable. Jugez combien vous auriez paru avec elles et avec

r. Bussy avait donné sa voix a la Bruyère lorsqu’il s’était présente

a l’Aeadémie, en novembre 1691, comme candidat à la place que la
mon de Bennerade lainait vacante. L’élection avait en lieu le sa, et
Pavillon avait été nommé. Sa réception se fit le r7 décembre.

a. La 6° édition sans doute, dont l’Jcheve’ d’imprimer est du
r. juin 1691. Il ne serait pas impossible toutefois que ce fût la 7°,
qui n’a point d’Acbevé d’imprimer et est simplement datée de 169: :

les livres publiés à la fin d’une année portent souvent, au dix-sep-
tième siècle comme aujourd’hui, la date de l’année suivante.

La Bauxtn. n 33
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vous-même, si vous les aviez employées. Pour moi, je
vous trouve digne de l’estime de tout le monde, et c’est
aussi sur ce pied-là que je suis votre ami sincère et
votre, etc.

XXI
LA BRUYÈRE A SANTEULl.

Ce jeudi matin, à Paris.

Vouuz-vous que je vous dise la vérité, mon cher
Monsieur? Je vous ai fort bien défini la première

r. Cette lettre a été publiée, en 1708, à la Haye, dans le W
âana (1° partie, p. 40 et 41), et reproduite dans les Lettres chialait
Messieurs de [Académie française sur toute: sorte: Je sujets, avec la Ire-
duction du fables de Fume par M. Perrault de I’Acade’mie
(Paris, J. B. Coignard, édition de 1708, p. :71; édition de (7:5.
p.114); dans les Nouvelles lettre: falsifié"; et autre; sur toasta en.
de rujeh, ctc., par René Milleran (édition de Bruxelles, 1709, p. i9:

et 191); dans la Vie et les bon: mon de M. Santeuil, etc.
17:2, tome Il, p. 44); dans le Santoliana publié par Dirac-un a
i764 (p. :55), etc. Après avoir comparé le Santeüilliana de 1708 a
les Lettre: chaîner, achevées d’imprimer le 31 janvier 1708, il sa
a paru certain que la publication du Santeüilliana est antérieure I
celle des Lettres, et que l’éditeur de ces dernières a extrait du
lima une partie des lettres adressées à Santeul qui y étaint en
nues. L’édition de 1708 des Lettre: choisies semble être auna-ci:
comme une seconde édition, puisque l’Acheve’ d’imprimer, place à la

fin du volume, porte cette mention : a pour la seconde fois s; a?!
nulle part nous n’avons trouvé la trace d’une édition antérieure. la

traduction des Fables de Fume avait été imprimée une prenait! (à!
en:699;unepartie deslettresinsérées dans le recueil desm-
clioisie: avait paru soit dans l’édition de 1705 des Nouveau la.
familière: publiées par Milleran, soit dans le smeüilümsa : ou pu
s’expliquer ainsi que Coignard ait présenté comme une acanthai-
tion celle qui réunissait, dans un même volume, une traduction à?
imprimée et un recueil de lettres n’étaient pas toutes inédit
L’édition de :709 des Nouvelles lettre: familière: est égalaient m-
noncée comme une a nouvelle édition: s il avait bien paru en r56.



                                                                     

s.;’n"...l

«Venu

LETTRES. 515
fois’ : vous avez le plus beau génie du monde et la plus
fertile imagination qu’il soit possible’ de concevoir; mais

pour les mœurs et les manières, vous êtes un enfant de
douze ans et demi. A quoi pensez-vous de fonder sur une
méprise ou un’ oubli, ou peut-être encore sur un mal-
entendu, des soupçons injustes, et qui ne convenoient
point aux personnes de qui vous les avez? Comptez’

sous le même titre, un recueil de lettres préparé par Milleran ; mais
cetteéditiou de 1705, à laquelle ressemble fort peu celle de 1709, ne
contient pas la lettre de la Bruyère, non plus qu’aucune autre qui soit
adressée a Santeul.-C’est d’après le Santoliana que MM. Walcke-

user et Datailleur ont reproduit la lettre de la Bruyère: le pre-
mier, en ajoutant aux fautes du texte, altéré en plusieurs endroits;
le second, en intercalant quelques mots pour le rendre intelligible.
M. Fournier en a donné dans sa Comédie de la Bru jêre, tome I, p. :39
et un, un texte rectifié d’après le Santeüilâana de 1708 et les Lettres
choisies (édition de 1725). Nous publions, sauf indication contraire,
le texte du Santeüilliana, c’est-à-dire celui que nous jugeons le plus
ancien.

r. La Bruyère fait-il allusion au caractère de Théories: ’, pu-
blié dans la 60 édition? On l’a dit, et cette interprétation, si elle
est exacte, assigne à la lettreune date postérieure à celle de la
6c édition, dont l’Achué d’impulser est du tu juin 1691. Mais en
rappelant la définition qu’il a faite s la première fois s, la Bruyère
ne semble-bi] pas se reporter à quelque conversation, ou plutôt à
quelque lettre antérieure? Et le caractère de Théodas ne serait-il pas
le développement de cette première définition de Santeul donnée à
Santeul lui-même? S’il en était ainsi, la lettre serait antérieure à la
publication de la 60 Quoiqu’il en soit, elle a été écrite après
la mort du grand Condé, alors que son fils prenait le titre de Mon-
sieur le Prince, et que sa femme était appelée Madame la Princesse.

a. On lit dans toutes lestanciennes impressions : s qui soit possible
de concevoir; s il est vraisemblable que la Bruyère a écrit ainsi.

3. Tel est le textedes deux ana.Les autres éditions anciennes ré-
pètent rur après ou.

4. Dans le Santeüilliana, et dans toutes les réimpressions de la
lettre, cet endroit est inintelligible. On lit dans les diverses éditions
du Santeüilliana,dansle Santaliana, dans l’édition de 1708 des un"!
chouia et dans la Vis, ne. de Il. remua : a aux personnes de qui

’ Voyez tri-dessus, p. rot-103, et p. 345-347.
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que Monsieur le Prince et Madame la Princesse sont
très-contents de vous, qu’ils sont très-incapablesi d’écou-

ter les moindres rapports; qu’on ne leur en a point fait.
qu’on n’a point’ du leur en faire sur votre sujet,puis-

que vous n’en avez point fourni de prétexte; quel:
première chose qu’ils auroient faite’ auroit été de con-

damner les rapporteurs : voilà leur conduite; que tout
le momie” est fort content de vous, vous loue, vome-
time, vous admire z et vous reconnaîtrez que je vomis
vrai. La circonstance du pâté’ est foible contre leus:-

vous les avez contés (ou contez), que Monsieur le Prince, au!
dans les recueils de Guignard et de Milleran: s aux mégi
vous les avez contées. Que Monsieur le Prince, etc. s -Cui
M. Édouard Fournier qu’est due la rectification que nous dopas

x. Dans les deux ana : s sont très-incapables. a Bah
du recueil de Coignard (1708) et Milleran ont imprimé : s «pi
sont, etc. s

a. Dans le Santeüilliana, dans la Vis, etc. Je M. Safari], dal
recueil de Coignard et dans celui de Milleran : s qu’on a poil!

3. le participe est au pluriel masculin dans toutes issus.
impressions de la leur: (le Santoüana excepté) : s qu’ils «1mm
Dinouart a imprimé : s qu’ils auroient faite. s

4. Laphrase est ainsi coupée dans les recueils de (Joignsfllaù
Milleran : s voila leur conduite. Tout le monde, etc. a

5. s La circonstance du pâté, a telle est la leçon du 3m65-
et du Santolinna. L’éditeur des Lettre: publiées en :708
y a sans doute vu, comme en 1866 M. Édouard Fournier, I ne;
une faute d’impression; s aussi a-t-il corrige pas en [aussi En"
un, qui donne la lettre d’après le recueil de Coignard, repmdlim!
correction, et M. Fournier l’adopte comme la seule leçon (Il-li
acceptable. Nous conservons cependant celle du Salamanque
chnnt rien qui justifie la couection arbitraire que l’éditeurdami
de Coignard introduit ici dans le texte donn6 par le Sam-1h
s La circonstance du pâté s nous semble même une leçon
à : s la circonstance du peut”. a Comment peut-il être ainu’
du peuls entre gens qui se voient aussi souvent que le faisais! b
teul et les Altesses de Chantilly? D’ailleurs les menues du P01
celles surtout qu’il ressentait a Chantilly, n’étaient pas d’aneth
gus durée pour que l’on parlât du pané lorsque venait l’infini
la réconciliation. Quant a l’histoire du pâté au sujet Will
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rances que vous donne’ avec plaisir et avec une estime
infinie,

Monsieur,
Votre très-humble et très-obéissant serviteur,

DE LA’ Bauvàas’.

XXII
PHÉLYPEAUX. COMTE DE PONTCHAaTauNs,

A LA BRUYÈRE.

Du St juillet 1691..

IL me semble, Monsieur, si je ne me trompe, d’avoir

eut a méprise, oubli ou malentendu, a nous confessons ne la point
connaître. Mais ce s pué a n’a rien qui nous surprenne dans les re-
lations de Monsieur le Prince avec Santeul, l’un des convives les
plus habituels de Chantilly, et l’un des familiers dont la présence y
était le plus nécessaire. Il se peut fort bien qu’un pâté, promis à
Santeul, ait été vainement attendu par lui a l’abbaye de Saint-Vic-
tor, et que cette vaine attente ait mis le poète en colère: il s’est par-
fois fâché pour de moindres griefs.

r. Dans le Santoliana : a que je vous donne; a et plus loin :
s avec une estime possible. a

a. Cette lettre a toutes les apparences de l’authenticité, et elle est
bien conforme aux relations qui existaient entre Santeul et laBruyère,
ainsi qu’on peut le voir dans la Notice biographique.

3. Jérôme Phélypeaux ne porta ce titre qu’après la mon de son
père (17:7). Reçu conseiller au Parlement le :8 mars 169:, il n’a-
vait pas encore vingt ans lorsqu’il devint, le s7 décembre 1693, sur-
vivancier de la charge de secrétaire d’État de la marine, alors oc-
cupée par Pontchartrain. - s Son père, dit Saint-SimonUVote sur le
Journal de Dangeau, tome V, p. 248), l’avoit envoyé faire une tour-
née par les ports du royaume pour apprendre, ou il fut reçu partout
en fils de France. a C’est pendant cette tournée, ou raccompagnait
M. de la Loubère (voyez ci-dessus, p. 47x, note a), qu’il écrivit a la
Bruyère. Il mourut le 8 février I747. Voyez son portrait dans les
Mémoire: de Saint-Simon, tome 1V, p. 377 et 378.

4. Cette lettre et la suivante, tirées de l’un des registres qui con-
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lu dans votre excellent livre des Mœurs de ce siècle que
l’amour-propre nous expose souvent à de grands incon-
vénients’. Il faut assurément que vous ne vous souveniez

pas de ce passage, ou que vous ne le preniez pas pour vous,
et que vous soyez aussi amoureux de vous-même que le
Narcisse de Chantilly ’, pour croire que lorsque nous som-
mes seuls, M. de la Loubère et moi, nous ne passons
pas un seul moment sans songer à vous : il faudroit que
nous n’eussions guère de choses à faire. Je vous dirai,
moi, pour rabattre un peu de votre vanité, que sans votre
lettre nous n’aurions peut-être pas fait réflexion que vous

fussiez au monde, et que notre voyage se seroit passésans
qu’il eût été fait mention de vous. Sérieusement parlant,

vous êtes un grand paresseux depuis près de deux mais
que je suis parti’. Vous ne m’avez donné aucun signe de

vie, et vous méritez bien’ les reproches que je vous
fais. Cependant je me sens trop de penchant à vous par-
donner, pour ne pas excuser volontiers vos fautes pas-
sées, à la charge que vous vous corrigerez à l’avenir.
J’ai lu avec un extrême plaisir toutes les nouvelles que
vous m’écrivez de Chantilly. Il y en a telles m’ont

tiennent les copies des lettres de Phélypeaux fils, aux archives du
ministère de la marine, ont été publiées pour la première fois par
M. Depping, dans le Bulletin du comité historique des monuments t’ait:
de l’histoirede France, tome Il, p. 55 et 56, et réimprimées, en 1867,
par M. A. Jal, dans son Dictionnaire critique de biographie et d’his-
toire, article LA Barman, p. 715 et 716. La première lettre a se
écrite de Brest. Elle est aux folios 25 et 26 du

r. Phély-peaux ne confond-il pas ici les Maximes de la Rochefou-
cauld et les Caractères de la Bruyère?

a. Allusion à une statue de Chantilly.
3. Nous suivons la ponctuation du registre.
4. s Et vous ne méritez que trop les reproches, etc., a dans le

texte donné par M. Depping. La fin de cette phrase est ainsi défi-
gurée dans le registre : s et vous ne mérité pas bien les reproches que
vous faits. s Faut-il lire : a et voyez si vous ne méritez pas bic: les
reproches que je vous fais a?
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fait trembler, et surtout l’aventure de la demoiselle
avec son ..... ’, et de ce que vous êtes un [des] rudes
joueurs de lansquenet qui soit au monde. Il ne vous
faut plus que cela pour devenir tout à fait fou, et si vous
faites encore plusieurs voyages à Chantilly, je ne doute
pas qu’avant qu’il soit un an, on ne vous mène haranguer

aux Petites-Maisons. Ce seroit une fin assez bizarre pour
le Théophraste’ de ce siècle; et je trouve que cela con-
viendroit mieux au.... moderne’ dont il est tant fait

a. a Un mot effacé par le grattoir, qui n’a pas tellement enlevé
l’écriture, dit M. Jal, qu’on ne puisse encore lire : edducque. a -
Nous ne pouvons imprimer, avec M. Jal : a l’aventure de la demoi-
selle avec son heiduque; s car, au lieu de : edducque, nous lisons sur
le manuscrit z et de ce que. le copiste a évidemment passé un mot,
et mis deux fois st de ce que, après les mots : avec son. S’étant aperçu
de la répétitionI il l’a fait disparaître en grattant les mots ou M. la]
a cru pouvoir déchiffrer edducqus.

a. Le copiste, n’a pas pu lire Théophrasrs , a écrit Troph....
3. Le copiste a omis un mot : il y a un blanc avant moderne, dans

le manuscrit. M. Depping a proposé de lire soit a au Timon mo-
derne, s c’est-adire au duc de Montausier, soit a au Phèdre mo-
derne, D c’est-à-dire à la Fontaine. s Un mot oublié par le copiste,
écrit de son côté M. Jal. Il est évident, ajoute-t-il, que c’est le nom
d’un fou de l’antiquité, et que le fou moderne auquel Jérôme Pont-
chartrain le compare est l’Angeli, que le prince de Condé avait, dit-
on, donné au Roi. s Aucune de ces explications ne nous paraît sa-
tisfaisante. Montausier était mort depuis quatre ans, et d’ailleurs
que] homme s’exposait moins à ce qu’on le menaçât de le conduire
aux Petites-Maisons, c’est-à-dire à l’hôpital des fous? Nous ne com-
prendrions pas mieux qu’il pût être question de la Fontaine, alors
malade, et vivant dans la retraite. A supposer enfin que la lacune
dût être remplie par le nom de je ne sais quel fou de l’antiquité, que
viendrait faire ici le souvenir de l’Angeli, qui était depuis bien des
années éloigné de la cour, s’il vivait encore? Aux conjectures inad-
missibles de M. Depping et de M. Jal, nous n’en pouvons substituer
aucune doive être accueillie avec confiance. Nous noterons toute-
fois que le personnage qu’on accusait le plus souvent de folie à cette
époque, était Santeul ’. a Si j’étois roi de France, je vous ferois

’ Les Suisses de la ne d’une église le nomment : a le "e
fou; s chacun deses anus parle de sa folie, en prose et en vers. oyez
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mention. Si pourtant par cas fortuit cela arrivoit, ne
doutez pas [que] je ne vous y aille rendre visite, et qu’en
quelque état que vous soyez, je ne vous [mette ’] toujours
au rang de mes amis, quoique l’hommele moins sage
soit sur la terre.

mettre aux Petites-Maisons: a oepropos,quel’on placedanslabou.
che de Bossuet parlant a Santeul, n’a rien que de uès-vnisembhhle.
Mais s’il s’agit ici de Santeul, quel peut être le mot qu’il faut sup-
pléer?Les contemporains de Santeul l’ont souvent comparéà Virg’le,

a Horace, jamais a Pindare, que je sache : or a le Virgile modernes
("loran n’est pas possible, a cause de l’article en) serait une
tion trop vague pour que Phélypeaux l’eût employée. Nous n’o-

sons proposerde lire:aanThéodasmodu-ne.sTModa et]:
surnom que Santeul a reçu de la Bruyère; mais s’il est le Théodas
moderne, qui serait le Théodas de l’antiquité? Ce nom
The’OJËJ au (forme identique) Titania se trouve dans la Acta la
apôtres (chapitre v, verset 36), dans les Lettres [unifiera de Cicéron
(livre V1, lettre x), dans Diogène de Laine (livre IX, s nô), ph-
sieurs fois chez Galien, mais partout il s’applique a des personnages
obscurs. Il nous semble a peu près impossible que la Bruyère ni Phi-
lypœux aient, a propos de Santeul, songé a aucun d’eux, pas même
à celui des Acte; des apôtres. Ce dernier est qualifié d’une façon
conviendrait assez a l’extrême vanité de l’auteur des hymnes : Tho-
du: d”un: Je eue urique": ; mais, encore une fois, il est trop inconnu
pour que le rapproohement probable et naturel. Puis, cette
lacune du nom propre fût-elle comblée, il resterait a rendre compte
du membre de phrase : a dont il est tant fait mention. a Le tour serait
singulier, de la part surtout de Phélypeaux, qui devait être en rela-
tion avec Santeul. Voudrait-il dire qu’une aventure, qu’un acte quel-
conque a mis récemment en évidence le personnage dont il parle?
Nous ne savons rien qui appelle particulièrement l’attention sur
Santeul au moment ou cette lettre est écrite. C’est un peu plus tard
qu’il composa, sur le cœur d’Arnauld, l’épitaphe devait excite
tant de colères.

l. Encore un mot sauté. Faut-il lire mena ou compte?

la Vie et les 6mn mon de M. Sauleuil, ete.,édition (le I7aa, tome l,
p. 138; tome Il, p. r84, 185, x87, etc., et ci-dessus, p. 345-347.
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XXIII

PHÉLYPEAUX A La BRUYÈRE.

Du a8 août [16941.]

SI par hasard vous avez, Monsieur, quelqu’un de vos
amis qui vous connaisse assez peu pour vous croire
sage, je vous prie de me le marquer par nom et par sur-
nom, afin que je le détrompe à ne pouvoir douter un mo-
ment du contraire. Je n’aurai pour cela qu’à lui mon-
trer vos lettres : si après cela il ne demeure pas d’accord
que vous êtes un des moins sensés de l’Académie fran-
çoise, il faut qu’il le soit aussi peu que vous. Je n’ai
pu encore bien discerner si c’est la qualité d’académicien,

ou les honneurs que vous recevez à Chantilly, qui vous
font tourner la cervelle. Quoi qu’il en soit, je vous assure
que c’est dommage; car vous étiez un fort joli garçon,
qui donniez beaucoup d’espérances. Si j’arrive devant
vous à Paris, je ne manquerai pas de vous faire préparer
une petite chambre bien commode à l’Académie du fau-
bourg Saint-Germain’. J’aurai bien soin qu’elle soit sé-

parée des autres, afin que vous n’ayez communication
qu’avec vos amis particuliers, et que les Parisiens, natu-
rellement curieux, ne soient pas témoins du malheur qui
vous est arrivé. En attendant, vous pouvez penser, faire
et écrire autant d’extravagances que vous voudrez : elles
ne feront que me réjouir; car les folies, quand elles sont

I. Phélypeaux était ce jour-la, nous apprend M. Jal, a entre Pa-
ris et Abbeville, d’où il était parti le 27 pour rejoindre son père,
qui l’attendait. a - La copie de cette lettre est aux folios 60 et 61
du registre.

a. C’est-adire aux Petites-Maisons.
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aussi agréables que les vôtres, divertissent toujourset dé-

I lassent du grand travail dont je suis accablé. Je suis,
Monsieur, entièrement à vous.

LE’i’i’Rl’â APOCRYPHIS.

Nous donnons tri-après les deux lettres que nous n’avons pas au devoir
admettre dans la correspondance authentique de la Bruyère.

Le fac-simile de la première s parudans la Galeriefi-ançus’uoas Collecti-

deponraüe des hommes et de:ch qui on: illustré la Freina dalla
xvr’. xvn’ et xvm’ siècles, une da nouba et dafaNiIm’le..., par une so-
ciété d’hommes de lettres et d’artistes (Paris, Firmin Didot, 1821-1833, in-P) :

il vient i la suite d’une notice de M. Boissy-d’Anglu sur la Bruyère (mais il,
p. 35x et suivantes). La famé de cettepièce ne peut être douteuse: écriture,
signature. style, rien n’enestdela Bruyère. Elle aétécitéecomme ondulas-ut

authentique dans quelques pages de la Comédie de la Bruyère (tome I, p. 177,
aco et 2:9); mais averti qu’elle a paru a dans une vente d’autographes le 3l jan-
vier 186v, sous le ut 69 du Catalogue, et qu’elle en aété a retirée comme
douteuse, a M, Pour-nia l’a considérée vers la fin de son ouvrage (tome Il,
p. 5&8 et 549) comme a d’une suthenticitéun peu douteuse. a Plus loin cepen-

dant (p. 589 et 590), il. incline encore i la croire authentique, et s’y
sur la santé de la Bruyère et les dangers qu’il suppose l’avoir nuancée dès

:687; mais nulle argumentation ne peut prévaloir contre la comparaison du
faosimile qui accompagne notre édition et du fac-simile dela Galeriefmnçuisr.
Dit-il souffert de la paralysie au bras droit dont il est question dans cette
lettre apocryphe, la Bruyère n’aurait jamais écrit ni signé comme l’a fait
pour lui le faussairequi en est l’auteur. Tout aussi bien d’ailleurs que l’écriture

et la signature du fac-similis du la Galerie française, le style du la lettre
en trahit l’origine.

Nous ne pouvons combattre l’authenticité de la seconde lettre par des rai-
sons aussi péremptoires; car nous n’en connaissons qu’un texte imprimé, ou

plutôt qu’une traduction, insérée dans l’ouvrage intitulé z [nuera li Gregrio

Lui (Amsterdam, i701, tome Il, p. 3go). Mais bien qu’elle n’ait point paru
suspecta ’a l’érudit le premier l’a signalée ’a l’attention des éditeurs de la

Bruyère ’, elle nous semble presque aussi certainesnent fausse que la première.
Elle est datée de 1678 : or a cette époque, ou la Bruyère était un avocat obs-
cur, et n’avait pas encore publié une seuls ligne, quelle raison sur-ait ne
bd de solliciter sa protection et son amitié? Comment eût-il déjà pu lai

l. me. bien le 3l janvier, qui est undimsnebe?
a. M.G.Brunet,dans le Bulletin du Maine du :5 janvier 1821146.
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patauds dans les termesqu’ouvallre, de la réputation llttéraire?In
réponse attribuée a la Bruyère porte d’ailleurs en elle-même la pleuve
qu’elle n’est pas de lui. Elle est sans doute de celles que Loti présentait
comme traduites par lui du en italieul, et l’on ne doit pas s’attacher
un style même; mais quel air de fausseté dans le ton général de la lettre!
Non, ce n’est pas la Bruyère, même en x678, qui peut marquer une si grande
et si bruyante joie d’avoir reçu une lettre de Leti, et qui vent que fi le monde
entier s soit instruit de l’honneur qui lui est fait. Les considérations histori-
ques et politiques ne sont pas davantage dans la manière de ln Bruyère. On
mitonnait, a chaque ligue, la main de Leti, louant ses ouvrages comme il eut
voulu qu’ils fussent loués par les critiques du temps. Sommes-nous seuls i

tenir en suspicion le recueil des lettres de Inti? Follement; car ou lit dans
le Dictionnaire de Henri (édition de 1749), à l’article Lai .- a En I700. on im-
prima un recueil de lettres italiennes sur différents sujets qui sont de M. un
lui-même. I Dans ses travsux historiques, Inti faisait une par: plus large i
l’imagination qu’à la vérité, et il ne s’en cachait poiut’. Au moment ou il

entreprit la r L” A de sa ana r J , il était v2 attaqué par
Pierre Ricotier 1 il crut opportun et habile de se prévaloir auprès du publie
d’amitiés illustres, et livra sans aucun scrupule "a l’impression des copies de
lettres ne lui avaient jamais été écrites.

Nous croyons devoir publier la lettre de la Galerisfi-ançaùe qui est censée
écrite par la Bruyère a Fontenelle, et qui d’ailleurs est très-courte : comme
il en a été fait plusieurs fois usage, il est utile que l’on sache quels détails
elle contient, afin qu’on puisse les reconnaître et les écarter lorsqu’on les ren-

eoutreru dans une biographie. Il convient plus encore de publier la lettre ita-
lienne, puisque la meilleure preuve de sa fausseté en est le texte mémo. Nous
lu faisons précéder de la lettre a laquelle elle répond et que Letl prétend avoir

écrite en 1678 à la Bruyère. M. G. Brunet a traduit en français, dans le Bul-
letin du Baaquinine du l5 janvier :865, p. 26 et 27, la lettre italienne que
Leti a signée du nom de notre auteur.

r. a Ti do aviso in tanto, letton, s écrit-il dans l’avertissement au lecteur,
a: cbe moite lettere sono atate du me tradotte dall’ originale francese, nel qusle
mi sono state serine, e cbe in breve vedrauuo la luce li due volumi delle stesse
lettere in francese, cioé cou li originali, c con le traduttioni dell’ italiaue in
fiancese.» -IAti mourut en 17m et ne put mettre à exécution ce projet de
publication, que peut-être il n’eut jamais sérieusement.

a. a Real Prendpessa, sdit-il un jour, si ou l’en croit, la la Dauphine, au sujet
de sa peu véridique histoire de Sixte-Quint, a quel cb’ é ben trovato, beucbe
falso, pince pin cbe nua reluttione mal composta. beuchè vera. n (Laure di
Cregorio Lui, tome l, p. 485 et 486.)
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mammouusaufiaasvounam.
Veruilles, ce Il décembre 1681.

J’ai étébleuseusible ’a l’hommage de votre livredes Glacial. Vous venu de

montrer’, Monsieur, poëte philosophe et éu’ivain du premier mérite. Je ne

fais pas diŒculté de croire qu’il un vous attire les éloge mérités des ses de

sont. l’estime des esprits supérieurs et l’accueil plus flatteur encore d’un ps-

blic reconnaissant. J’aurais répondu plus tôt à l’obligeante lettre l’am-

pagnoit, sans une paralysie au bras droit que j’ai eue ces jours passés, qui me
cause de grandes douleurs, et me fait regretter de ne pouvoir vous écrire
plus longtemps. Vous assurant, Monsieur, des vous que je l’ais pour votre
gloire, et de l’amitié avec laquelle je anis bien sincèrematt

Votre tressail’ectionné serviteur,

hennins.

Il

mammoao.m1suaauvhs.
Al? Illustrürisw signora, padrone coleudiuimo, il Signer de la hum.

Parigi ’.

Hic Signore,

tu io saprei ambire la padrouanaa e l’unicitia d’un letterato, e d’un fran-
oese di nome più aecreditato, et verso di oui maggiore sis l’incliusttioue d’ac-

quistar la gratis d’un tanto sagette; ne V. S. l. trovare huomo sienne Id
monda cbe babbia maggior aelo uell’ honorarla, e uel stimula. Maki son
li litterati une ru’lxauuo suitto de! suo singolar merito uel cielu üttaurio ces
i dovnti elogi; cd infiniti cbe m’banno latta honorevoli raporti delle sur
centilissime maniere di procedere cou tutti. Dopa baver voluto la mis bun-
fortuna, cbe di tali informationi s’arriochisse il mie spirito, novai fort
aman la sua cortese humaniti, die i0 rieeorrs alla sans ed al fondo de’ tuai?

I. La première édition de l’Hiuoire daOraclu. de Fontenelle, parut, a.
nom d’auteur, en 1687.

a. Soit par distraction, soit à dessein etipour donner un air de vérité "a
la lettre, le faussaire a omis un mot, à la fin de la seconde ligne : u de sans
montrer. a -Quatre lignes plus loin.droüest en interligne, et le au:
est sans accord (que j’ai au).

3. Nous suivons, dans ces lettres italiennes. l’orthographe de l’édition cri-

ginale z Loutre li angarie Lai, Amsterdam. l70l, tome il, (camus:
et en, p. 390-394.
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sa die non ba merito per l’acquisto d’un corrispoudeuaa d’un gentil’ buomo

letterato, alla quale aspirano cou somma desio au strauieri, e ne gadoue il
passasse cou infinitissimo piscere i cittadini. Ma Ubi absurde: iniquinu. ibi
auparabladol et gratin ’.

Confido dunque cbe V. 8. l. non novai strano questo mio ardire di con-
segrarle in cotesto mio primo, ma muta più reverente foglio, nua servitu dalle
più bumili, con la cettena clic a’ defetti de’ miei talenti si fari iumuzi pet
disaiparli la virtù pretioaiasima dei sua anima nobile. Si; elle la min servitù 5H
sari del tutto inutile, ais nello spirito, sis uel corpo, e per la debolezu dellc
mie fane, e per la maucansa di quelle lumiere cbe alimentauo il comereio
tri lettaati; ma sô sucera clac nella generositi de] sua encre non ragua inte-
resse, ma affetto, ed nua siucen inelinsttioue d’aceogliere tutti, e di non dis-
preaare nissuuo. Non stimo bene d’avanaar più ultra le mie importuniti con
nitre espressioni, sine elle haverù la fartons d’intendere elle ml fui la gratis
d’aggradire ebe in vive,

Di v. S. I.
Enniliasimo cd ubbidieutissimo sel-vidons,

’ Gascon) Lux.Geneva, I8 mania I678.

airons ananas un u saurins.
A! signor Gregon’o un, Cam.

Hic Siguore, h
Il sua nome cd il suo spirite m’ erauo pienamente conosciuti, e anoblie casa

difficile di non esser del tutto ttrauim nella Republica dl lattera, pet poter
ignorare il luogo clic V. S. tieneinquesta. Ma ben si questo è veto, cbe la igno-
rava aine a qua] grade arrivasse la sua amorevolissima boum, e la mis sorte bi
voluto die ne venissi instrntto dalla letton anomalissims elle m’lü fatto la

gratin discrivermi. Bisogna elle tal sua bouta ais moulinais pet pour
gingeresiuo alla mis persans,e pogo ben’assicurarla di queue. elle nel
corso délia mis vita, non sono statu mai ne più sorpreso ne pin sodisfatto. 8e
puree vero elle V. S. consente cire io entri uel numera de’ suai amici, dura
principio ad hava- quslcbe picciola stima di me stmso gii cbe infinitamente
la stimo.

Ma. carissirno mio Signore, io non devo in maniera sienne dubitare dalla
naineeriti, choperodaquesto momeutoistessoautroacousiderarla
anasmicitis,comennapartieolarbeneficenaa chedaLeirieevo, laqusle
m’accmarebbe d’un. asti-cm ingratitndiue, se io non procurassi dl motter
tutie le mie applicattioui maggiori per rendermeue deguo cd a ben conservar-
mela. Sdmo a mis somma gloria, cite a tutto il monda sis nota "sonore elle

r. Voyez l’Ép’tn de saint Paul ne: Romains, chapitre v, verset no.
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V. Slguoria si à degnata dl fermi, e pretendo cbe di tout) ne venga hm
da me 5mm.

Del resto, mio Signale, sono statu informato cbe vi al présente suiveudo la
vita del famoso Ré Filippo Secondo l. Questo ne veramente è statu un grau po-
litico, se per caser tale, lia sufficiente d’essa- furbo, seau fedc, sema bumaniti,

sans tenerezu, sensu sarigue, e sema religioue. Non ho minima difficoltà di
persuadermi cbe non sia dalla sua penna scoperto alla svelata. sana muchas
e seuu colori, e sensu ombre le sue virtù et suai Sou più cbe este, cbe
non è possibile dl trovar penna alcuna pin propria per uns tale open della au.

Francesca Primo, del quale intendo cbe V. S. si è proposto dl scriva n-
cora la vita 7, ers un preucipe nel quale vi en di cbe condaunare, e di cbe
ammirsre. Un’ huomo particolare del mnttere di questo Be sarebbe au
berce. Uno de’miei amici’bi serina la sua vità sopra le memorie,delle quali in

ne ho visto uns grau parte nella bibliotheca del Signor Primo Presideute di ho
moignon; ma non bauno voluto permettergli di darla al publico, e la
di ciô è cbe ne porta delle verita cbe sono paca favomoli; e non si un!
consentire cbe si dechiari indegno del titolo dl Grande. Sa V. S. cade à
io sis capace d’aiutarla in qualche casa, la prego dl non risparmiarmi, e
d’user persuasa cbe io sono perfettamente,

D. V. S.
Humilissima cd ubhidienn’ssimo servldore.

U O Da La nanans.W, 4 zingua 1678.

l. La Vie de Philippe Il, par Leti, a paru m1679 à (Enlève sans ce tine:
Vin: Je! ululiez) Re Filippo If, monaco de": Spagne.

a. Leti n’a pas écrit la vie de François l", mais celle de son fameux rival,
l’empereur Charles-Quint, sans le titre de Vite del invitùailno loupa-adent
Carlo V, Aramon», Amsterdam, in-Ia. Cet ouvrage, où les évéuaueutsda
régncdeF ,’l"*-’ ’ ’ *uue,, ’place.ueparutqu’su
1700. il serait possible que Leti eût formé des 1678 le projet de raconta
l’histoire de cette époque; mais est-il bien vraisemblable que ce projet ait ée
dés lors connu de la Bruyère?

3. Ainsi que le dit très-justement M. Fournier, dont nous nous séparons
d’ailleurs encore ici, car il admet l’authenticité de cette lettre (la Comédie de la
Bruyère, tome l, p. a: , 3a, 33, etc), il s’agit de Varillas et de son flirtoit:
de François I". La première édition de cet ouvrage, composé d’aprù la
manuscrits de la bibliothèque du liai, de la bibliothèque de Lamoignon, 3..
parut a la Baye en 1684, sans l’aveu de l’auteur. Ou reproduit à Varillas.
comme on le fait dire à la Bruyère, d’avoir porté atteinte à la
de rétamois l", et l’impression de l’ouvrage ne fut permise en France ql’el
168 .
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NOTICE.

Avac la plupart des éditeurs de la Bruyère, Walckenaer refusait
d’admettre l’authenticité des Dialogue: sur le quiélinne : aussi les
a-t-il écartés de l’édition qu’il présente comme celle des œuvres
complètes de l’auteur des Caractères. Nous leur donnons place dans
la nôtre, n’ayant pas été convaincu par son argumentation qu’ils
soient apocryphes. Quelques libertés qu’ait prises l’éditeur des Dia-
logues, on ne peut affirmer sans témérité, nous dirons même sans
inexactitude, qu’il ne nous ait pas transmis les Dialogues de la
Bruyère: tel est notre sentiment, et nous essayerons de le justifier.

La Bruyère a composé des Dialogue: sur le quiétisme dans les
derniers temps de sa vie z il n’y a du moins aucun doute sur ce
point. Antoine Bossuet, frère aîné de l’évêque de Meaux, écrivait
dans la lettre où il annonçait à son fils la mort de la Bruyère :
a J’avais soupé avec lui le mardi.... Il m’avait fait boire à votre
santé... Il m’avoit lu des dialogues qu’il avoit faits sur le quizL
tisme, non pas à l’imitation des leur" provinciales, car il étoit tou-
jours original, mais des dialogues de sa façon’. n C’est deux jours
après ce souper et cette lecture, le to mai 1696, que la Bruyère
mourait frappé d’apoplexie.

Il n’est pas trèsrsurprenant que la Bruyère ait en la pensée de
s’associer à la croisade dirigée par Bossuet contre les quiétistes. On
lait comment l’évêque de Meaux s’était mis à l’étude de leurs ou-

vrages sur la prière de Fénelon et de Mme Guyon elle-même, et
quel adversaire Mme Guyon et Fénelon avaient trouvé dans cet

I. Cette lettre a été publiée en I836 par M. Munmerque’ dans la Revu
rétrospective, tonne XI", p. x39. L’original n’étant pas signé, M. Mnnmerqne
n’en nomme point l’auteur; mais elle se rapporte si bien a d’autres lettres
d’Antoine Bossuet, possédées par M. A. Fluqnet. qu’il n’est pas douteux
qu’elle soit de lui : telle est l’opinion de M. Hoquet. et nous l’adoptnns
avec confiance. Ce n’est point d’ailleurs la seule de ses lettres qu’Autoine Boe-

Inet n’ait pas signée. - Nous reproduisons en entier dans la Notice biogra-
phique le passage de cette lettre qui est relatif à la Bruyère z elle est datée de
Paris, ut mai :696.

LA Rumen. u 3.5
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éloquent et ferme défenseur de la pur-e orthodoxie. La conféras:
d’Issy, les mandements de l’archevêque de Paris (:6 octobre
1694), de l’évêque de Meaux (16 avril 1695), de l’évêque de
Châlons (:5 avril 1695), et de l’évêque de Chartres’ (al novem-
bre 1695), où fut condamnée la nouvelle spiritualité: l’emprison-
nement de Mme Guyon’, et les conférences que tint Bossuet
dans la maison de Saint-Cyr pour en a déraciner entièrement le
quiétisme, u suivant l’expression de l’abbé Pbélypeaux’, avaient

appelé l’attention publique sur les livres quiétistes. Que de fois,
dans les réunions qui se formaient autour de Bossuet, et auxquelles
la Bruyère était fort assidu, la conversation dut revenir sur la
quiétisme, sur la nécessité d’en arrêter les progrès, et sur les
discussions qui s’élevaient à ce sujet entre Bossuet et Fénelon, dis-
cussions dont l’amertume se dissimulait malaisément sous la bien-
veillance de l’un et l’apparente soumission de l’autre! Moraliste et
satirique, la Bruyère fut tenté de discuter à sa manière le quié-
tisme, et de décrier, en les raillant, les prédications si souvent ridi-
cules de Mme Guyon et de ses amis. Sans entrer bien avant dans
la théologie, il pouvait faire œuvre de littérature et de bon sein:
c’est ce qu’il entreprit.

Malheureusement il mourut avant d’avoir livré son travail à l’in-
primeur. Deux ans et demi [écoulèrent sans que l’on entendit
parler des Dialogues : ce fut seulement vers la fin de 1698 que le
libraire Osmont, en vertu d’un privilégc obtenu le 3o 1698,
mit en vente les Dialogues potthumes du rieur de la Bruyère, dont
l’Acluve’ d’imprimer est du 5 décembre’. u Il avoit fait, avant que de

r. (le mandement. auquel ont été empruntées diverses citations flic-sa-
dessons du texte des Dialoguer, est intitulé : a Ordonnance et instruction pas»
toraIc de Monseigneur l’évêque de Chartres pour la condamnation ès livret
intitulés : Analjsù Nations) mentaux, etc., Moyen court, un... et d’un ma-
nuscrit qui a pour titre la Torrents. u (Paris, 1695, in-4°.)

a. [informée dans un couvent en 1687 (voyez ei-dessus, p. 387, ante Il.
Mme Guyon signa un acte de soumission et fut bientôt remise en liberté. a:
[ut réemprisnnnée en décembre 1695.

3. Relation de l’origine, du progrès et de la coude-nation du
p. rôt. La première conférence se fit le 5 février 1696.

4. Le privilège avait été obtenu au nom d’Antoine Despra. Il fut. cède par
Desprea, le la septembre, à Osmont, qui le fit enregistrer, le 16 septain, au
syndicat de la librairie (Manuscrits de la Bibliothèque impériale. Enregistr-
nuel de: privilégia au syndicat de la librairie, de l688 à I700. a’ al96 la
Fondlfronçaù). Le livre porte la date de 1699; mais il avait paru en régi.
Damage, qui de. le mois de r’ L L en avait ’ la p. l ’
sien dans son Histoire du ouvrager de: savant: (p. 425), en la
cation dans le numéro de décembre (p. 550); le Journal des los-cm en Id
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mourir, disait l’éditeur anonyme en parlant de la Bruyèrel, sept
dialogues sur le quiétisme.... Quoiqu’il n’y eût pas mis la dernière

main, ils se sont trouvés, au jugement des connaisseurs, en état
d’être imprimés. C’est ce qui a déterminé à les donner au public.

Mais comme l’ouvrage n’étoit pas encore achevé, on a cru y de-
voir ajouter deux dialogues. pour remplir le dessein de l’auteur,
conformément au plan qu’il en avoit fait. On a tâché d’imiter son
style et ses manières.... n

Il ne semble pas que l’impression des Dialogue: ait été fort re-
marquée du public; mais elle ne put échapper à l’attention des
amis de la Bruyère. Aucun d’eux, que nous sachions, n’a mis en
doute l’authenticité de cet ouvrage. Seul parmi les contemporains,
Brillon la contesta’. sans donner toutefois aucune raison de sa dé-
fiance. Nous avons ditl comment Brillon se fit tout à la fois le cri-
tique et l’apologiste de la Bruyère z son sentiment a peu de valeur
sur ce point, comme sur bien d’autres. S’il y avait eu fraude, l’abbé

de la Bruyère aurait-il gardé le silence? Il avait quelque souci de
la gloire de son frère; car il vit avec déplaisir, avec colère même,
la publication de la Suite de: Caractères, qu’on attribuait auda-
cieusement à l’illustre écrivainfl Combien eût été plus coupable,

et plus faite pour le mécontenter, la publication de dialogues
apocryphes! La Suite du Caractères était l’œuvre d’un faussaire

compte dans le numéro du 5 janvier 1699. Le titre imprimé au haut de la
page I ne donne que l’initiale de la Bruyère : Dialogue: posthumes du rieur
de la 8’" dur le guidons ,- mais son nom est écrit en toutes lettres sur le
titre placé en tète du volume.

I. Voyez ci-apr’es, l’Avi: au lecteur. p. 543.
a. Il écrivait en 1701 dans les Sentiment critiquer sur In Caractères de

Honneur de la Bruyère (p. 447), en commentant la réflexion 26 du chapitre
de la Mode (voyez ci-dessus, p. 160) : La (lutation et la gromelrie ont leur:
façons de parla, ou ce qu’on appelle la terme: de l’art, ne... : u Les gens qui
n’epproflrndissent pas les choses, et qui ne sont pas vrais connaisseurs, préten-
dent décider par ce caractère que Monsieur de la Bruyère est l’auteur des Dia-
logue ru:- le quiétisme. On a voulu lui attribuer ce! ouvrage, afin d’en infatuer
le public; mais nous pouvons assurer queues Dialoguer, qui ont paru après sa
mon, ont aussi été faits depuis. Ce n’est pas li le seul ouvrage qu’on lui attri-
buera, témoin les Caractères pouhuma, dont je vous parlerai quelque jour. in
Puis revenant sur les Dialogues dans son Apologie de Mention de la ÂMJ’ÛM
(p. 357), le même Briller: disait encore : a Je ne sais point par ou l’on prou-
vernit que cet ouvrage est de lui.... Comment permet-on que les grands nous
savante couvrir le faible de un: d’ouvrages médiums? c’est abuser de la r6-
putntion des habiles gens. a

3. Voyer notre tome I, p. 99 et tao, et p. 02-535.
4. Voyez la Notice bibliographique.
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dont la grossière imposture ne pouvait induire personne en erreur;
les Dialogue: sur le quiétisme devaient être, au contraire, accueillis
avec confiance. puisque la Bruyère avait laissé un manuscrit
portait ce titre. L’abbé de la Bruyère ne protesta point cependant
contre l’impression que l’on en lit. Son silence est au surplus tout
ce que nous pouvons constater : nous ignorons s’il prit par! à la
publication ’.

L’édition avait été préparée par l’abbé Ellies du Pin. docteur

en théologie, professeur au Collège royal, qui avait déjà publié
une partie de la Bibliothèque du auteur: ecclésiartiques ’. L’éditew a
gardé l’anonyme; mais son nom nous est révélé par quantité d’écri-

vains du dix-huitième siècle. L’abbé d’Olivet, entre autres. le donne
dans son Histoire de fdcadémie ’, à la fin de sa notice sur la Bruyère:
a On trouva, dit-il, parmi ses papiers des Dialogues sur le quiétisme,
qu’il n’avait qu’ébauehés, et dont M. du Pin. docteur de Sorbonne.
procura l’édition. u

Tels sont les termes mêmes de l’abbé d’0livet, et nous sommes
un peu surpris de l’interprétation que Walckenaeren donne à l’ap-
pui de sa thèse : s Ces expressions ambiguës de d’Olivet. écrit-il.
démontrent qu’il était dans le secret de cette publication pseudo-
nyme’. a L’opinion de Waleltenaer sur l’authenticité des Dide-
gues a entraîné celle de M. Livet,qui, dans son édition de l’llùtsin
de l’ Académie, annote comme il suit la phrase de l’abbé d’Olivet :

a Ce livre, où l’on ne reconnaît pas la Bruyère, est attribué à

1. c’est sous les yeux de l’abbé de la Bruyère que fut fait Piave-raie.
après décès, des objets qui appartenaient a son frère, et c’eut lui n-
euéllit ses papiers; mais il n’est pas certain que le manuscrit des
se trouvât chez Is Bruyère lorsqu’il mourut. Voyez ci-après l’Avù a lm,

. 5.53.
P a. Les premiers volumes de cet ouvrage, commencé en 1686, furent al-
darnués en 1693. a avec apparat a, dit le Gendre, par l’archevêque de Paris.

Bossuet, que Saint-" j a le ’" de l”; fiat
la doctrine s, n’avait pas été étranger à cette condamnation. L’ouvrage fut mp-

primé et condamné, écrit le Gendre (Mémoires. p. 163), a d’une euh.
des propositions scandaleuses, fausses et téméraimsfinjnrieuses au Saint-fige
aux Pères de l’Église. a On peut voir dans les Mémoires de le Gendre au
on amena l’auteur à se rétracter, et dans le Dictionnaire de Harem", du le
lettres de Bourddot a l’abbé Ricain (Bibliothèque imp’a-inle, Man-sain.
Punch fiançait, n° 9360), etc., comment il put, la mnelamnm’oa à
l’archevêque de Paris. faire paraître en 1696 une nouvelle édition de h h-
éliothèque de: auteurs eeelériurtiqm, et continuer cet immense ouvrage, a
modifiant simplement le titre.

3. Tome Il, p. 322, édition de 1729, in-4’.
4. tu]: sur lu Bruyère, p. 77.
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M. du Pin lui-même, qui, pour certains motifs, n’aurait pu pu-
blier l’ouvrage de la Bruyère tel qu’on l’avait trouvé. n

Yens croyons être plus fidèle à la pensée de l’abbé d’OIivet. en n’ad-

mettant point qu’une œuvre entièrement nouvelle ait été substituée
à celle de la Bruyère. Si le manuscrit contenait des allusions et des
railleries que les amis de la Bruyère n’ont pas voulu imprimer, ne
suffisait-il pas de les elÏaceri’ Quels motifs auraient pu empêcher
l’éditeur de conserver au moins la plus grande partie du travail de
la Bruyère, travail dont le frère de Bossuet avait entendu la lecture
et que l’auteur sans doute comptait soumettre à Bossuetlui-même?
Pourquoi supposer que l’éditeur ait refait entièrement l’ouvrage, de
façon que le titre seul fût de l’auteur annoncé?

L’abbé du Pin n’était pas riche, et l’on peut être assuré qu’il

consentit à publier les Dialogue: pour gagner quelque argent. Il
ne ressemblait pas toutefois à ces aventuriers littéraires que l’on
voyait sans cesse en quête d’un titre qui pût tromper le public,
et d’un libraire qui se fit complice d’un mensonge. Junséniste,
et l’un des moins respectueux pour le Pape et la cour de Rome,
indulgent aux hérétiques, aimé des protestants, auteur d’un ou-
mge condamné par l’archevêque de Paris, il n’avait aucun titre
à la bienveillance de le Gendre, qui nous a laissé son portrait’, et

I. a Je ne sache point d’homme de nos jours qui ait été plus odieux au
Pape et a la cour de Rome que ce docteur (l’abbé du Pin) l’était; aussi ne
cessoitwil de mordre et de se déchaîner. le plus souvent mal "a propos, toujours
de gaieté de cœur. c’est ce qui lui attira, au moins autant que son mérite,
l’affection et l’estime, non-seulement des protestants, mais de quantité d’autres

gens qui ne laissent pas de se dire catholiques, quoique témoignant pour le
Pape et pour le siège apostolique, qui est le centre et la source de la catholi-
cité. moins de reipect et plus d’aversion que n’en ont bien des hérétiques.

a Ce docteur ne manquoit ni d’esprit ni «l’érudition: ce n’étoit pas un génie

sublime, ni ce qui s’appelle un beau génie; mais dans la sphère du docteur,
il étoit homme de mérite et des plus distingués de la Faculté de Paris; a la
vérité, ce n’est pas beaucoup Le talent du docteur du Pin n’était point
de parler en publie, il ne luisoit que piailler dans les assemblées; son talent étoit
une grande fécondité, beaucoup de facilité a écrire. Du reste, il avoit peu
d’exactitude dans les faits, peu de justesse dans les jugements, encore moins de
correction dans le langage, ni d’élégance ni de délicatesse de style.

a Le principal ouvrage de ce docteur ennemi de Rome. et celui qui lui fit
un nom, est la I" "-Bibl’ 4’, de: t a ’À-i’ ’", ,noble et vaste
dessein, qui demandoit, pour être bien traité, une connoissance profonde de ces
ecrivains, et le docteur n’en ami! qu’une superficielle; un grand discernement,
il s’en falloit beaucoup que l’auteur l’eût excellent; un cœur et un esprit ell-
tièrement impartiaux. c’est ce que le docteur n’avoit pas. Frondeur d’inclina-

(ion, et voulant faire du bruit par la singularité de ses sentiments, il ne ju-
geoit des hommes et des choses que selon ses préventions, et affectoit de
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le Gendre le traite assez mal; mais encore ne nous le présente-La
nullement comme un malhonnête homme: la probité de l’abbé du
Pin, non contestée par un juge prévenu, et de plus attestée par
Saint-Simon, qui reconnaît en lui u de la droiture et de la véritél, s
peut être l’un des arguments sur lesquels s’appuie la confiance que
sa parole nous inspire’.

Quand il se détourna de ses études, en 1698, pour a procurer
l’édition n des Dialogues, l’abbé du Pin n’avait sans doute jamais
eu la pensée d’écrire un livre sur le quiétisme. Le Gendre l’accu-

sait de vouloir n faire du bruit par la singularité de ses senti-
ments, n d’affecter n de s’écarter des opinions communes, a et
d’avoir pour les hérétiques la plus grande compassion. Il n’avait
donc rien de l’ardeur passionnée qui entraînait un Bossuet à se
faire en toute circonstance le champion des doctrines orthodoxes.
On cherche vainement quelle raison l’eût décidé à intervenir dans
un débat commencé depuis six ans, pour réfuter des livres plu-

s’écarter des opinions communes. Parle-t-il des hérétiques, il les épargne, il

augmente leur mérite, il les représente comme des gens sincères qui ne du
duient qu’à s’éclairer, et gémit de ce qu’on ne les a pas ménages. Parle-t-il.

au contraire, des Pères de l’Église, il les critique tous.... Si cette conduite
aussi injuste qu’impudente le rendit célèbre en Hollande parmi les minima
et les déistestclle souleva en France et ailleurs les catholiques coutre luL... a
(Mémoire: de le Gendre. p. 160-161.)

I. Voici la note écrite par Saint-Simon au-dessous de la mention que le
Journal de Dangeun fait de la mort de M. Dupin, fumeux docteur de 5-»
bonne (tome XVI", p. 59. 7 juin I719) : a Dupiu. docteur de Sorbonne et
de plus infiniment docte et laborieux, est un étrange exemple de la conduite
de notre cour, qui dans des temps de brouilleries avec Rome se servit très-
avantageusement de sa plume, puis le laissa manger aux poux. Il fut réduit a
imprimer pour vivn:c’est ce qui a rendu ses ouvrages si précipites, peu eno-
m, et ce qui enfin le blasa de travail et d’eau-denim qu’il prenoit en écri-
vant, pour se ranimer et pour épargner d’autant sa nourriture. Bel et bon ea-
prit, juste, judicieux quand il avoit le temps de l’être. et un puits de science
et de doctrine, avec de la droiture et de la vérité, et des mœurs. a - Le seul
acte de sa longue vie littéraire qui ait été, ce nous semble, entaché d’infi-
catesse, est la publication, en i7lo. d’une édition françise de I’Hiuoire Je:
Jeu-73 de Il. Damage, imprimée sans l’agrément de l’auteur, sans mention de

son nom, et avec des modifications nombreuses. - Ellies du Pin était un pa-
rent de Racine.

a. Dans l’Avis au lecteur des Dialogues. du Pin dit être l’auteur des du!
derniers, et de ceux-là uniquement. Nous trouvons la même déclaration dans
l’édition de :759 du Dictionnaire de Moreri, article du Pin, où l’on donne
une liste de ses ouvrages, composée en grande partie d’après une liste que
lui-même avait publiée. L’abbé du Pin avait colleuse a l’une da éditions
antérieures de ce Dictionnaire.
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sieurs fois condamnés déjà par les autorités les plus compétentesl.
Au reste, si quelque raison qui nous échappe l’y eût décidé, com-
ment ne l’aurait-il pas fait sous son nom, lui qui prenait plaisir ale
livrer à la publicité, et à s’exprimer sans détour sur toutes choses.

Se couvrir en 1698 du nom de la Bruyère, c’eût été d’ailleurs
s’imposer l’obligation de s’abstraire complètement des événements
au milieu desquels vivait le clergé, d’oublier ce qui s’était passé

depuis 1696, et de revenir en arrière de deux ans, au risque
d’avoir fort peu de lecteurs. A l’exception de quelques fidèles et
rares amis de Mme Guyon, et d’un petit nombre de quiétistes de
province attardés, qui donc parlait encore du Moyen facile? qui
se souciait des livres de Malaval et de l’abbé d’Estival? La Combe
et Mme Guyon s’étaient rétractés; emprisonnés l’un et l’autre, ils

ne faisaient plus de prosélytes. Le seul quiétisme dont l’on s’oc-
cupât alors était celui de Fénelon; le seul livre suspect de quiétisme
qui eût quelques lecteurs était le livre des Maxime: des saints, im-
primé en 1697, peu de temps avant la publication de l’lmlructian
de Bossuet sur le: État: d’araixon. Louis XIV en pressait vivement
la condamnation à Rome; et les abbés Bossuet et Pliélypeaux l’y
sollicitaient avec le plus grand zèle au nom de Bossuet. Cette pé-
riode nouvelle de l’histoire du quiétisme était la plus intéressante :
je doute qu’un théologien, écrivant d’un bout à l’autre un volume
sur le quiétisme en 1698. eût réussi à en faire abstraction. Or quel
que soit le nombre des pages qu’il a écrites, l’abbé du Pin parait
l’ignorer entièrement z il ne s’y est jamais écarté des livres dont
l’on verra la liste ci-après (p. 545 et 546), et ne s’est point souvenu
de ceux qui ont paru après la mort de la Bruyère. Je vois encore
là une preuve qu’il a fait œuvre d’éditeur, et non point d’auteur.

Les premiers dialogues, au surplus, portent une date, implicite-
ment renfermée dans le texte, et qui n’est guère de celles auxquelles
un faussaire eût songé. Il est maintes fois question dans les Dialo-
gues de la coïncidence des fêtes de Pâques et des fêtes du jubilé’:
or le seul jubilé de la dernière partie du dix-septième siècle qui se
soit ouvert, comme il est dit dans les Dialogues, un lundi saint est

I. L’abbé du Pin est au nombre des deux cent cinquante docteurs qui si.
suèrent la déclaration de censure de douze propositions ermites des Maximes
de: sainte,- mais il fut, si je ne me trompe, non pas l’un des soixante qui la
signèrent les premiers, au mois d’octobre ou de novembre :698, mais l’un de
ceux dont on recueillit les adhésions peu ’a peu, et avec quelque peine, dans
les mois suivants. il n’eut aucun empressement à prendre place parmi les ad-
versaires du quiétisme.

a. Voyer ei-après, p. 606-609, et p. 62a.
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celui qui fut inauguré le 5 avril 1694 ’. C’est sans doute bien peu
de temps après cette époque que la Bruyère commenta ses M
pas. Il y travailla lentement, puisqu’ils étaient encore inachevés
lorsqu’il en fit la lecture, deux ans plus tard, à Antoine Bossuet.

Ce dernier n’est point d’avis que la Bruyère ait imité les Provin-
eider, et cette opinion est l’un des arguments qu’on a fait valoir
contre l’authenticité des Dialogue; qui ont été publiés. Walckenaer

les déclare a strictement imités des fameuses lettres de Pascal.
Le cadre est le même. ajoute-t-il; le mode d’argumentation le
même’. n Cela est-il bien vrai? nos Dialogues sont-ils une par!
imitation des Provinciales? La négative pourrait être soutenue un:
paradoxe; mais lors même qu’il y aurait un rapport étroit entre
les deux ouvrages, que conclure de la phrase d’Antoine Bossuet.
sinon qu’il aurait, avec trop de bienveillance. accordé à son ni
le mérite de l’originalité?

Arrivons a une objection plus grave. On ne reconnaît pas la
Bruyère dans ce livre, dit-on. Que l’on n’y trouve point de
portraits, ni d’allusions satiriques aux événements du temps. cela
est certain z si l’on y a fait des suppressions, il est vraisembla-
ble qu’elles ont précisément porté sur les morceaux qui rappe-
laient la manière de l’auteur des Caractères; mais est-on bien si:
que la Bruyère ne se soit pas justement propose de renoncer dans
les Dialogue: à ses habitudes, et d’écrire ce nouvel ouvrage sur un
ton nouveau? Il est un passage de la préface des Caractères, écrit
en 1690, ou la Bruyère exprime la crainte de faire dire à quelques»
uns : a Ne finiront-ils point, ces Caractères, et ne verrons-nous
autre chose de cet écrivain’? n Ainsi qu’il le prévoyait, on raccusa
en effet de ne jamais faire que des caractères : on l’en accusa quand
il prononça son discours de réception à l’Académie; on l’en accus

plus vivement encore lorsqu’il publia la Préface de ce Disco-n.
N’aurait-il point voulu montrer cette fois qu’il pouvait composa
un ouvrage sans y mettre la moindre personnalité? Je le crois très-
fermement pour ma part.

Il faut convenir que le style des Caractère; et. celui des Dialo-
gue: se ressemblent peu. Aussi ferons-nous à la collaboration de
l’abbé du Pin, si l’on veut. une part plus grande que celle qu’il
avoue. Mais avant d’aborder ce point, reconnaissons que le style
ne pouvait être le même en l’un et l’autre ouvrage. Dans les Dis-

l. Voyez la Canne de France du to avril 1694, p. son. ou il y a neb
gère erreur de date, qu’il est aise de corriger.

a. Étude sur la Bru 1ère, p. 76.
3. Vuyea notre tome-l, p. 108.
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lagunes, il ne s’agit plus de remarques longuement méditées et lente-
ment élaborées, où l’auteur avait du, ’variant ses tours à l’infini,

exprimer sa pensée sous la forme la plus saisissante et la plus origi-
nale z il s’agit d’une conversation facile et courante. rapidement
écrite, et que l’auteur n’a pas eu le temps de reviser. D’ailleurs il

y a du talent dans ces dialogues et beaucoup plus, je crois, que
n’en aurait pu mettre l’abbé. du Pin, réduit à ses propres forces.
Le Gendre lui accorde u une grande fécondité, beaucoup de facilité
à écrire, w mais peu u de correction dans le langage, ni d’élégance.

ni de délicatesse de style. n Les premiers dialogues ne manquent
en général ni de correction, ni même d’élégance et de délicatesse.

On y reconnaît tantôt une pensée qui se rapproche de celles
qu’on a lues dans les Caractèresl, tantôt une expression qui estbien
de la langue de la Bruyère. Sans attendre le rapide examen que
nous nous proposons de faire du style des Dialogues dans la pré-
face du Lexique, signalons, p. 155 de l’édition originale et ci-
après, p. (in (note a), un mot qui porte la marque de notre au-
teur : a les oraisons les plus triviales. n Si peu irrévérencieuse que
soit l’expression trivial dans le sens où la Bruyère l’emploie le plus

l souvent’, est-ce un ecclésiastique qui l’eût ainsi placée? J’en doute,
et l’abbé du Pin semble me donner raison, puisqu’il a substitué dans

son Errata le mot commune: a triviale: Ë
Cette substitution d’un mot à un autre n’est probablement pas la

seule que l’éditeur se soit permise. M. Édouard Fournier, quia re-
jeté les conclusions de Walckenaerfl et avant lui le rédacteur du
Journal des savanl: l, font deux parts bien distinctes dans les Dialo-
gues, l’une appartenant à la Bruyère, l’autreà du Pin : d’un côté les

l. Voyez par exemple divers traits sur les femmes, sur leurs directeurs, sur
les [aux dévots, sur les charlatans (p. 576, 583, 584. 600. 605), etc.

a. Voyel. le tome] de cette édition, p. s49, n’ la; le tome Il, p. 59, n°125;
et le Lexique.

3. Cette expression avait-elle échappé a son attention? On lni avait-elle
paru innocente, et serait-ce la censure qui en aurait demandé la suppression?
- L’approbation des doctcnrs en théologie a été donnée le a décembre 1698;
l’AcIæve’ d’imprimer est du 5. Les censeurs ont doue lu l’ouvrage sur les feuilles

d’imprimerie, et n0n dans le manuscrit. L’Errnla nc relève pas d’autres cor-
rections qni puissent avoir été demandées par eux.

4. La Comédie de la Bruyère, tome Il, p. 498.
5. Année tôgg, p. 9 on tu selon l’édition. - Le sentiment de l’auteur de

l’article sur l’authenticité des Dialogue: n’est point sans importance. Du Pin
n’était pas encore l’un des rédacteurs du Journal de: savants,- mais il avait
sans doute quelques relations avec le président Cousin, qui le rédigeait alors
et qui rendait mandement compte de ses minages. Il n’est pas nommé



                                                                     

Mo DlALOGUES SUR LE QUIÉTISME.
de l’abbé «in Pin. le sens (le ces mon : le: panages [les lin-n: Je:
quiétistes. L-ne chose tout au moins est certaine : c’est qu’ils cola-
prennent les citations des notes, s’ils ne les désignent exclusiv-
ment; l’a ami particulier n de la Bruyère, quel que fût l’objet prin-
cipal de sa révision, ne pouvait. en la faisant, les laisser de côté.

Si du Pin a été bien renseigné. si la Bruyère a désiré qu’une

collation fuît faite des citations qui sont placées au bas des page.
il suit de la que l’impression des extraits justificatifs, tels que nous
les voyons dans l’édition posthume de ses Dialoguer, a été faite con-
formément! au plan conçu par la Bruyère. A vrai dire, nous n’ap-
prenons pas sans surprise que c’est (le lui que vient la pensée d’alun!-
dir l’argumentation de ce conége de notes. Combien un tel procédé
s’éloignait des habitudes de l’auteur des Caractères! Ces notes m0-
mes, semble-t-il bien qu’elles aient été recueillies pour être publiées?

Supposcz un instant que nousayons le droit de ne pas tenir cœnpte
(le l’allégation de l’abbé du Pin : avec quelle vraisemblance nous
pourrions prétendre qu’elles ont été tirées, après la mon de la
Bruyère, des matériaux qu’il avait assemblés avant de commencer
la rédaction des Dialogues. et mis en ordre pour marquer le plan
de sa composition! Nous donnerions pour preuves de notre lin»
thèse: 1° la teneur des extraits, qui ont l’aspect de notes recueillies
par l’auteur en vue de son travail, plutôt que de citations prises en
vue de l’impression, car ce sont très-souvent des analyses et non des
transcriptions; 2° la répétition fréquente de diverses citations, par-
fois reproduites sans nécessité et comme pour grossir le volume;
3° le retour habituel des mêmes inexactitudes dans les extraits plu-
sieurs fois réimprimés, retour qui montre que la copie n’a pas été
prise directement dans les livres; 4° les inexactitudes qui se sont
glissées dans l’indication des sources. et qui donnent lieu de croire
que l’éditeur a dû écrire en toute hâte, un peu au hasard et selon
la vraisemblance, les renvois qui manquaient dans quelques notes:
5° les infidélités volontaires que l’on peut distinguer en certains u-
traits : les premières imputables à la Bruyère. prenant des nous
pour lui-même; les secondes à l’éditeur, essayant d’interpréter du

notes mal écrites, et n’ayant pas sous les yeux le livre ou la page
qui contenait le fragment dont le sens lui échappait’. Nous fait)»
remarquer enfin que le système de l’annotation est le même sous les
dialogues de l’abbé du Pin que sous ceux de la Bruyère. et que la
extraits y présentent les mêmes irrégularités. Mais revenons sur ne!
pas. Il ne nous est point permis d’écarter le témoignage de l’édi-

teur, et ce témoignage nous oblige à modifier un peu nos coure.

t. Voyez d-aprèl, p. 680.
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tores. Admettons donc, puisqu’il le faut. que la Bruyère avait ni-
solu d’ajouter à ses Dialogues les notes justificatives qu’a publiées
son éditeur : nous maintiendrons du moins que, selon toute appa-
rence, il les recueillit sans prévoir qu’elles seraient imprimées;
c’est sans doute dans le cours de son travail, sur le conseil peut-
être d’un ami, qu’il s’est promis de mettre sous les yeux du lecteur
des extraits des ouvrages dont il résumait les doctrines.

Quel que soit, du reste, l’ami que la Bruyère chargea de revi-
ser ses notes, aucune collation n’en a été faite t le texte même des
notes, l’inexactitude ou l’insuffisance des renvois le démontrent sur-
abondamment. Ne nous en étonnons pas. Si la Bruyère, après
avoir écrit sept dialogues, a livré son manuscrit à un ami, ce ne
put être que du 8 au 10 mai 1696, puisqu’il en faisait la lecture
le 8 au soir’, et que la mort le frappa dans la nuit du Io au Il.
En présence de cette mort imprévue. l’ami dut mettre en doute
que la publication de ce manuscrit inachevé pût jamais avoir lieu,
et penser que la révision dont il était chargé devenait inutile.

Les citations insérées dans le texte du vn° dialogue (le seul des
sept premiers dialogues qui en contienne un assez grand nom-
bre) n’ont pas été mieux revues : divers renvois sont inexacts, et
des fragments de chapitres différents, parfois même d’ouvrages dis-
tincts, sont juxtaposés sans que le lecteur soit averti qu’il n’a pas
sous les yeux un seul et même morceau. Peut-être la Bruyère a-t-il
été arrêté dans la composition de ce vu° dialogue par l’état dé-

fectueux des notes dont il faisait usage, et n’ayant pas à sa dis-
position la collection complète des ouvrages quiétistes, a-t-il jugé
utile, avant d’achever ce dialogue, de reviser ses extraits: de là cet
appel à l’obligeance d’un ami, au milieu même de son travail.

Le devoir de l’abbé du Pin, au défaut de l’ami qu’il met en
cause sans nous dire clairemer! ce qu’il avait à faire et ce qu’il a
fait, était de reviser lui-même les citations qu’il publiait; mais ce
contrôle de passages dépannas le plus souvent de renvois aux
pages ou aux chapitres, quelquefois même au livre, était, nous en
avons fait l’expérience, un long et pénible labeur, pour lequel il
eût fallu un éditeur moins affairé que l’abbé du Pin. Le Gendre et
Saint-Simon, et avec eux tous les critiques, nous disent quelle hâte
il apportait à ses travaux. Il ne se départit pas de ses habitudes
dans la préparation (le l’édition des Dialoguer, et le soin très-in-
suffisant avec lequel il s’est acquitté du travail qu’il avait accepté
s’ajoute encore aux raisons qui nous empêchent de lui attribuer
une grande part de collaboration dans les Dialogue: sur le quiétisme.

l. Voyer. ci-dessus, p. 519.



                                                                     

51.2 DIALOGUES SUR LE QUIÉTISME. - NOTICE.

Nous donnons ci-après le texte de l’édition publiée par du Pin
à la date de t699, la seule que nous ayons eu à consulter’.

Quant aux notes disposées alu-dessous du texte, nous ajoutons
à presque toutes des renvois aux chapitres et aux pages’, renvois
assez rares dans l’édition originale. Le texte des citations, connue
nous l’avons dit, est souvent altéré : afin que le lecteur puisse dis-
tinguer ce qui est une citation textuelle et ce qui est une libre le»
production , nous imprimons en italique les phrases ou les expres-
sions qui ne sont pas conformes au texte de l’auteur indiqué; de
plus, nous insérons entre crochets les mots qu’il nous a paru utile
d’introduire dans les citations, d’après l’ouvrage d’où elles vien-

nent, pour en compléter le sens. Des membres de phrase ont été
passés sans que le lecteur en soit averti par aucun signe; des extraits
tirés de paSsages divers ont été très-souvent rapprochés dans une
même citation, sans qu’on les ait séparés par des points z nous
avons réparé ces omissions. Enfin nous devons avertir que touts
les notes qui, appartenant à l’édition originale. ont été simplement
collationnées et complétées par nous, sont précédées dans la nôtre

de chiffres arabes, et que toutes cellesque nous avons ajoutées sont
marquées par des lettres italiques ou par des astérisques : les lettres
italiques sont affectées aux notes qui portent sur le texte; les me?
risques à celles qui se rattachent aux notes de l’édition originale.

l. Il en a été publié la même année une seconde édition on plutôt une
contrefaçon; mais il n’y a été introduit d’autres modifications que la orme:-
tion des fautes indiquées dans I’Erram de l’édition de l’abbé du Pin. 0l a
fait cette réimpression d’après l’un des premiers exemplaires reliés et mis a
vente, ou ou n’y trouve ni l’addition dans l’Avi: au lecteur, que un!!! et.
signalée plus haut, ni la correction dont il est parlé ci-après. p. 558. note a.
Elle porte toutefois, au commencement du lx’ dialogue, la leçon que Dt.
nous admise. p. 688, dans notre texte, la considérant comme la seconde
rédaction de l’abbé du Pin.

a. Voyez, pour plus ample explication, les notes des pages 5.55 et 546.
Les extraits, peu nombreux d’ailleurs, qui ne sont pas accompagnés de ra
vois aux pages ou aux chapitres ont échappé i nos recherches.



                                                                     

AVIS AU LECTEUR.

0l a lieu d’espérer que cet ouvrage ne sera pas désagréable au publie. On
ne point le prévenir en sa faveur, et on lui laisse une entière liberté
d’en juger. On le soumet même volontiers a sa critique. Il est bon néanmoins
qu’il sache que ce sont les derniers efforts des veilles d’un illustre académi-
cin, qui s’est acquis une réputation immortelle par ses fameux Caractères, et
dont tout le monde a regretté la mort précipitée. Il avoit fait, avant que de
mourir, sept dialogues sur le quiétisme. qu’il avoit confiés ’a un ami particulier
poureonfronter les passages des livres des quiétistes. Quoiqu’il n’y eût pas misf
Il dernière main, ils se sont trouvés au jugement des connaisseurs en état d’être
imprimes. c’est ce qui a déterminé à les donner au public. Mais comme l’ou-
vrage n’était pas encore achevé. on a cru y devoir ajouter deux dialogues pour
a r” le J ’ de l’ , ’ ’ * au plan qu’il en avoit fait; on a
tâché d’imiter son style et ses manières. Cependant on ne se flatte point de
l’avoir fait si parfaitement, qu’il n’y ait bien de la différence entre les sept
premiers dialogues et les deux derniers. Il seroit asses inutile que le nom de
l’auteur de ceux-ci au connu, puisqu’il n’a fait qu’achever l’ouvrage du sieur

de la Bruyère, il qui tout l’honneur en appartient. Voilà le détail de la for-
tune de cet ouvrage, dont on a au qu’il étoit a propos d’informer le public.

PRÉFACE".

Il. y a eu de tout temps des erreurs, et c’est, selon saint Paul, une espèce
de nécessité qu’il y en ait’". Plusieurs ont mérité d’être réfutées sérieusement,

parce qu’elles paroissoieut plus importantes; et d’autres n’ont point été rele-
vées, parce qu’elles sont tombées dans le mépris dès leur naissance. L’erreur
des quiétistes étoit de nature il avoir ce dernier sort, si ses partisans n’avoient
fait goûter le poison de cette doctrine, en la rendant spécieuse sous l’appa-
rence d’une sublime perfection et d’une profonde piété. En effet, quoique cette
doctrine n’ait que des principes frivoles, elle a frappé tant d’esprits par sa
nouveauté, qu’il a fallu nécessairement y remédier, en la détruisant par des
raisons également solides et sérieuses. Plusieurs prélats, par leurs savantes et
chrétiennes ordonnances"", ont heureusement découvert la plaie que ces nou-
veautés pouvoient faire il l’Église, et les suites fâcheuses qui en seroient arri-

” Variante que présentent certains exemplaires z a Il avoit fait. avant que de
mourir, sept dialogues sur le quiétisme, et quoiqu’il n’y eût pas mis, etc. n-
Voyez tri-dessus, p. 539.

" Cette préface est de l’éditeur, c’est-a-dire de l’abbé du Pin.

’" I" épître au: Corinthiens. chapitre xi, verset I9.
"" Voyez ci-dessus la Notice. p. 530.
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vées. Mais pendant que ces prélats, animés d’un saint mêle, et revêtus de l’au-

torité que leur donne leur caractère, s’efforcent de détruire un monstre a
dangereux, en combattant ses erreurs par les principes de l’Éeriture saint: et
de la tradition, l’auteur de ces Dialogue: a cru qu’il étoit a propos de la
tourner en fr ’ , en les --r t au r L” d’une ” r. agréableetna-
turelle. Pour y réussir, il n’a eu qu’a faire parler les quiétistes comme il
parlent dans leurs écrits. et a découvrir l’extrsvagance de lem! discours par
des réflexions aussi solides que divertissantes. c’est ce qu’il a beureusanent
exécuté, en introduisant d’abord un directeur quiétiste, bien instruit de la du.»
trine de ses auteurs, qui en entretient sa pénitente : elle croit aveuglément
tout ce qu’il lui enseigne; pleine de ces maximes, elle en confire avec un
docteur de Sorbonne, son beau-frère. Le docteur, justement indigné contre des
impiétés cachées nous de captieux principes, reproche i sa sœur sa faiblesse et
son dévouement aux réveries de ce pernicieux malt". Elle s’ufl’ense des rai-
sons de son beau-frère, et court en diligence chez son directeur, lui rend
compte de sa conversation, et le fuit consentir a une entrevue dans laquelle
le docteur n’a pas de peine a convaincre ce directeur de la fausseté de ses
principes et de ses maximes. Pour achever de le confondre, on propose au
autre conférence avec un homme du monde, qui ayant été autrefois des les
mémés erreurs, dont il étoit revenu , en tire exprès des pour
autoriser une vie toute mondaine, et les faire servir d’excuse "a tonte son: de
déréglementa. La pénitente, voyant son directeur confus et embarrassé, et
comme contraint d’avouer les suites pernicieuses de cette infâme doctrine, la
déteste, et prend le parti de rentrer pour jamais dans les sentiments d’une vé
ritablè catholique.

Voila le sujet des neuf dialogues dont cet ouvrage est composé. L’auteur
s’est principalement appliqué a rapporter avec sincérité les maximes des quié-
tistcs dans leurs propres termes. Quelqu’un pourra peut-être l’nœuser d’être

plagiaire de leurs ouvrages; mais s’ils lui en savent mauvais gré, ce ne sen
pas pour avoir dérobé leurs maximes, afin de s’en faire honneur: ce sa!
pour les avoir exposées trop naïvement a la vue du publie. Il pourroit un.
venir dans l’esprit de quelques personnes de piété, qu’il est "a craindre que
les maximes erronées que l’on fait débiter au directeur quiétiste ne soient
capables de scandaliser les faibles et de corrompre la foi; mais on peut la
assurer que si les erreurs des quiétistes ne font d’autre impression sur les
esprits que celles qu’elles feront dans ce! ouvrage, elles ne corrompront pet-
sonne. Elles y sont représentées d’une manière qui les rend dignes d’lmrnu
ou de mépris. On leur oppose les principes les plus plus de la murale de l’É-
vangile, dont la lumière fait paraître toute la difformité des erreurs contri-
res. Enfin l’auteur a en soin de prendre toutes les précautions nécessaires
pour ne pas donner atteinte i la piété chrétienne, a la vie intérieure. et aux
maximes raisonnables des vrais mystiques; s’il plaisante en quelques entraits,
c’est que la matière le demande; s’il raille un peu vivement le dîneur, ce
qu’il en dit ne convient qu’a un quiétiste qui abuse de son ministère. et le
peut en aucune manière être appliqué a ceux dont la foi, la vertu et la pie!
sont connues.



                                                                     

OUVRAGES DES AUTEURS QUIÉTISTES

D’où son nains LIS "nous on en ou: m suret
nus ces DIALOGUES.

La Guide spirituelle de Moliuos, prêtre espagnol, en italien, à Rome, en
1685; en latin, à Leiplit’k, en 1685; en français, à Amlerdarn, en 1688’.

lettres du une.
Lettre de Jean Frlcoui, de l’ordre de la Merci, a une fille spirituelle’.
Moyen court de Mme Guyon, à Lyon, en 1686 4.
Explication du Cantique des cantiques, de la même, à Lyon, en 1688 h

a. c’est de cette dernière édition que sont tirées les citations que l’on trou-
vera au bas des pages. Le livre a pour titre : Recueil de diverses pièce: con-
cernant le quiétisme et les quiétister, ou Molinor, se: sentine" et au dir-
riplu, Amsterdam, cbe: A. Wolfgang et dies. P. Savonret, 1688. -- Ce livre a
été condamné par llluquisition le 19 mars 1692, et par la conférence d’lssy,
dans l’une du trente-quatre propositions signées a [sa] le Io mars 1695 par
Bossuet, l’évêque de Chalons (LonispAntoine de Noailles, futur archevêque de
Paris), M. Trouson, directeur de Suint-Snlpice, et Fénelon. Ces propositions
ont été publiées, au mois d’avril 1695, par Bossuet et par Ilévéque de Cbâlous

en deux ordonnances pastorales distinctes. Auparavant soixante-huit proposi-
tions, représentant les doctrines de Molinns, avaient été condamnées par un
décret de l’lnquisitiou du 28 août1687, confirme r une bulle d’luno-
cent Xll, du no novembre 1687. - La Guide epiritue le de Molinos se com-
pose de deux parties : Introduction à la Guide rplrituelle ou système abrégô
de la Grade, et la Guide spirituelle.

b. Voyez ei-nprès, p. 700, note c.
e. Lettre d’un rmiteur de Dieu à une de tajine: apiritullet. - Cette

lettre de quelques pages, publiée en espaon l’an 1657, réimprimée a Rome
ihlieu, et a Paris en français, a été jointe au Moyen court de Mme Guyon
dans toutes les éditions de cet opuscule, ainsi que dans les éditions des Opus-
ralu rpin’tuelr de Mme Guyon. Elle a été condamnée par l’luqnisih’ou, une
première fois le 1’r avril 1688, en même temps que l’Alplmbrt pour ravoir lire
en Jeux-Chrùt, du même religieux, et une seconde fois le 3o novembre 1689.
- les renvois dont nous accompagnons les citations de la Lettre de Fal-
eoni s’appliquent a lléditiou du Moyen court qui est citée dans la note sui-
vante.

d. Moyen court et trèr-filcile de faire oraùon, que tous peuvent pratiquer
fret-trirème", et arriver par là dam peu de tempo à une haute perfection. -
la [reniât édltion a été publiée "a Grenoble en 1685. Ce livre a été condamne
le 3o novembre 168g par l’luquisitiou, le 16 octobre 1694 par l’archeveque
de Paris, le 1o mars 1695 parla conférence d’lssy, et le 21 novembre 1695
par l’évêque de Chartres. - Nos renvois sont faits sur l’édition de Lyon. 1686.

e. Le Cantique de: cantiques de Salomon, inlerple’té relon le une Infra
tique et la mie reprétenlution du ému interieure. Lyon, 1683; à Paris, cbe:
Constelier. -- Livre condamné par l’anhevôque de Paris le 16 octobre 1694,
et par la conférence d’lssy le Io man 1695. - Dans les mlflgw, cet on-
vrsge est désign6 sous ce titre: Explication du Cantiquedu mntiqm.

LA Baveux. n 35
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Traité des Torrents, manuten’t’ .

Analyse de l’oraison mentale du P. de la Combe, à Vrceil, en 1686’.
Pratique facile pour élever lime à la contemplation, par Malaval de Ir-

seille, imprima plurieur: fois’.
Lettre du même à M. Foresta de Colongne, pour répondre aux W

tions de Molinos, à Marseille, en 1695’.
Conférences mystiques d’Epiphane, abbé d’Estival en Lorraine, de Tordu

de Prémontré, à Paru, en 1676’.

Règle des Associés à l’enfance de Jésus, platier: fenil.

a. Les Torrent: rpin’tuelr. -- Ce traité, dont il circulait un certain son!!!
de copies manuscrites. nous ce simple titre : le: Torrents, s l’époque ails
Bruyère écrivit les Dialogues (voyez ci-apres, p. 649), a été condamne le al ne
vembm 1695 par l’évêque de Chartres. Il n’a été publié qu’en 1705 dansh
Opuuulu spiritual: de Mme Guyon. - Nos renvo1s s’appliqueront a l’édition
de Cologne, 1730, des Opus-culer, ou le livre des Menu a été pour la pn-
mière fois publié en entier. Des ouvrages cités dans les notes, celui-ci ce le
seul pour lequel nous ayons en i recourir a une édition que la Bruyère a’s p
voir. Ainsi que nous le faisons pour tous les extraits cités dama les
(voyez chiennas la Notice, p. 5m) , nous imprimons en italique, dans h
extraits des Torrents, ce qui n’est pas la reproduction exacte du texte de l’ab-
tion ne nous avons consultée; mais il convient de faire remarquer que le .-
unscnt des Torrent: d’où sont tirés les extraits cités dans les Dialoguer a pl
être un peu d1fférent de ceux qui ont servi a l’Impreasion des éditions da En-
huitième siècle. Dans les extraits des Torrents, et par exception, les 52.51.,
n’indiquent donc pas nécessairement des altération du texte original.

b, Orutlonù mentalir anal fllI, cloque varür liedern qœeiebsas’ a
divini Verbi, sanczorumve patrum rententiie continuaient. p9 Patro- à
ancircurn la Combe, Tananeneem, abjurant profanons mues-c
clerimruln regularium S. Pauli, Vernilie, 1686. - Ce livre a été and-

r l’lnqnisition le p septaubre 1688, par l’archevêque de Paris le 16 et»
re 1691,, par la con érenoe d’lssy le 1° man 1695, et par l’évêque de Chants

le :11 novembre 1695.
c. Pratique facile pour élever l’aine à la contemplation, en firme de lio-

logue, Paris, 1670. - La traduction italienne de ce livre a été condamner pu
l’inquisition le 1" avril 1688; le texte original, par la coutume d’hy, h
10 mars 1695.

d. Lettre de Momieur Malaval à Monsieur l’abbé de Parents-CM.
prévôt de l’é lise cathédrale, vicaire ’ral et official de Monseigneur’ l’avion”

de MarseillefMarsaille, 1695. 8è"
e. L’enfance: mystique: rur le recueillement de l’âne pour arriser i la

contemplation du nmple regard de Dieu par le: lumière: de la foi. pt h
R. P. Épiphane Louis, docteur en théologie, abbé régulier d’Einval, pour.
général de la réforme de Prémontré, Pans, 1676.

f. Règle de: 41mm à l’enfance de Jerue. modèle de Fjœlbl pou a.
le: étau. Lyon, 1685. - Livre condamné le 3o novembre 1689 par flaquai-
tiou, le 10 mais 1695 par la conférence d’lssy, et le 21 novembre par levé
que de Chartres.
» Dans les notes qui recèdent, nous n’avons cité que les réfutations dis
censures antérieures à mort de la Bruyère.



                                                                     

DIALOGUES POSTHUMES
DU SŒUR DE LA 13’"

SUR LE QUIÉTISME.

DIALOGUE PREMIER.

Que l’oniaon de simple regard dispense et tient lieu, selon les quiétistes, de
toutes les autres prières, et même des bonnes œuvres. Qu’elle empêche de
faire le bien auquel on se sont porté et qu’on a la volonté de faire. Que
nous prétexte de n’en-omet que Dieu, et de suivre les mouvements, ou omet
les devoirs les plus essentiels. Dilléreuce de la doctrine des catholiques et
des quiétistes sur les mutions divines. Contradictions des derniers sur ce
sujet.

La musc-rima. Ah! Madame, quelle consolation pour moi
de vous voir aujourdihui! Je songeois à vous lorsqu’on vous
a annoncée, et il me sembloit quion ne vous avoit point vue
depuis ce jour que je vous dressai un plan de toute notre
doctrine, que vous comprîtes si bien. et en si peu de temps.
Je commençois tout de bon à être fort inquiet de votre sauté,
qui m’est très-chère,comme vous savez: il y a dans ma cham-
bre un billet tout écrit que j’allais envoyer ce matin chez vous
par le petit saint, pour apprendre de vos nouvelles.

LA rennes-ra. il ne vous en auroit pas rapporté de fort bon-
nes, mon Père : on ne peut être plus languissante que je l’ai

été ces
Le tinamou. Vous m’allligez, Madame; mais levez un peu

vos coiffes, que je vous voie mieux. Comment? Vous avez le
meilleur visage du monde, l’œil fort sain, un teint frais, et
votre embonpoint Vous verrez, Madame, que ce
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sont quelques légers accès de fièvre tierce, auxquels vous
êtes si sujette : il y paroit à vos mains.

La rhum-ra. Trouvez-vous. mon Père? Cependant vous
dirai que la fièvre est le moindre des maux que j’ai soufim
depuis la dernière visite que je vous ai rendue : j’ai bien sa
d’autres peines que celles-là.

La DIRECTEUR. Quoi donc?
LA rem-murs. Ah! mon Père. j’ai essuyé des tracasseries et

des humeurs de mon mari. qui m’ont pensé faire tourner l’espr’t

La maronna. Des leçons de l’indigne homme P
La emmura. Ma belle-mère....
Le mncnua. Encore?
La daim. Plus ignorante et plus dogmatisante que ja-

mais, mon Père. Elle a remarqué que depuis quelque W
je me dispensois de la prière que l’on fait régulièrement le
soir et le matin chez moi’; que je négligeois d’aller au ser-
mon, et comme elle dit, d’entendre la parole de Dieu. je
vous vois rarement, mon Père, je profite du moins de vos ia-
structions.) Elle a su aussi que je m’étois enfermée tout nudi-
manche matin, et elle s’est doutée que j’avois perdu la messe.

Le urane-mua. Ne feignîtes-vous pas du moins. sur le m’di.
d’en aller chercher quelqu’ une à l’église la plus proche? a
il faut prévenir les grands scandales par bienséance.

La nanan. Oh! oui, mon Père.
La musc-rima. Vous n’entendltes donc pas la messe’?
LA remua". Non, Dieu merci, car on n’en disoit plus.
La blasonna. Vous aviez vos raisons P
La rhum. Et de pressantes, mon Père. J’ étois ce jon-

là exposée à entendre la messe sans goût, sans attrait. sans la
moindre motion divine. Ce fut le jour qu’en suivant votre
conseil. je me livrai à Dieu pour la première fois de ma vie.
par le parfait abandon; et après trois bonnes heures de si.-
ple regard, j’en sortis comme j’y étois entrée. c’est-à-dire

t. a L’âme n’est pas plus tôt appelée au silence intérieur, qu’ele

ne doit pas se charger de prières vocales.... n (Moyen cou-t, s tu.
p- 67-)

a. Tel est le texte d’un canin nombre d’exemplaires. Dam
portent : a Et vous entendîtes la messe? n-
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dans une sécheresse et une dureté de cœur pour le sacrifice,
telle que je me crus fort heureuse de trouver toutes les messes
dites; car autrement, étant à l’église toute portée, je pouvois
succomber, ce qui m’aurait fort éloignée de Dieu.

La marronna. Hélas! oui, ma chère Dame, et vous êtes au
contraire une âme bien chérie de Dieu, d’avoir, comme on
dit, perdu la messe ce dimanche-là, en l’état où vous étiez,
sans motion divine, et sans aucune inspiration extraordinairel.
Hé bien! ils vous diront, ces bons catholiques, ces diseurs
de prières vocales, ces gens qui récitent leurs psaumes et leurs
matines (je parle de Monsieur votre mari et de Madame votre
belle-mère), ils vous diront que toute bonne pensée et toute
bonne action vient de Dieu, et est un ell’et de la grâce pré-
venante, tantôt agit sur le cœur des hommes et leur
fait vouloir le bien par voie de douceur et d’insinuation,
tantôt va jusqu’à vaincre en eux la résistance qu’ils apportent

aux saints mouvements et aux bonnes inspirations, quelque-
fois aussi fortifie leur volonté contre le mal et contre les oc-
casions du péché; car voilà leur doctrine. Et ne diroit
pas, Madame, qu’elle approche fort de la pureté de la nôtre,
lors surtout qu’ils veulent bien appeler cette grâce préve-
nante un mouvement divin, et même une motion divine, si
la phrase étoit plus lrançoise? car ils avouent que l’homme
n’étant point naturellement et de lui-même porté au bien,
capable au contraire de tout mal, cette grâce le dispose
à la vertu et qui la lui fait pratiquer, est surnaturelle; que
c’est un mouvement qui ne vient point de la nature, mais qui
est extraordinaire et divin.

La renflure. En quoi donc, mon Père, difi’érons-nous en
ce point de ces bons catholiques? que je le sache enfin une
fois pour toutes.

La maronna. Les plus parfaits d’entre eux, avec ces dé-
pendances absolues de la grâce, où ils se croient être, au lieu

r. a L’âme... doit se laisser par l’esprit vivifiant qui
est en elle, en suivant le mouvement de son action, et n’en suivant
point d’autre.... Il faut nécessairement entrer dans cette voie, qui
est la motion divine.... Il faut donc demeurer en paix, et ne
nous mouvoir que gnard Dieu nous ment. n (Moyen court, s au,
p. 80 et 81; p. 9:; etp. 87.)
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de l’attendre paisiblement, sans trouble et sous le nom à
motion divine’, et de Dieu seul, ils la demandent à Dieu sans
ce seul nom de grâce, par des prières ferventes et anti-
nuelles, dans les larmes, dans les gémissements; ils jeûnent.
veillent, psalmodient, usent leur corps par des austérités ex-
térieures, s’excitent à la vertu, font de grands efforts vos
la sainteté, ignorant parfaitement en quoi elle consiste. (la
nous au contraire. sans s’arrêter à toutes ces minuties’
vous le savez comme moi, et c’est, ma chère fille, me faire

1. a S’il faut que l’esprit qui est en nous, à la motion duquel
nous nous abandonnons, le demande pour nous, ne devons-non
pas le laisser faire?... Pourquoi, après cela, nous accabler de soin
superflus, et nous fatiguer dans la multiplicité de nos «la, sa.
jamais demeurer en repos? n (Moyen court, S xxt. p. 95 et 95.)

a Elle ne sauroit... rien demander ni rien desirer de lui,i
moins que ce ne fût lui-même qui lui en donnât le mouvemmt. -
(Kiplicatian du Cantique des cantiques, chapitre un , verset si,
p. 208.)

a. a Lorsque l’âme.... s’élève jusqu’au Créateur, alors Dieu li

prend par la main..., et la mène,sansl’aide du raisonnement.par le
chemin de la pure foi. Alors il fait que l’entendement abandonne
toutes les réflexions et tous les raisonnements; il fait avancer l’âme.
et la retire de l’état sensible et matériel où elle étoit, par le moyen
de la connaissance obscure d’une foi simple,... sans qu’elle ait be-
soin, pour l’aimer, de la persuasion ni de l’instruction de l’enteude

ment: parce que de cette manière son amour seroit fort imparfait.
et qu’il dépendroit trop des créatures.... » (Malines, Introdazüui
la Guide spirituelle, section t, n° a, p. a.)

a L’âme... dans la contemplation doit laisser là tous les ni-
sonnements, demeurer.... dans le silence,... repousser.... toutes les
imaginations, et se fixer toute à Dieu. n (Iéidem, section u, n°13.
P- 7.) l

n Il y a deux sortes de spirituels, des intérieurs et des extérieurs:
ceux-ci cherchent Dieu au dehors par le secours du nisonnement,
de l’imagination et des réflexions; ils tâchent d’acquérir la verrai
force d’abstinences, de macérations et d’austérité; ils revêtent le

cilice. se donnent la discipline, se tiennent dans le silenœ. et se
mettent en la présence de Dieu, en se le figurant tantôt son: ridée
d’un pasteur, tantôt sous celle d’un médecin, quelquefois son: «à
d’un père au d’un maitre.... C’est le chemin extérieur et la voie dt

ceux qui commencent.... Mai: la vrai: spirituels, retirés dans le fond
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parler plus d’une fois sur le même sujet), chez nous, dis-je,
il n’en coûte autre chose que de se mettre en la présence
de Dieu, se plonger dans l’oraison de simple regard, écouter
Dieu dans le regard intérieur, dans un saint et doux repos
et dans une quiétude parfaite, sans plus l’importuner par des
prières vocales, sans s’user l’esprit par des mentales, sans se
perdre les yeux par des lectures de l’Ancien et du Nouveau
Testament. Encore une fois, on écoute Dieu lui-même, on
est attentif à sa parole; et les choses que l’on sont dans la
suite de sa vie qu’il nous commande ou qu’il nous défend,
sont celles sans aucun doute qu’il faut faire ou laisser. Sans
cette précaution, ma fille, tenez pour une chose assurée que
plus vous vous sentirez de pente à faire une bonne action,
je dis très-bonne et très-vertueuse action, conforme à la loi
de Dieu et aux préceptes de l’Église, plus vous devez vous
défier de vous-même, et regarder cette sorte d’inclination à
une telle pratique chrétienne comme un écueil de votre per-
fection et comme un piège dangereux que le démon tend à
votre sainteté.

Ainsi en use le commun des chrétiens : ils sont tentés de
jeûner au pain et à l’eau, ils jeûnent; de donner l’aumône, ils

la donnent; de visiter les pauvres dans les hôpitaux, ils les
visitent. Ont-ils consulté Dieu dans l’oraison de simple re-
gard? jamais. Ont-ils attendu qu’il leur ait parlé plus sensi-
blement que si c’était une voix articulée? point du tout. Ils
vous disent froidement qu’il leur suffit en cette rencontre de
savoir que ces choses sont de l’esprit de Jésus-Christ, selon
la doctrine de l’Évangile et selon la pratique des saints, pour
s’y abandonner de tout leur cœur et y trouver, avec la grâce
de Dieu, leur sanctification. Voilà comme ils raisonnent.

La PÉRI’rm. Pauvres gens, et bien à plaindre, mon Père,
à la vérité!

Le musc-rami. Encore plus, ma fille, que vous ne pouvez pen-
ser, puisque dans toutes ces pratiques si pénibles et si spécieu-

de leur âme, Je recueillent sans tout cela. n (Molinos, Guide spirituelle,
livre Ill, chapitre r, n" x et a, p. l3: et :33.)

n Il n’y a plus rien pour l’âme, plus de règlements, plus d’austé-

rités. a (Livre des Terreau, partie l, chapitre un, n° t3, p. au.)
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ses, n’attendant point pour se remuer que Dieu les remua,
ne songeant point à faire mourir leur propre action, remplis
au contraire, comme nous disons, de propriété et, d’activité,

ils ne font toutes choses, les meilleures du monde, si vous le
voulez, et les plus vertueuses actions, que parce qu’ils les
veulent faire; ils n’éviteut le péché, que parce qu’ils ont né-

solu de ’éviter. Ainsi, comme ils ne se vident jamais de leur
propre esprit, ils sont toujours fort éloignés de se remplir
de l’esprit de Dieu.

La talonna. En un mot, mon Père, ils travaillent beau-
coup pendant toute leur vie à ne rien faire.

La marc-rami. Justement, ma fille.
La rem-ranz. Vous dites donc, mon Père, que la propriété

et l’activité qui se mêlent dans nos actions en (ont toute l’im-
pureté’ P

Le hum. Je le dis ainsi.
La trivium. C’est-à-dire que plus nous nous affectionnera

à une telle vertu, à un certain exercice de piété, plus nous
péchons P

r. a L’âme... doit se laisser mouvoir et porter par l’esprit vivi-
fiant est en elle, en suivant le mouvement de son action, et n’en
suivant point d’autre. n (Moyen court, s xxr, p. 8l.)

a Marthe faisoit de bonnes choses, mais parce qu’elle les faisoit
par son propre esprit, Jésus-Christ l’en reprit: K Marie, dit-6P,
a a choisi la meilleure part u : la paix, la tranquillité et le repos;
elle cesse d’agir en apparence pour se laisser mouvoir par l’esprit
de Iésus-Christ,... et c’est pourquoi il est nécessaire de renou-
eer.... à ses opérations propres pour suivre Jésus-Christ. n (15514.,
S au, p. go et 9l.)

n I] faut donc demeureren paix, et ne nous mouvoirque lorsqu’il
nous meut. a (Milieux, s xxr, p. 87.)

a. a Bien n’est opposé à Dieu que la propriété, et toute la
malignité de l’homme j est posée. n (Ibidem, s un, p. un.)

a L’impureté, si opposée à l’union divine, est lapropriété et l’ac-

tivité. » (Milan, s xxrv, p. 1:4.)
a La seule propriété peut causer le péché. in (Livre Je: Torrents,

partie Il, chapitre n, n° a, p. :53.)

” Nous corrigeons dit-on en dit-il : la faute d’impression est
évidente.
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La hmm. Sans doute.
La rem-nm. Que s’il m’arrivait, par exemple, d’être por-

tée violemment à donner l’aumône à un pauvre, ce seroit alors
que je devrois m’abstenir de la lui donner?

L: humus. Continuez.
La rhunnn. Que je devrois regarder cela comme une ten-

tation?
La maman. Vous concluez juste.
La puma-ru. Il semble donc, mon Père, que si je sentois

quelque répugnance à secourir ce pauvre, ce seroit une rai-
son pour lui ouvrir ma bourse?

La mncnun. Il le semble en efl’et.
La rem-mus. Car, mon Père, je ne saurois soupçonner

dans une pareille action le moindre attachement, ni la moin-
dre propriété ?

L: DIRECTIUI. Cela est vrai, ma fille.
LA paumiers. 0h! mon Père, cela est vrai. Pardonnez-moi,

s’il vous plaît, mais vous me jetez dans d’horribles scrupules.

L: maman. Comment donc?
La PÉNITBNTI. Viens-je pas de vous dire que dimanche der-

nier je n’entendis pas la messe?
Le nmnmun. Hé bien?
La vanneurs. Parce que je ne me sentois nulle inclination,

nulle pente, rien au contraire que de la répugnance à en-
tendre la messe, et même à me trouver à ’église ce diman-
che-là ?

Le anse-mur. Je l’ai compris de cette manière.
La rhum-n. J’ai donc commis devant Dieu un grand péché?
Le DIIECTSUI. Point du tout.
La rsmmn. Ah! mon Père, ne me flattez point; rassu-

rez-moi, je vous en conjure.
La maronna. Ne m’avez-vous pas dit, ma chère fille, que ce

fut le jour que vous entrâtes dans l’oraison de simple regard?
La rinrnm. Hélas! oui.
La DIRECTEUR. Que Dieu, dans le silence de votre oraison,

ne vous mut point sensiblementl pour sortir de votre oratoire
et aller entendre la messe?

r. a Saint Paul veut que nous nous laissions mouvoir par l’es-
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LA mm. Je vous l’ai dit ainsi, et il est vrai.
La nuscrsun. Demeurez en repos, ma fille, c’est moi, et

par conséquent c’est Dieu qui vous le dit : vous n’avez rien
fait en cela que n’ait dû faire une âme parfaitement résignée
aux ordres divins. J’admire même à quel point vous avez la
conscience tendre et timorée.

LA remueurs. Je respire, mon cher Père, et me voilà in-
struite L’a-dessus pour toute ma vie.

Quand donc à l’église, dans les rues d’une ville, dans un
voyage ou ailleurs, un pauvre se présentera à moi, qui me cou.
viera même au nom de Jésus-Christ de le secourir, quelque
grande que me paroisse sa misère, si je reconnois en moi une
grande pente à le soulager, je prendrai le parti de n’en rien
faire ?

La DIRECTEUR. Assurément, et donnez-vous-en bien de gar-
de, sur peine de propriété et d’activité.

LA PÉNITBNTR. Et s’il me prend quelque dégoût de lui, si
ses demandes réitérées m’importunent, je l’aiderai contre mon
gré. quelque éloignement que j’en aie?

La DIRECTEUR. Quoi? sans attrait et sans motion divine ?
La entama-ru. Ah! dans quelle distraction je suis! Je m’en

souviens, mon Père; je l’aiderai encore moins, et le ren-
voierai sans aumône.

Le musc-mua. Vous songez à autre chose, ce n’est pas tout
à fait comme il en faudroit user. Il faut, ma fille, sur un fait
aussi important qu’est celui de faire l’aumône ou de ne Il
pas faire, consulter Dieu, c’est-à-dire éprouver si l’on a en
soi une motion divine de faire l’aumône.

LA PÉNITEN’I’I. Gomme j’ai fait sur le sujet de la messe?

prit de Dieu.... L’âme... doit se laisser mouvoir et porter par
l’esprit vivifiant qui est en elle, en suivant le mouvement de son
action, et n’en suivant point d’autre. n (Moyen court, s aux, p. 80.)

u Il faut nécessairement entrer dans cette voie, est la motion
divine et l’esprit de Jésus-Christ.... Saint Paul.... prouve la néces-
sité de cette motion divine : a Tous ceux, dit-il t, qui sont poussés
a de l’Esprit de Dieu, sont enfants de Dieu. r» Quin’eupoint dans cette

oraison, n’es! ni juste ni enfant de Dieu. a (Midas, p. 9a et

’ Épüre au: Romaine, chapitre un, verset t4.
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La nierai-rua. Précisément.

La PÉNITENTI. Mais, mon Père, pendant tout le temps de
la consultation, où Dieu peut faire attendre sur la réponse,
et quelquefois n’en donner aucune, que deviendra le pauvre?

Lr marneur. Ce n’est pas, ma fille, ni votre affaire ni la
mienne : vous ne serez pas au moins exposée à rien faire par
propriété et par activité, et sans aucune motion divine.

La PÉNITKNTE. Cela est bien, mon Père , et j’espère à l’avenir

que je ne serai pas assez malheureuse pour exercer la moin-
dre vertu sans toutes les circonstances requises, et celles sur-
tout que vous. me prescrivez; mais comme ce principe que
vous venez de toucher est d’une conséquence infinie dans la
pratique, ne trouvez pas mauvais, je vous prie, que dans le
premier entretien que nous aurons ensemble , je vous en de-
mande encore quelque éclaircissement.

La maremme. Quand vous ne m’auriez pas, Madame , pré-
venu par cette demande, mon dessein étoit d’approfondir avec
vous une matière de cette importance pour votre salut: ce sera
quand vous me ferez l’honneur de me venir revoir; car je
vois par ce que vous m’avez dit d’abord de l’état de votre
domestique, que lui étant suspect, je ne puis que difficilement
mettre le pied chez vous à l’avenir.

La rrnrrrnr. J’en ai, mon Père, un regret si sensible, que
c’est ce me rend ainsi malade. Je me recommande à vos
prières.

Le nmrcrrun. N’abandonnerez-vous jamais cette petite for-
mule de se quitter?

La PÉNrrENTB. Je le dis par habitude.
Lr nmrcrrun. Qu’il faut perdre, Madame, je vous en con-

jure, et dire : et Je me recommande à vous. n
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DIALOGUE Il.

Vue confuse et indistincte de Dieu comme présent partout, seul objet de l’o-
raison de simple regard. Elle exclut toute autre connaissance, une: me
pensée, tout autre acte, tout autre objet. Elle bannit la crainte des juges-an
de Dieu , l’espérance en sa miséricorde, et touts les autres canidé!»
tions. Sainte Thérèse opposée a cette doctrine. Stupidité dangereuse on dis
conduit.

La Pm. Je vous suppliai, mon Père, la dernière fois,
de me permettre de vous faire souvenir de tout ce que vous
aviez encore à m’expliquer sur la propriété et l’activité : sour-

ces, comme vous dites, de toute la malice des actions hu-
maines, et que vous regardiez, ce me semble, comme le
plus grand obstacle que l’homme pouvoit former au progrès
de l’oraison de simple regard , et ensuite à la motion divine
qui en est l’effet.

Lr maronna. Le simple regardkma fille, est quelque chose
de si élevé au-dessus de toute prière, de toute action sainte,
et de tout exercice de religion, que je me sens obligé de

x. u En cette oraison de simple regard, nous pratiquons
hautement la vertu sans la pratiquer: nous faisons tout sans rien
faire, et nous le " faisons d’une manière si élevée, que cent autres
n’en feroient pas tant en vingt années avec leurs actes redoublés
et multipliés avec tant de ferveur. Une œillade simple qui nous
ramasse de l’épanchement que nous pourrons " avoir parmi la
diversité des créatures, sous le rayon ’" obscur de la Foi, qui ne
laisse aucune clarté pour nous joindre à Dieu, dit plus, comprend
plus, que tout ce que la méditation et l’oraison affective peuvent
dire ou comprendre. n (L’abbé d’Estivul, Conférences mystiques, p. 93

et 94-)

” Il a : nous la faisons, dans l’ancienne édition des Dialogues .-
faute ’impression sans nul doute.

" On a imprimé «vous dans l’ancienne édition des Dialoguer.
m Mur, au lieu e rayon, dans l’ancienne édition.0n comprmd

aisément que l’imprimeur ait lu mur, au lieu de mica .- l’écriture
souvent Ion ne et serrée du dix-septième siècle (telle qu’était par
exemple cel e de la Bruyère) pouvait rendre fréquentes ces soues
de méprises.
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vous instruire de tout ce qui peut tout à la fois vous en fa-
ciliter l’idée et la pratique z d’autant plus que par certaines
formules ou manières de parler qui vous échappèrent la der-
nière fois en nous séparant, il m’a paru que vous aviez besoin
d’être entièrement désabusée de la prière, je dis de toute
autre prière, puisqu’elle est suppléée par cette haute et su-

.blime oraison de contemplation acquise, que vous avez eu le
bonheur de pratiquer lorsque vous y fûtes attirée.

La PÉRI’I’BNTI. Comment attirée, mon Père, par une motion

divine? cela ne pouvoit être, car vous venez de dire qu’elle
n’est que l’effet du simple regard. Par ma détermination pro-
pre? ce seroit propriété et activité z à Dieu ne plaise! etce ne
sont point la les voies qui conduisent à une oraison si parfaite.

Je vous avoue qu’il y a là je ne sais quoi d’embarrassant et
qui me fait de la peine; car si ou a besoin d’une inspiration
extraordinaire pour psalmodier, d’une encore pour jeûner,
d’une autre pour donner l’aumône, d’une autre pour porter

la haire, ou se donner la discipline, combien à plus forte
raison paroit-elle nécessaire pour la plus excellente action
qu’il y ait dans le christianisme? Il semble néanmoins qu’il
faille s’en passer, puisque cette motion extraordinaire devant
être précédée, dites-vous, du simple regard, elle n’en peut
être ni la préparation ni la cause’.

Le mamans. Cela est vrai en quelque façon, et je suis ravi
de vous voir déjà instruite de toutes ces choses.

t. x Vous croirez peut-être que vous ne sortez de la prière
aussi stérile que vous y étiez entrée, que par manque de prépara-
tion.... Persévérer..., en la présence du Seigneur..., est l’unique
préparation, et la seule disposition nécessaire pour ce temps-li. n
(Molinos, Guide spirituelle, livre I, chapitre x1, n° 70, p. 46 et 47.)

a Mahon! ne permet ce! un (par lequel on Je me! en présence de Dieu
au commencement de Portillon) que trois ou quatre jours au plus,
parce qu’une âme est entrée dans le simple regard, com-
prend bientôt qu’il y a un langage muet, par lequel nous nous
faisons entendre a Dieu beaucoup mieux que par les paroles sen-
sibles et même par les actes intérieurs réfléchis, et elle auroit
honte de chercher le secours de quelque chose de sensible contre
l’attrait qu’elle sent. n (L’abbé d’EltivaI, Conférences mystiques,

p. 40.)
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La 14mm. Vous êtes mon maître et mon apôtre, et j’at-

tends ce que vous direz avec une humble soumission.
La masculin. Ceci, ma fille, est une matière délicate ,

pour être bien sue à fond demande des conuoissances qui
vous manquent:profitons du temps que à vous donner, et
parlons seulement de votre conduite dans l’oraisou de simple
regard , de quelque manière que vous y ayez été attirée.

La psaume. J’en suis contente.
La prescriras. En étiez-vous encore, ma fille, sur la lecture

de votre Nouveau Testament de Mons, ou de quelque aune
livre spirituel’? Vous prépariez-vous enfin à la grande orai-
son par la méditation de quelque mystère de Jésus-Christ,
ou de quelque précepte de la loi de Dieu? Vous occupiez-
vous de la haine du péché, de l’amour pour la vertu? Son-
giez-vous à la mort, au jugement de Dieu? Le craigniez-vous?
Espériez-vous en lui?

La rem-rem. Rien de tout cela, mon Père.
La murmura. Fort bien.
La vanneurs. Il faudroit que j’eusse la tête bien dure pour

n’avoir pas compris par tous vos discours qu’on ne peut se
défaire trop tôt de toutes ces choses, quand on tend à la
perfection.

t. a Il est sûr quels fréquente lecture des livres mystiques,
ne donnent point de lumière pour la conduite de la vie, fait plutôt
du mal que du bien; qu’elle brouille l’esprit au lieu de l’éclairer. -

(Molinos, Guide spirituelle, livre Il, chapitre Il, no g, p. 8o.)
a Cet acte consiste à envisager Dieu Jeu! en lui-même. ce’

comprend tout.... On n’a pas besoin de lectures, ni de méditations;
mais il suffit de se reposer doucement en Dieu avec ce regard d’une
foi vive. n (Malaval, Pratique facile, partie I, p. 5o.)

a Les livres mêmes et les bonnes lectures en cet état (d’aniso-
de simple regard) sont nuisibles, dit un grand spirituel". Cela ap-
puie et maintient la manière ordinaire d’opérer, et fortifie l’an-
cienne habitude. u (L’abbé d’Estival, Conférence: mystiques, p. 187.)

” Il faut sans doute supprimer ce, et lire plus bas : n avec le ne.
gard. n Voyez ci-nprès, p. 601, note ’, le texte exact.

" Dans les Conférences m ni ue:,on lit en marge de ce passage :
u Chrétien intérieur, livre V I, c apitre xrx. n Cet ouvrage, l’un de
ceux que la Bruyère place dans la chambre d’OnupIIre (voyez ci-des-
sus, p. 155 et 37s), est de Jean de Bernières Louvigny.
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La nasonna. Oh merveilles! Vous vous jetâtes donc d’a-

bord sur votre fauteuil, ou sur votre prié-Dieu’?
La miam. Le fauteuil m’est plus commode.
La marcs-sua. Et là sans autre préparation, vous envisa-

geâtes, vous regardâtes Dieu présent partoutl, c’est-à-dire,
qu’il est sur la terre, dans les eaux, dans les éléments, dans
les métaux, dans les pierres, dans tous les corps, dans les
âmes, dans l’homme, dans le cheval, dans le reptile?

La PÉNITINTB. Je ne fis pas même cette longue énuméra-
tion: je songeai seulement qu’il est présent partout.

Le maronna. Encore mieux; et cela dans une vue confuse
et indistincte de Dieu ’, par un pur acte, un simple acte, je
dirois volontiers par une indifférence à tout acte?

La remuant. Quoi? à celui même qui nous fait regarder
la simple présence de Dieu ’?

La nmacreua. Oui, ma fille, s’il étoit possible; car le malheur

a. Voyez ci-dessus, p. 9, et note 1.
t. a L’oraison de quiétude consiste à se mettre en la présence de

Dieu par un acte de foi, qui nous fait concevoir Dieu présentai nous-
mêmes; après quoi il faut bannir toutes sortes de pensées, d’affec-
tions, de prières, et attendre tout le reste de Dieu. a (Malaval, Prati-
que facile Ë)

a. a L’entendement ne cannoit pas Dieu par des idées, des
réflexions, et des raisonnements;... mais par une foi obscure, gé-
nérale et confuse. » (Malines, Introduction àla Guide spirituelle, sec-
tion 1, n° 7, p. 4.)

c Une âme fidèle se donne bien de garde de rien ajouter à la
simple vue de Dieu, si elle n’y est obligée par quelque pressante
nécessité.... Car tout ce qu’on y ajoute fait connaître l’amour
propre, qui ne se contentant pas de Dieu, se veut appuyer sur les
choses de Dieu. n (Malaval, Pratique facile".)

3. « Quand une âme considère que Dieu est présent en elle, c’est
une bonne chose, quoique ce soit l’imaginer d’une manière limitée, et

” Nous ne trouvons pas ces mots mêmes, mais souvent cette pen-
sée, dans la Pratique facile :voyez p. 4, 16, 5o, 56, 58, 61, etc. de
la IN artie.

”* ne citation ne nous parait pas non plus textuelle. Mais on
trouve la première ensée un peu partout dans la Pratique facile :
voyez p. 26, 3s deg l" partie, etc. La seconde pensée est familière
aussi aux auteurs quiétistes, mais nous la croyons tirée d’un autre
ouvrage que la Pratique facile.
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des hommes est de se multiplier dans les actesl, de chercher
dans l’oraison un acte par d’autres actes, au lieu de s’attacher

par un acte simple à Dieu seul. Je m’explique : il y a des
chrétiens qui dans l’oraison ne croient jamais assez haïr le pé-

ché; qui se persuadent ne pouvoir jamais assez aimer
La tannants. Ils ont grand tort, car il est si bon et si aisé

à contenter. .La Dlllc’l’BUl. Qui s’excitent à des mouvements de foi et

d’espérance; se sentent touchés de l’amour du prochain
dans la vue de Dieu, tous actes intérieurs multipliés, non-
seulement inutiles à l’oraison de simple regard, mais lui’
sont très-pernicieux, puisqu’ils en altèrent la simplicité et la
pureté. Elle est appelée par nos maîtres l’oraison de silence.
l’oraison de simple présence de Dieu, l’oraison de repos’. Ju-

non plus le croire assez simplementï n (Falconi, Lettre à au fille
spirituelle, p. 150.)

I. a Dieu purifie... l’âme de toutes opérations propres a dis-
tinctes, aperçues et multipliées, qui font une dissemblance très-
grande,... relevant la capacité passive de la créature, l’élargissaat
et l’ennoblissant.... u (Moyen court, s xnv, p. x31.)

a Rien n’est plus opposé à l’oraison parfaite que l’attache à son
propre esprit z et afin que l’âme soit admise à l’union divine, elle doit

réduire toutes les fins en une, toutes les vues en une, et exclure tout:
sorte de multiplicité.» (La Combe, Analyse de l’or-oison mentale")

a. a Oraison de foi, oraison de repos, recueillement intérieur a
contemplation. s (Molinos, Introduction à la Guide spirituelle, sce-
tion Il, n’ Il, p. 6.)

a Oraison de simplicité ou d’unité, oraison de pure foi, oraison
de silence, oraison de recueillement, oraison de présence de Dieu,
oraison de repos, d’oisiveté, de paix, de dormir. un (La Combe,
Analyse de l’ai-aima mentale "’.)

’ On avait abrégé et dénaturé ce passage de manière à le rendre
inintelligible. Nous avons, d’alprès le sens de Falconi, substitli
imaginer à imagination, et non p tu à n’estplat.

n Hinc apennin relinquitur mime obeue oraioni, patati;- pn-
nctc, duriorem proprii sfirilus tenacitatem.... Eu causa est me
quans, ut anima: natter in divinam unionern admittatur, aussi. on"
mot fines,in unicum finem,... et un: ’ ’ in ’ ’ ’ ,
ac tandem multîpücitatem 0m.... ad ont": "amarinai relancer: Je.
fient au calage". (Pages 45-47.)

’" Dicitur manque primo oratio timplioilatù au mais. ... Tl. n-
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gez par la, ma fille, combien tant de différents mouvements,
tant de diverses réflexions, qui n’aboutissent à rien, sont ca;
pables de la troubler, de la changer et de l’anéantir.

Le plus court donc et le meilleur, je le répète encore,
est de faire mourir notre propre action pour souffrir l’ac-
tion de Dieu’: plus d’idées saintes et profanes, plus d’au-
tres images’ dans l’entendement que celle de la présence de
Dieu; et après s’être, comme un limaçon, recourbé, pour
ainsi parler, dans l’envelo pe de son intérieur, se ramasser
en Dieu, s’y absorber et qaisser contre-tirer en nous son
image quand il lui plaît, et comme il lui plait : alors
dans ce triple silence de paroles, de pensées et de desirs’,

r. a Notre action doit être de souffrir l’action de Dieu, et de
donner lieu au Verbe de retracer en nous son image. Une image
qui se remue, empêcheroit le peintre de contre-tirer un tableau
sur elle. Tous les mouvements que nous faisons par notre propre
esprit empêchent cet admirable peintre de travailler, et l’ont faire
de faux traits. Il faut donc demeurer en paix et en repos, et ne
nous mouvoir que lorsqu’il nous meut. n (Moyen court, s xx, p. 87.)

a. a L’acte de la pure contemplation est parfaitement vide de
toutes représentations et images, espèces sensibles ou intelligibles,
distinctes et aperçues. n (La Combe, Analyse de floraison mentale’.)

3. a L’âme qui, après les fatigues de la méditation, se trouve
dans le calme et la tranquillité de la contemplation, doit laisser la
tous les raisonnements, demeurer dans le repos et dans le silence,
jeter sur Dieu des regards simples et amoureux,... se contenter de
la connaissance générale et confuse... Il faut qu’aôandonnant ce qui

est et ce qui n’est pas,... vous vous jetiez entre les bras amou-
reux de Dieu,... qui par la force de son amour, vous conservera
dans ce saint et bienheureux silence.... Pour se mettre en cet état,
il faut que l’âme se retire dans elle-même, comme dans son cen-
tre: c’est là que se trouve l’image de Dieu, l’attention amoureuse,
le silence, l’oubli de toutes choses. u (Malines, Introduction à la
Guide spirituelle, section n, nu 13, :5 et 17, p. 7 et 8.)

u Il y a trois sortes de silence. Le premier est celui des paroles;

catur oratio fidei.... Dicitur quoque oratio tilentii...; item oratio collec-
tionir.... Plerumque etiam oratio fructifia! Dei, quietù, otii, puait, dor-
mitionis et tomai vocitotur. (Pages 64-69.)

’ Deinde en en quod actas pur: contemplationit si! ab omnibus fartais,
imaginibtu, phantannatibus, et sensibiliôus ont intelligibilibus apaisât"
(ut lutinais et animadvenù) perfecte denudatus. (Page 74.)

La Baudoin. n 36
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se trouvant dans un sommeil spirituel, dans une ivresse mys-

le second, celui des desirs; et le troisième, celui des pensées. Le
premier est parfait; le second l’est davantage; et le troisième l’est
extrêmement. Celui des paroles sert à acquérir la vertu; celui des
desirs, à trouver le repos; et celui des pensées met dans le recueil-
lement intérieur. C’est à ne point parler, à ne desirer rien, et à ne
penser à quoi que ce soit, qu’on reconnoit le vrai silence mysti-
que.... Si vous ne vous détachez de tout desir et de toute pensée,
en vous reposant dans ce silence mystique, et ouvrant la poste à
Dieu, afin qu’il se communique, qu’il s’unisse à vous, et qu’il se

transforme, pour ainsi dire, en vous-même... a: (Molinos, Guide
spirituelle, livre I, chapitre xvn, n" 128 et Hg, p. 7a et 73.)

u N’ayons point d’autre intention que d’écouter Dieu intérieure-

ment sans rien dire, ni avec l’esprit, ni avec la langue Silence donc,
et de l’esprit et de la langue, pour écouter Dieu. n (Mahval, Prati-
que facile, partie I, p. 3 et 4.)

a La première disposition d’une âme veut s’adonner à la son-
ternplation, est d’avoir un vrai desir d’écouter Dieu, et d’inposa
silence à toutes pensées. n (lbidem, p. 4.)

a C’est un silence par lequel on rend à Dieu un hommage par-
fait. u (Ibidem ’.)

u L’oraison contemplative est un simple regard libre de Dieu ou
des choses divines, joint à une admiration religieuse, ou une mé-
thodc d’oraison par laquelle l’esprit, sans s’arrêter à des actes
multipliés et particuliers, par lesquels il cherchoit auparavant Dieu,
ayant commandé le silence aux puissances intérieures, est uni i
Dieu par un simple acte de l’entendement, et confirmé en lui par
un embrassement étroit de foi et d’amour, et se repose en lui par
une tranquille jouissance. n (La Combe, Analyse de l’oraison na-
tale".)

a La contemplation, dont nous traitons,... est une vue simple

’ Peutdêtre, cette citation, qui ne nous parait pas textuelle, est-
elle un souvenir du passage suivant z «x Notre silence... bo-
nore plus une telle action ou une telle parole du Sauveur que tout
ce que nous en saurions dire ni penser. n (Pratique facile, partie I,
p. 65 et 66.)-Cette pensée, très-fréquemmente rimée d’ailleurs,
se retrouve encore dans la seconde ortie (p. si?) z a .... L’indi-
gnité de pareilles expressions dont es hommes, pour parler bu-
mainement, sont forcés de se servir, leur lit connoitre sensiblement
qu’il n’y avoit rien de plus digne de Dieu que leur silence. -

" Contemplation (oratio) est simples: et liber Dei sel divinorusn intui-
tus, cura religion: admirations conjunetus : hoc est ea orandi ratio ou
mens, omissis multiplicibus oc particularibus actibus, quibus mon De.
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tique’, ou plutôt dans une mort mystique, toutes les puissances

et amoureuse de Dieu, appuyée sur la foi qu’il’est partout.... Nous
voyons Dieu et nota le contemplons par ce simple regard en un
trèsnprofond silence, dans une vue trèsasimple et suréminente d’un
être impénétrable et ineffable, en la foi qui nom 61e toute autre
conception et expression.... Qu’on se taise en l’admiraut en son
fond abyssal et suréminent, ou que l’on en parle par admiration;
et.... toutes les puissances demeureront interdites en l’étonne-
ment d’un Être a (L’abbé d’Estival, Conférences mystiques,

p. 15, 16 et I7.)
s. «C’est alors que le divin Époux, suspendant ses facultés, l’eu-

dort d’un sommeil doux et tranquille : c’est dans cet assoupisse-
ment qu’elle jouit avec un calme inconcevable, sans savoir en quoi
consiste sa jouissance. n (Malines, Guide spirituelle, livre III, chapi-
tre mi, n° 1:7, p. 174.)

a La contemplation infuse a trois degrés. Le premier est le ras-
sasiement, où l’âme se trouve si remplie de Dieu, qu’elle n’a que
du dégoût pour les choses mondaines, et si tranquille que le seul
amour de Dieu lui suflit. Le second degré est l’ivresse spirituelle,
qui est une extase ou une élévation de l’âme, produite par l’amour
divin et par le rassasiement qu’il donne. Le troisième degré est l’as-

surance qui bannit tonte frayeur, et qui se fait lorsque l’âme est
si enivrée de l’amour divin, et si soumise aux ordres de Dieu,
qu’elle iroit de bon cœur en enfer pour lui obéir. Elle sent alors
que les nœuds de l’union divine sont si étroitement serrés, qu’il
lui paroit impossible d’être séparée de son amant, et de perdre ce
trésor infini. Il y a six autres degrés de contemplation : le feu.
l’onction, l’élévation, l’illumination, le goût et le repos. D’abord

elle est enflammée ; ensuite cette flamme la remplit d’onction; cette
onction l’élève; dans cette élévation elle contemple; en contemplant
elle goûte; en goûtant elle se repose. C’est par ces degrés que l’âme

devient abstraite et expérimentée dans la vie spirituelle et inté-
rieure. Dans le premier degré, qui est le feu, un rayon ardent et
céleste éclaire l’âme, allume en elle des affections divines, et consume

les humaines. Le second, qui est l’onction, est une liqueur douce et
spirituelle, qui se répand dans l’âme, l’instruit, qui la fortifie, et
qui la dispose à recevoir et contempler la vérité divine : souvent
elle pénètre jusque dans la constitution naturelle du contemplatif.
qu’elle rend vigoureuse par la tolérance, et par une douceur si

incubat, si silentio client bilerioribu: potentiis impacte, simplici intel-
i enlia uni Deo allient, algue in en, stricto dei et clitoris quasi am-

p a stabilün, placide fruitione conquiucit. ages I9 et sa.)
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suspendues sont rappelées de la circonférence au centre: Dieu.
qui est ce centre, se fait sentir à l’âme par des touches divines.
par des goûts, par des illaps’, par des suavités inefi’ables.

Ses affections étant ainsi émues, elle les laisse reposer
doucement, elle avale ce qu’elle a goûté, ce qu’elle a mâ-
ché. L’Étre infini de son côté mâche et remâche cette âme,

savoure ce parfait intérieur. Cette bienheureuse âme trouve
un délicieux repos qui l’établit art-dessus des délices et des
stases, au-dessus des plus belles manifestations, des [rotins

et des spéculations divines: on ne sait ce qu’on sent, on ne
sait ce qu’on est. Je ne sais pourquoi moi-même je puis et

sensible, qu’elle lui paroit céleste. Le troisième degré est une élé-
vation de l’homme intérieur tin-dessus de lui-même, par laquelle il
monte jusqu’à la source inaltérable du pur amour. Le quatrième
degré, qui est l’illumination, est une science infuse. par laquelle
l’âme contemple avec douceur et délectation la vérité divine, et passe.

sons la conduite du Saint-Esprit, de clarté en clarté, de lumière en
lumière, et de connaissance en connoissance. Le cinquième degré
est un goût savoureux des douceurs divines, qui coulent du Saint-
Esprit, comme d’une source féconde. Le sixième degré est une douce
tranquillité, qui naît de la victoire qu’on a remportée dans la guerre
intérieure, et des oraisons fréquentes : calme aussi admirable qu’il
est rare, où se trouve le comble de la paix, et ou l’âme est comme
endormie dans le sein amoureux de la Divinité. Il y a plusieurs
autres degrés de contemplation, comme les extases, les ravissements,
la liquéfaction, l’évanouissement, les baisers, les embrassements,
l’allégresse, l’union, la transformation, les noces, le mariage... : «du
lesquelles choses sont pour ceux ne les ont pas éprouvées, eeque
les couleurs sont aux aveugles, et l’harmonie aux sourds. - (Moli-
nos, Guide spirituelle, livre 111, chapitren,n°t 140-149, p. IBo-r8s.)

u L’amour intime produit quatre effets. Lepremier s’appelle illu»
mination, et c’est une connoissance savoureuse et expérimentale de
la grandeur de Dieu et de notre néant. Le second est l’embrase-
ment, ou le desir ardent de brûler comme une salamandre dans le
feu de l’amour div-in. Le troisième est la suavité, qui et une
sance intime, douce, paisible et pleine de joie. Le quatrième et
l’immersion et l’engloutissement de toutes les facultés en Dieu, pas
dant lequel l’âme se remplit et se rassasie si fort en Dieu, qu’elle
ne peut plus ni desirer ni chercher que le bien souverain et ia-
fini. n (Ibidem, chapitre xvr, n° 153, p. 183 et r84.)

a. Sorte d’extase, où l’on tombe par des degrés insensibles.
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j’ose vous l’expliquer : les paroles, les voix et les langues in-
tellectuelles, comme les corporelles, cessent et cèdent au plus
profond, plus amoureux et plus infime silence où les hommes
puissent arriver en la présence de Dieu. Tout se fait et s’ad-
mire en son fond abyssal et suréminent’, ce sont les paroles
de l’abbé d’Estival; et aussitôt il parle, il se fait entendre
sensiblement, ou l’écoute, on suit sa voix et ses ordres di-
vins; et voilà la motion divine qui naît de l’incomparable
oraison de simple regard, et qui est nécessaire et préalable à
toute action, quelque bonne en elle-même qu’elle puisse paroltre.

La saunas-ra. Ô mon Père, mon cher Père, dans quels ra-
vissements venez-vous de me jeter par la sublimité de vos
discours, sur les avantages de l’oraison de simple présence
de Dieu! Voilà en effet l’état à peu près où je me trouvai le
jour du simple regard. Il me semble y être encore, tant vous
représentez vivement comment cela se passe.

Par quelle fatalité arrive-kil que ni les curés dans leurs
prônes, ni les prédicateurs en chaire, ni les évêques dans
leurs instructions, ne tracent pas à tous les fidèles l’idée
d’une oraison si parfaite et si essentielle au salut? Pourquoi
n’en pas faire un catéchisme aux petits enfants? Pourquoi ne
les pas façonner de bonne heure au simple regard? Ils n’au-
roient presque pas besoin, dans la suite de leur vie, de bon-
nes œuvres et de sacrements.

Je vous ai ou! dire une fois qu’un seul acte de simple re-
gard l’emportoit en mérite sur je ne sais combien d’actes de
charité qu’on pouvoit produire pendant sa vie’ : vous m’en

a. Conférences mystiques, p. 17 (voyez. ci-dessns, p. 563, lignes 5
et 6 des notes). - Ce membre de phrase : « ce sont les paroles de
l’abbé d’Estival, a n’a pas été imprimé dans la r" édition des Diu-

loguu; il se trouve dans l’Errata, et doit être l’une des additions
de l’éditeur. On l’a introduit dans le texte de la contrefaçon.

r. s Tous les actes.... de charité unis ensemble ne sont pas com-
parables à ce! acte par lequel on regarde Dieu vivemenl et fit-entent...
Tous ces actes ne sont que des moyens, et nous trouvons heureuse-
ment en Dieu la fin que nous Cherchons par ce moyen. s (Malaval, Pra-
tique facile, partie I, p. 35.)

a Ceux ne sont pas instruits veulent se tirer delà pour former
un acte de contrition, parce qu’ils ont oui dire que cela est nécessaire :
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fîtes l’appréciation, je m’en souviens, et vous m’assuriez qu’il

valoit tout juste cinq jours entiers de mortification extérieure’,
et toute la plus rigoureuse qu’il étoit possible de s’imposer;
et même vous comptiez les nuits. Encore ne s’agissoit-il pas
du simple regard renforcé ou suivi de motion divine ’. Que
veut donc dire que depuis plus de vingt-huit ans que je suis
au monde, depuis vingt ans du moins que j’ai l’usage de la
raison, je n’avois jamais entendu parler d’une telle merveille,
ni à mon confesseur, ni à mon curé, qui est un vieillard l’on
savant et grand homme de bien, suivant le sentiment de tout
le monde? Je n’ai rien lu d’approchant dans aucun livre spi-
rituel, dans aucune traduction des Pères, dans les Épttre: de
saint Paul, ni, je crois, dans mon Testament de Mons : les
jansénistes en auroient-ils retranché cette doctrine P c’est ap-
paremment, mon Père, quelques nouvelles et pieuses décou-
vertes de nos jours ’. Quel trésor pour nous! quel extrême
bonheur pour notre siècle!

Ah! que ces grands saints qui sont canonisés auroient en
de joie et de consolation dans leur cœur, s’ils avoient en

il est vrai, mais ils ne voient pas qu’ils ont un acte éminent qui
comprend les autres avec plus de perfection, quoiqu’ils n’aient pas
ceux-ci comme distincts et multipliés.) (Moyen court, chapitre av,
no 3, p. 4x.)

r. a Dieu lui révéla (à Françoise Lopez).... qu’un quart d’heure
d’oraison de simple regard vaut mien: que cinq jours d’exercices pé-
nibles. de cilices, ne discipline, de jeûnes et de coucher sur la dure,
parce que tout cela ne mortifie que le corps, et que le recueillement
purifie l’âme ’. n (Molinos, Guide spirituelle, livre I, chapitre x11,
n° 80, p. 51.)

a. Ce terme est de l’abbé d’Estival, Conférence a! , p. tu.
quand l’âme est entièrement absorbée en Dieu ".

3. a L’Église augmente tous les jours en lumières et en coa-
noissancesç... elle continue à recevoir les anciennes avec plus de
clarté, et aussi elle en reçoit de nouvelles. n (Malaval, Pratique fo-
cile, partie l, Avertissement.)

” Malines cite ce passage comme tiré de la vie de la vénérable
mère Françoise de Lopez de Valence, religieuse du tiers ordre de
Saint-François, et renvoie au tome Il de la Chronique des rongiez:
déchaussé: de Saint-François, par Giov. Battista, fol. 687.

" Le renvoi est inexact.
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dans leur temps cette oraison éminente! Et y auroit-il de ces
saints contenus dans nos légendes, qui fussent damnés faute
d’avoir pratiqué l’oraison de simple regard?

LB DIRECTEUR: Cela est trop fort, ma fille; mais tenez pour
sûr, avec un de nos auteurs, que a: toute âme qui ne par-
viendra pas dès cette vie, à l’union divine, et à la pureté de
sa création, doit brûler longtemps dans le purgatoire’. n

La PÉNITENTB. C’est-à-dire, mon cher Père, que ces lon-
gues prières, ces longues lectures, ces longs travaux, ces lon-
gues abstinences des saints, sont des matières très-propres à
brûler longtemps dans le feu du purgatoire P Malheureux ceux
qui les ont pratiquées! ils croyoient éviter les souffrances de
l’autre vie, en expiant en celle-ci par des mortifications vo-
lontaires les peines dues à leurs péchés z qu’ils ont été trom-
pés, si cela n’a fait qu’augmenter leur souffrance en l’autre

vie, bien loin de la diminuer!
LB DIRECTEUR. Ce sont des profondeurs, ma fille, où nous

ne devons point entrer et dont la connoissance est réservée
à Dieu seul: contentons-nous de bien user de ses dons, et
de tirer par notre fidélité envers lui, tous les secours qu’il
a bien voulu attacher à l’oraison de simple regard. Vous m’a-

vez dit, ce me semble, que par un regard fixe vous y con-
templiez Dieu partout?

La rtmmn. Je vous l’ai dit, et il est très-vrai.
Le hmm-eus. Sans vous détourner vers aucun de ses dif-

férents attributs’?

LA rinrrszrrs. Oui, mon Père, de peur de multiplier les actes.
Le hmm. Du moins vous pensiez à la Trinité, à Dieu

x. Ces paroles sont tirées du Moyen court, chapitre xxrv, p. r33
et x34.

a. a La considération de la bonté, de la sagesse et de la puissance
de Dieu sont des moyens pour nous élever à Dieu, et quand nous y
sommes, il faut nous arrêter là, et quitter les considérations parti-
culières de ces perfections divines, distinctes et abstraites, qui ne
nous font pas voir Dieu comme il est en lui-même, mais comme il
est dans la foiblesse de notre entendement; et quand nous nous ar-
rêtons avec fermeté par la foi toute nue sur l’infinité de son essence,
nous le regardons comme il est en lui-même avec.... ses perfec-
tions.... u (L’abbé d’Estival, Conférence: maliques, p. 152.)
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seul à la vérité, mais à Dieu comme Père, comme Fils et
comme Saint-Esprit’?

La narrait-ra. Non, non, mon Père, et je vois que votre
charité me tend un piége pour me faire tomber dans des ré-
ponses vous donnent occasion de me rendre plus instruite:
je n’ai point pensé à tout cela, pas même à la Trinité en gé-
néral, mais à Dieu présent partout.

La maman. Du moins vous est-il venu en pensée qu’il
est immense et infini?

La pauma-ra. C’ est ce qui résulte, je crois, de sa présence
en tous lieux; mais je n’ai pas été jusque-là.

La mamans. Cela en est mieux. Et de sa toute-puissance,
rien i’

La paumiers. Rien du tout, je vous assure.
La DIIICTBUI. J’en suis ravi; mais vous avez été quelque

peu touchée de sa bonté infinie P

LA Hansen. Presque point, mon Père, et vous pouvez me
croire.

La brumaux. C est encore trop, ma chère fille.
La ranima-s. Il est si naturel d’y penser un peu.
Le Dumas. Ce n’est pas une excuse: au contraire; œr

ceci est tout surnaturel et tout extraordinaire.
Mais étiez-vous dans ce vaste néant, ce total néant que je

vous ai recommandé comme la base de l’oraison de simple
présence, et qui mène droit au repos central?

La PÉNITBNTII. Oui, mon Père, j’étais connue une femme
tout à fait perdue et anéantie.

La mamans. Comme un corps mort?
La rams-surs. Et enterré ’, ainsi que je me l’imaginois. Je

r. n Dans l’oraison, on doit demeurer dans une foi obscure et
universelle, avec quiétude, avec un oubli de toutes autres pensées,
particulières et distinctes, des attributs de Dieu et de la sainte Tri-
nité. n (Proposition si de Molinos condamnée ”’.)

a. a Uns dans qui s’oânndonne sans réserve, et sans prendre garde à

elle[-même], à la sainte et spirituelle inaction, peut dire avec saint
Augustin z a Que mon âme se taise, et ne veuille rien faire ni penser

" In oreillon: opus est macre in fide aheurta et universaü, cant quid:
et oblivione cujmeumque cogitationù particularis ce dülinctioaù enri-
butorwn Dei ac Trinitatis....
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n’étais plus sur la terre, je n’étais plus’. Je me suis aussi ap-

pliqué, mon Père, ces paroles du Psalmiste que vous m’avez
apprises : c J’ai été comme une bête, comme une jument de-
vant vos yeuxt; s et aussi cet autre endroit z « Comme un
cheval et un mulet, qui sont privés d’entendement’; a enfin je
tâchois à devenir comme une statue ou comme une souche.

La marronna. Vos intentions sont droites: il manque là
une certaine stupidité, une évacuation de l’esprit d’Adam jus-
qu’à un certain point’, on le voit bien; cependant voilà des ef-
forts, des actes réfléchis pendant l’oraison : des péchés, ma
chère fille, des péchés, ou peu s’en faut. Vous êtes morte,
dites-vous, et comme enterrée, cela est bien; mais vous ne
deviez pas être en état de connoître que vous étiez telle, et
de pouvoir jamais m’en rendre un si bon compte ’.

quoi que ce soit ’; qu’elle s’oublie elle-même et se submerge dans
la foi obscure, puisqu’elle sera d’autant plus en sûreté qu’elle sera

plongée plus avant dans le néant et comme perdue. n (Malines,
Guide spirituelle, livre I, chapitre un, n° 94, p. 57.)

n Cela ne se peut faire que par la mort de nous-mêmes et de
notre propre action, afin que l’action de Dieu soit substituée à sa
place. » (Moyen court, s xxr, p. 89.)

a La fidélité de l’âme dam cet état consiste à se laisser ensevelir,

enterrer, écraser, marcher sans se remuer non plus qu’un mort. n
(livra des Torrents, partie I, chapitre un, no 17. p. nô.)

r. a Qui réveillon l’âme de son sommeil doux et paisible, si elle
est endormie dans le néant, d’où David tomba sans le savoir dans le
parfait anéantissement? Ad nihilum redaetu: non, et naeivi". n (Mo-
linos, Guide spirituelle, livre 111, chapitre xx, n° son, p. 199.)

a. Promu Lxxn, verset a3.

à. Tobie, chapitre v1, verset 17. ta. a Il faut donc donner lieu à cette vie (du Verbe) de s’écouler
en nous z ce qui ne se peut faire que par l’évacuation et la perte’
de la vie d’Adam. n (Moyen court, S xxt, p. 89.)

3. e Dam le tempe de la contemplation passive, on ne doit point
prendre garde à ce que Dieu opère en noua... car ce seroit mettre
un obstacle aux opérations divines. n (Molinos, Guide spirituelle,
livre III, chapitre xrv, n° 137, p. x78.)

a Une personne qui n’a aucun sentiment de ce qu’elle fait, et

’ Il y a : a penser à quoi que ce soit n dans la Guide spirituelle.
" Psaume uxu, verset sa.
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Dans le fort de la contemplation, ne vous êtes-vous point
sentie un peu touchée de la crainte des jugements de Dieu?
Je vous fais, ma fille, cette demande, parce que je vous con-
nois la conscience tendre et sujette à s’ébranler par les scru-
pules, et que je me souviens que vous me jetâtes, je ne sais
à quel propos, ce passage dit que le commencement de
la sagesse est la crainte de Dieu °.

La rhums. Cela est vrai; mais il me souvient aussi que
vous me répondîtes que cette leçon étoit bonne à faire à des
enfants, ou tout au plus à un commençant, qu’il étoit permis
de craindre Dieu une fois en sa vie lorsqu’on ne faisoit qu’en-
trer dans les voies mystiques et extraordinaires, mais qu’il
n’y avoit rien ensuite de plus fatal à la perfection, que de réité-
rer cet acte de crainte de Dieu. D’ailleurs, comment auroispje
pu me laisser aller à la crainte de Dieu, si je n’ai pas
le moins du monde à le considérer comme juste ?

La oraacrana. Comme miséricordieux, ma fille ?
LA rhum-ra. Sur cela, mon Père, je vous dirai que j’ai

fait les derniers efforts pour ne point recevoir dans mon es-
prit l’idée de la miséricorde divine, et pour mettre en sa
place celle de la seule présence de Dieu.

La maman. Hé bien?
La murmura. Voulez-vous que je vous dise la vérité?
La Drames. C’ est ce que je demande.

à qui, au contraire, il semble qu’elle ne fait rien, ne pouvant voir ce
qu’elle fait, s’humilie à plein [fonds], et confesse qu’elle n’est propre

à quoi que ce soit, et que ce qu’elle a de bon vient de Dieu. a
(Falconi, Lettre à une fille spirituelle, p. r46.)

a Une dine spirituelle ne doit point s’amuser à réfléchir sur ce qu’elle

opère, ni à penser si elle met en pratique ou non les vertus.... s
(Ibidem, p. 151.)

se L’âme spirituelle, dans l’omison, doit garder un profond silence et

s’abandonner toute à Dieu, comme si elle ne pensoit plus à soi, paru
qu’une personne qui prie doit s’oublier [et] tout ce qu’elle fait, et que

la parfaite oraison est celle où celui qui prie ne se souvient pas qu’il
est actuellement en prière. s (Ibidem, p. :53.)

« Quand l’âme agit par dépendance.... de la grâce, elle agit sans
qu’elle s’en aperçoive et n’est point oisive. (Mayen court, s xxr, p. 8].)

a. Psaume cx, verset to.
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La Mm". Je n’y ai réussi qu’à force de ne penser ni à

l’un ni à l’autre, ni à chose fût au monde. Je tombai
dans une espèce de défaillance au milieu de mon oraison,
lassée d’avoir été deux heures de suite à faire mes efforts
pour ne penser à rien, et je demeurai en cet état dans une
inaction, comme il me sembloit, et dans une stupidité parfaite’.

Le wattman. Sans qu’aucunes images vous passassent par
l’esprit ’3’ auriez-vous été assez heureuse pour cela 3’

La rima-ma. Je me ressouvins, malgré moi, d’un tableau
de sainte Thérèse que j’avais vu autrefois aux Petites Carmélites.

La nxnnmun. Ô Iconoclastes, que vous aviez raison!
La vannure. Quel grand mot dites-vous là, mon Père?

La male-nua. Poursuivez, ma fille. p
La PÉNITBNTE. Elle jetoit de sa bouche un rouleau de pa-

pier où étoient écrits ces mots : Miserieordl’as Domini in ater-
num rantabo’, qu’on m’a dit signifier en françois :Je’chanterai

dans toute l’éternité les miséricordes du Seigneur. Ce verset
pendant quelque temps ne pouvant sortir de ma pensée, je le
récitois comme du fond du cœur sans rien articuler, et sans
remuer les lèvres.

La Islam. Mais vous délectiez-vous à cette idée? y con-
sentiez-vous P

l . a Quand une âme entre dans l’oraison, elle doit n remettre entre
les mains de Dieu avec une parfaite résignation, faire un acte de
foi, croire qu’elle est en la présence de Dieu, demeurer dans cette sainte
inaction, pleine de tranquillité et de silence, et tâcher de continuer
par la foi et par l’amour, tout le jour, toute l’année, et même du-

rant toute la vie, ce premier acte de contemplation. a (Molinos,
Guide .lpirîtuclle, livre I, chapitre xm, n° 85, p. 53 ’.)

a Oraison, mort volontaire de toute: le: actions, detoutes la afte-
tiom, de tous le: raisonnements, de tous le: actes de la mémoire, de
tout ce n’est point Dieu, et qui [ne] conduit [pas] à Dieu. » (Ma.
lava], Pratique facile, partie Il, p. 188.)

a. « Ce n’est rien de Dieu que tout ce que l’on se figure; la vive
foi de sa présence suffit, afin de ne se former nulle image de lui. n
(Moyen court.)

a. Psaume Lxxxvm, verset a.

’ Voyez (ri-après la même citation textuellement faite, p. 673,
note l.
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La PÉNITBNTE. Je crains que cela ne me soit arrivé; car
j’ai appris, il y a longtemps, que cette grande sainte avoit sou-
vent ces paroles-là dans la bouche, et que c’étoit pour cette
raison qu’on la peignoit de la manière que je vous ai dite.
Ainsi je demeurai un instant à goûter ce pieux mouvement de
sainte Thérèse, et à trouver de l’onction dans cette vive es-
pérance qu’elle a de chanter dans tous les siècles les
cordes de Dieu à son égard.

Le DlIECTBUn. Voilà qui va mal, ma chère fille. vous le
voyez bien vous-même. Il n’y a point la de simplicité d’acte.

point de cessation de propre action: rien au contraire que
multiplicité, que propriété et qu’activité, qu’espérance de salut,

que sconliance aux miséricordes de Dieu’. Ah! que l’image de
sa présence en tous lieux est infiniment élevée au-dessus de
telles idées! qu’il est vrai qu’il n’est pas donné à tous de re-

noncer à sa propre opération, et d’entrer dans le bienheureux
dépouillement de toute connaissance positive!

l. a Quand on est allaitesr dans la voie spirituelle, il faut se défaire
peu à peu des mouvements sensibles des actes redoublés, et de h
réflexion volontaire dans l’oraison, parce qu’en se débarrassant de
toutes ces choses, on monte au plus sublime état de l’esprit. n (Fal-
coni, Lettre à une fille spirituelle, p. 163.)

a Les saints, après gu’ils sont parvenusàl’acte continuel de foi, d’a-

bandon, et d’amour..., ne se permettent ni soupirs, ni oraisons jaca-
latoires, ni quoi que ce soit de sensible. n (Ibidem, p. 162.)

u Les signes de l’oraison de contemplalion active sont :le re-
cueillement de l’âme dans son intérieur, le silence, la quiétude, la
simplification du cœur, le regard tranquille des choses de Dieu,
la vive foi en Dieu présent, l’omission de sa recherche, la rareté
des afl’ections,...le mépris de soi, etc. n (La Combe, Analyse de
l’oraison mentale ’

a Quand votre a’me concevrait des pensées et des affluions propres à
vous élever à Dieu, vous ne les devez. recevoir que comme une sim-
ple disposition pour vous recueillir en Dieu, et non comme une
matière pour vous occuper : c’estvà-dire qu’aussitôt qu’il vous du:

’ Action contemplationis signa tant :sensuum ac facultattal axial Il
interiora collectio, silentium, gaies, et simplificatio cardis, tmçnillu
divinorum intuitus,... vina [ides Dei præsentis..., inquisitionis dimissio...,
affectunm, seu mm, sen creôra, intermiztio.... Prunus vero un! : sn-
perna illuminatio, es: qua oritur vilipensio sut... (Pages "5 et 1:6.)
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Ce sont des regards, ma fille, que vous avez eus, mais des

regards obliques, circulaires : il les faut simples, droits,
fixes, pour avoir l’expérience de Dieu; ils ont souvent man-
qué à votre sainte Thérèse. Ne nous faisons point, je vous
prie, un capital de la croire dans nos principes, encore moins
de la choisir pour notre modèle: il s’en faut beaucoup que
toutes ses heures se soient passées dans l’état sublime de la
contemplation acquise; les plus pénétrants d’entre nous ne
reconnoissent point le simple regard dans sa manière d’orai-
son. Sa vie est un continuel usage de confessions et de com-
munions : on voit dans cette Espagnole une soif démesurée de
croix, de tribulations, de mortifications; presque point de
suavité, de sommeil spirituel et de quiétude. Elle se plaisoit à
entendre prêcher; elle faisoit des lectures spirituelles, se répan-
doit en affections et en aspirations, se servoit de prières vocales,
ne parloit que d’amour de Dieu, que de crainte de sa justice;
enfin elle étourdissoit tout le monde de l’amour du prochain.

On assure à la vérité qu’elle est parvenue à des états ex-
traordinaires; mais comment, pensez-vous? sans les désirer,
sans les chercher, sans pouvoir se les procurer, sans être
maîtresse de ne les pas éprouver, ou de les faire finir.

une pensée, ou une affection, vous devez la laisser sans vous y arre’ter,
afin de vous afi’ermir en Dieu seul, sans avoir recours, ni à l’entende-
ment, ni à la mémoire, ni à la volonté, comme si vous n’aviez point

ces puissances. a (Malaval, Pratique facile, partie I, p. 7 et 8.)
a Contemplation consiste à aimer Dieu sous une idée universelle

de tout ce qu’il est, et de tout ce qui le rend aimable. a (llidem.)
Dans sa réponse il soutient que c’est la différence de la contem-

plation d’avec la méditation ’.
Sitôt que guelque pensée de piété, comme celle que Dieu a créé le ciel

et la terre, aura [dit naftre l’idée de Dieu, aussitôt jetez un regard
amoureux vers Dieu présent, qui étant partout, est aussi par consé-
quent dans votre âme, et arrétes ce simple regard sur lui autant de
temps qu’il vous sera possible, sans rien penser ni rien desirer pen-
dant ce temps-là, parce qu’ayant Dieu, vous avez tout. n (Malaval,
Pratique facile, partie I, p. 8".)

’ Voyez la Lettre de M. de Halaval à M. rabbi de lorans-Colon-

gae, p. 15! et suivantes. ." Cette citation est indiquée a tort dans les éditions des Dialo-
gues comme tirée des Conférences mystiques de l’abbé d’Estival.
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Encore, puisqu’il faut tout dire, ces choses lui sont arrivées
rarement, et elle les a cachées avec tout le soin imaginable.

Avoit-elle, comme nous, une méthode infaillible, et comme
une mécanique sûre pour cheminer droit et sans broncher dans
cette vie intérieure? Aurait-elle pu donner, comme je fais
par la grâce de Dieul, 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’omi-
son inefi’able’, et cela toutes les fois qu’il leur en prend fan-
taisie? Non, Madame, soyez-en persuadée : semblable à ceux
qui vivent au jour la journée, elle soufl’roit ses ravissements
et ses extases, quand ils lui arrivoient, sans en pouvoir ja-
mais régler ni les commencements, ni le progrès, ni la fin.

Demandez, demandez, ma fille, à Madame votre belle-
mère, à Monsieur votre mari, à Monsieur votre beau-frère
(il est docteur), s’ils croient que les coups dont ils cherchent
quelquefois à vous atteindre portent le moins du monde sur
leur sainte Thérèse, et si les admirateurs de cette fille, je dis
ses plus grands panégyristes, ont jamais appréhendé, dans
tout ce qu’ils ont publié à son avantage, de flatter nos intérêts,
ou d’appuyer notre doctrine?

Je vous parle ainsi, ma chère fille , pour vous détromper
une bonne fois de l’erreur où sont la plupart de vos oom-

l. Molinos donne ces instructions dans son Introduction à la
Guide spirituelle, section m, p. 9 et suivantes, et dans le livre Il],
chapitres xIv et xv, p. 176 et suivantes.

a. a Ce don excellent de la contemplation a été souvent accordé,
des le commencement, à de petits enfants et à de petites filles de
quatre ans,à des gens grossiers, et à des femmes de n (La
Combe, Analyse de remisera mentale’.)

Falconi y appelle aussi tout le monde dans sa Lettre à une fille
spirituelle " .

* Quin et undrimuIù nohnunquam [mais pzwlüwe, et "diction a
plcbe, ac rusticanis malierculù canceuum fuisse non mm, "un. ab ini-
tia, nimium contempbtiom’s daman..., computant hubeôunt. (Page! 4x
et 4s.)- La traduction de la phrase latine est empruntée au man-
dement de l’évêque de Chartres. Voyez ci-dessus, p. 530, note I.

". Falconi ne dit rien de semblable; on lia confondu avec
Mme Guyon z voyez le titre et le S l du Moyen court.
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mençants, et dont je ne puis assez m’étonner; car ils ne
voient en nous ni vie purgative, ni illuminative, ni unitive;
nulle affectation de la prière et des bonnes œuvres; point de
méditations sur les attributs divins; et cependant je ne sais
par quelle foiblesse ou. pusillanimité, ils croient faire beau-
coup pour notre association, d’y ranger la plupart des saints
modernes, et surtout les contemplatifs de réputation. Mais
l’heure presse : je voudrois, Madame, savoir de vous, mut
de nous séparer, si Dieu vous a parlé dans votre oraison.

La natrum. Je n’ai, mon Père, entendu aucune voix.
La plasmas. Aucune voix?
La rial-l’aura. Non, mon Père.

La mamans. Mais dans ce profond ravissement où vous
étiez, Dieu ne vous disoit-il pas, quoique intérieurement :
c Faitez ceci, s ou : a Ne faites pas cela)? car vous savez
que c’est ce qu’on appelle motion divine.

La PÉIPI’ENTE. Il y a apparence qu’elle m’a manqué dans

mes dernières oraisons.
La DIIECIGUI. Vous l’avez donc éprouvée quelquefois?

La rumen. Pour vous dire, mon Père, sans déguisement
ce qui en est, je suis persuadée que été privée par mon
de cette divine faveur, hors peut-être cette unique
fois que je perdis la messe un dimanche par inspiration.

Le mamans. celle-là, ma fille, vous ne vous sou-
venez point d’en avoir eu d’autres, ni que Dieu vous ait fait
entendre sa voix?

La rinvrrnn. Je n’ai rien dissimulé de la vérité.

La humus. Les miséricordes de Dieu vous perdront,
Madame, si vous n’y remédiez, et je voudrois pour beaucoup
que vous n’eussiez jamais entré aux Petites Carmélites. On de-
vroit une bonne fois bannirlesimagesdu temple de Dieu, puis-
qu’elles sont si funestes à la simplicité de l’acte dans l’oraison.

La marra-n. J’aurai toujours, mon Père, beaucoup de
peine’a nepenser’arienflouasipeu decbose que ceque
vous me prescrivez.

1. uC’estungnndeflm-tpouruneîmequedepasserdes heu-
res entières dans Torchon, muette, humble et soumise, sans agir,
sans connoine,ni tâcher même de comprendre quoique ce soit. a
(Malins, Guide 741M, livre l, chapitre ni, n- 46, p. 37.)
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Mon Père, je vous prie de m’écouter. Je cannois des gens
à qui il ne coûte rien d’avaler des pilules : ils nous disent
qu’elles passent sans se faire sentir, que ce n’est rien; et
c’est justement ce rien qui m’est insupportable; car il me
semble que le gosier est fait pour avaler un aliment que les
dents ont broyé, que le palais a savouré, et qui se fait sentir
en son passage.

La plasmas. Que voulez-vous dire, Madame, avec vos
pilules?

La vannure. Je veux dire, mon Père, que l’homme est fait
pour recevoir dans son entendement des choses que son
imagination lui fournit, que sa mémoire lui rappelle , ou qu’il
connoît de lui-même z en un mot, qu’il est fait pour penser;
que c’est sa nature, et que ce ne peut être que par des se-
cours bien extraordinaires qu’il se réduit à ne penser à rien,
c’est-à-dire à ne point penser.

Les femmes surtout souffrent beaucoup dans ce
exercice que vous appelez une suspension de toutes les fa-
cultés, et un total anéantissement : elles sont vives et in-
quiètes; il faut qu’elles pensent à quelque chose : si vous
leur défendez les bonnes pensées, elles en auront de man-
vaises, plutôt que de n’en avoir aucunes.

Un esprit vif à l’on défend toute pensée, toute image,
et toute vérité vive et distincte, n’appréhendez-vous
mon Père, qu’il ne tombe dans le vide, dans la sécheresse,
et dans les tentations sur de certaines choses bien fâcheuses
et humiliantes i’ Vous m’entendez bien.

La DIRECTEUR. Ce n’est pas de vous, ma fille, que vous en-
tendez parler?

La paumure. De moi, mon Père, comme des autres, et je
voudrois bien, après l’omison de simple regard, en être
quitte à un grand vide de cerveau, à des sécheresses, à des
rompements de tête et à de fâcheuses migraines qui ne me
manquent jamais; mais n’importe, je suis résolue de passer
par toutes ces épreuves pour devenir une parfaite abandon-
nec.

La mamans. Ce mot, Madame, me fait souvenir du par-
fait abandon de l’âme, qui suppose en elle le retranchement
de toute propriété et activité : matière en vérité bien impor-
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tante, et celle dont vous demandiez particulièrement d’être
instruite dès le commencement de cet entretien. Je ne sais
comment il est arrivé que nous avons passé d’un discours à
un autre, sans avoir rien touché de ce que j’avois préparé
sur cela pour contenter votre curiosité. Ne vous en repentez
pas néanmoins, et reconnoissez devant Dieu que vous aviez
besoin de cette dernière leçon sur l’oraison de simple re-
gard, pour plier votre entendement à ne penser non plus
que S] vous n’en aviez point. ’

Tenez, Madame, j’ai connu une jeune fille de dix-huit ans
( je la dirigeois et la disposois à la contemplation acquise).
Elle m’ouvrit un jour son cœur sur toutes les petites peines
qu’elle éprouvoit dans les voies de Dieu, et surtout dans l’o-
raison. C’ étoit un esprit libre, enjoué; elle me dit brusque-
ment : a Voulez-vous, mon Père, que je vous dise franche-
ment ce qui en est? je ne saurois penser à la Suisse’ : quand
je pense, il faut que ce soit à quelque chose. r Je lui repartis
qu’elle ne pensât à rien : a C’est, me dit-elle, ce qui est ab-
solument impossible, et n’osant point penser à de bonnes cho-
ses, je pense à des sottises : c’est tout ce qui me reste; car
votre vue confuse et indistincte de Dieu, cela est bientôt ex-
pédié, et je n’en ai pas pour deux instants. n Elle me fit un
peu rire. Hélas! présentement, Madame, je voudrois que
vous la connussiez, c’est une souche, c’est une poutre, c’est

un corps mort’; elle est si fort vidée de son propre esprit,

a. a: Réverà la Suisse, c’est ne penser à rien. »(DietionnairedeTre’-

I. a Vouloir agir activement, c’est offenser Dieu, lequel veut
être le seul agent; et pour cela il faut s’abandonner à lui et de-
meurer ensuite comme un corps mort. La nature agissante empê-
che l’opération de Dieu et la vraie perfection, parce que Dieu
veut agir en nous sans nous. n (Proposition: de Molinos condamnées’.)
- a Il y en a qui sont élevés par une grâce extraordinaire,
de sorte que l’âme se trouve quasi dans une pure passiveté; elle

’ Velle operari active ut Deum ofi’endare, qui vult en: ipse sala:
opens; et ideo opus est seipsum in Deo toma et totaliter derelinquere, et
postez pertuisane relut co us nanisme. -- Activitcu naturalis est gru-
tic brimiez, impeditque Des apennins: et verum perfectionem, quia Oeuf
vult operari in nabis sine nabis. (Propositions a et 4.)

La Buridan. n 37
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on l’a si fort accoutumée à ne plus faire aucune opéntiœ,
qu’on diroit qu’elle l’a perdu. Ses parents et ses amis, qui

n’étant point des nôtres, ne peuvent approuver son genre dt
vie, font malicieusement courir le bruit que les excès qu’elle:
faits dans la prière ont altéré sa raison, et l’ont renduein
bécile. Je vous la ferai connaître, c’est une bonne âme. En

adieu, je vous chasse; il est heure indue.
La paumas-s. Je ne m’en apercevois pas en votre comp-

gnie. mon Père; il faut pourtant s’en priver et se reconnu
der à vous.

La nxnnmua. A moi, fort bien, et non pas à mes

n’agit plus, elle ne fait que pâtir, recevant.... les lumièmüùu
en leur entendement, et les transports amoureux, et les ardenna-
crées en leur volonté; d’elles-mêmes elles ne s’appliqumtipu
que ce soit. n (L’abbé d’Estival, Conférence: mystiques, p. 186.f -

Demande de Philothée, dans les mêmes Conférence: rustiqua (hlm!
d’Estival : n J’opinerois pourtant de ce qui a été dit par!!!
actes, et que vous nous donnerez permission de descendre de le!!!
en temps à la méditation affective, ou comme vous avez dîna"
aspirations amoureuses *. Et en vérité, ce ne seroit pas lampait
consolation pour la pauvre nature, qui est si souvent mamelu
les sécheresses et dans les distractions. Notre esprit antimin-
roit.... un peu plus de liberté; il est extrêmement Wh
le simple regard, où l’on restreint son activité à ne rien fait
et quoique les aspirations affectives soient des actes de tu
l’entendement pourtant y a toujours grande part. n - Rififi
directeur : a Tous ces moyens de nature que vous proposa» "à
thée, ne sont pas fort propres pour me porter du côté dam
et des aspirations; je préférerai toujours la pure passivetë. Il ï
et le néant de l’entendement,... à toutes les plus belles p
tions. n (Page :73.)

” Il y a dans les Conférences : u inspirations amoureuses; t F
ce doit être une faute ’impression.
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DIAIDGUE III.

Propriété et activité, source de tout le mal selon les Obscnrilé, em-
barras et contradictions de cette doctrine. Qu’elle ruine la liberté de
l’homme et sa coopération à la grâce; erreur condamnée d’mthème par le

concile de Trente.

La rhum". Que j’ai perdu, mon Père, de ne vous avoir
pas encore entendu discourir à fond de ce principe corrompu
de toutes nos actions , que vous appelez propriété et activité!

Le masculin. Pourquoi, Madame?
La "immun. Parce, mon Père, que ce que vous m’en au-

riez appris m’auroit été d’un grand secours dans une conver-
sation que j’eus avant-hier avec mon beau-frère.

La DIRECTEUR. Qui? Monsieur l’abbé?

La rm. Lui-même, le docteur de Sorbonne.
Le masculin. Voilà, Madame, un nom fort respectable.

N’êtes-vous point encore toute émue, quand vous pensez que
vous avez osé tenir contre un docteur? Que seroit-ce si vous
aviez disputé contre votre curé , ce personnage si éclairé, cet
homme de bien? Mais contre votre évêque, quelle rébellion!

Apprenez, ma fille, que chez nous on ne fait aucune ac-
ception’ du plus ou du moins des dignités ecclésiastiques,
et que la mesure de notre estime, de nos déférences et de
notre vénération est celle de l’union plus intime et plus es-
sentielle d’une âme avec Dieu par l’oraison de simple regard.

Mais sans sortir de notre sujet, sachons, je vous supplie,
ma chère fille, quelle a été l’occasion, le progrès et les suites
de l’entretien que vous avez en avec Monsieur le docteur?

La rem-nana. Ce fut, mon Père, jeudi dernier, qu’on ap-
porta le chanteau au logis, pour rendre demain le pain bénit.

La mamans. Comment cela nous mènera-t-il à la propriété
et à l’activité?

La rm. Vous le verrez, mon Père. Nous venions de

a. Il y a ici, et plus loin, p. 583, acceptation, au lieu (l’acception,
dans les anciennes impressions.
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dîner quand les bedeaux entrèrent. Ils furent à peine sortis.
que mon beau-frère me souriant z a Hé bien! ma sœur, me
dit-il, vous rendrez le pain bénit dimanche prochain ? - [l y
a apparence, lui dis-je. - Si l’on en juge par les apparences.
repartit-il, j’oserois bien assm’er que vous ne le rendrez pas.
- Que voulez-vous dire, mon frère? lui répondis-je; dans
quelle pieuse distraction êtes-vous? hé! ne voyez-vous pas le
chanteau que les bedeaux de notre paroisse ont laissé sur la
table ? - Le chanteau n’est rien, continua-t-il, et les bedeaux
encore moins. - Oh, oh! lui dis-je. à qui en avez-vous donc?
cela est fort plaisant , je vous assure. - Plus plaisant . reprit
mon beau-frère, que vous ne pensez, et que vous ne sauriez
dire; mais je persiste à vous soutenir que vous ne rendrez
pas dimanche le pain bénit. - Vous avez donc révélation
que je mourrai avant dimanche? - Vous ne mourrez point
pour cela, me dit-il; mais vous serez à la vérité fort embar-
rassée. - Hé, de quoi? lui dis-je. embarrassée: c’est vrai-
ment un grand embarras que de rendre un pain bénit! -
Vous avez donc, me demanda-t-il, une grande envie de le
rendre? - Fort grande , lui dis-je. - Vous songerez à l’or-
donner dès aujourd’hui? - Moi, ou mes gens , ajoutai-je. -
Et s’ils y manquoient, vous en seriez fâchée? - Oui, en vé-
rité. - Et dimanche, poursuivit-il, vous vous préparerai
aller à l’église, vous choisirez votre offrande selon votre dé-

votion, et vous rendrez votre pain bénit? - Qui en doute?
- Moi , me dit-il en riant; et ma raison est que je ne sau-
rois me persuader que ma belle-sœur s’expose à faire un
ché, plutôt que de manquer à une pure cérémonie, et ou il
n’y a au plus qu’une obligation de bienséance. --- Comment.
mon frère, un péché? je suis bien simple et je m’aperçois bien

tard que vous plaisantez, sans voir néanmoins, je vous l’a-
voue, sur quoi peut rouler la plaisanterie. - Je parle, dit-il.
fort sérieusement, ma sœur; et je vous soutiens, que songer
à faire un pain bénit, songer à l’aller présenter à l’autel avec

une pièce d’or, telle que vous la jugez convenable, se sou-
mettre soi et son oli’rande à la bénédiction du prêtre, que
tout cela est une action qui part de notre volonté pure; que
l’on n’en useroit pas ainsi, si l’on ne s’y étoit absolument
déterminé soi-même; qu’il n’y a donc point la d’évacuation
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de notre propre action; que l’esprit d’Adam se retmuve là
tout entier; et que si vous en étiez tout à fait dépouillée, vous
demeureriez sur cela dans une parfaite indilïérence, et ne
feriez jamais la démarche de rendre le pain bénit. n

La ninas-nua. Ne trouvâtes-vous pas. ma tille. aisément
ce qu’il falloit lui répondre?

La Paume. Je vous avoue, mon Père, que je ne m’at-
tendais pas à cette subtilité de mon beau-frère : je demeurai
assez interdite; mais ayant un peu repris mes esprits, je crus
que je pouvois lui répondre; et afin que je connaisse si j’ai
parlé juste, dites-moi, mon Père, ce que vous lui auriez ré-
pondu vous-même.

Le mamans. Que la coutume, la qualité de paroissienne,
l’usage. votre tour revenoit, le chanteau, étoient des rai-
sons plus que suffisantes pour s’acquitter de ce devoir envers
votre curé et votre paroisse; qu’il ne vous falloit point d’au-
tre indice de la volonté de Dieu que celui-là : qu’ainsi ce
genre de détermination,surtout pour une action de petite im-
portance, ne pouvoit que très-injustement et même très-igno-
ramment (vous pouviez aller jusque-là) être qualifié de péché.

La damna. Je ne lui ai presque pas, mon Père, ré-
pondu autre chose.

La pancrace. Cela lui devoit fermer la bouche.
La PÉNITINTB. Au contraire, il prit occasion de ce que j’a-

vois dit que rendre le pain bénit étoit une action presque
indifférente, et qui ne méritoit point. pour s’y résoudre, de
mouvement extraordinaire, de me dire que je reconnaissois
donc dans les hommes plusieurs genres d’actions; et il m’ex-
pliqua sa pensée , en me demandant si je ne savois pas bien
distinguer les actions nécessaires et naturelles, comme man-
ger, dormir, tousser, faire digestion. d’avec les actions libres
mais indifférentes, comme parler de nouvelles, de la pluie et
du beau temps , se promener dans une allée plutôt que dans
une autre; et celles-ci d’avec les actions libres et mauvaises,
comme parler mal de quelqu’un, voler, tuer. s’enivrer; et ces
dernières encore d’avec les actions vertueuses, comme prier
Dieu . donner l’aumône, empêcher la médisance, s’humilier,

entendre la messe, communier. Je lui dis que je connoissois
ces différences. Il me demanda si je croyois que les actions
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vertueuses se pouvoient faire sans la grâce de Dieu. Je n’a-
vois garde, mon Père, de parler contre nos principes, en lui
répondant que la grâce n’y étoit pas nécessaire. Je m’avançai

de lui dire que j’ignorois quelle grâce restoit encore à un
pécheur qui commet une action mauvaise, mais qu’il me sem-
bloit qu’il ne falloit nulle grâce particulière pour les actions

- purement indifférentes, encore moins pour les naturelles , pour
manger, par exemple, si ce n’est, lui dis-je en riant, la grâce
du bon appétit, et pour dormir, celle du louable exercice. Il
parut content de mes réponses, et me pria de m’en souvenir
dans l’occasion.

Il revint après cela comme sur ses pas. e Trouvez-vous,
me dit-il, votre propriété et activité dans les actions néces-
saires et naturelles? a Je lui répondis par un sourire.

e Est-elle dans les actions indifi’érentes ?-- Non, lui dis-je, car
elle les rendroit mauvaises, et vous parlez des indifférentes. r

La omniums. Ce que vous dites, ma fille, est très-vrai
par la seule énonciation des termes.

La Parme. Il continua de m’interroger sur les mauvaises:
savoir, si elles n’étoient pas telles parce qu’elles partoient d’un

principe corrompu, qu’elles se faisoient sans droites inten-
tions, et que le fond même souvent n’en valoit rien, ou pour
n’être pas selon l’esprit de Dieu, ou pour être formellement
contraires à sa loi et à ses préceptesJe convins de tout œla.
e Reconnoissez-vous, me dit-il, de la propriété et de l’acti-
vité dans ces actions mauvaises ? - Et où seroient-elles donc,
lui repartis-je? n’est-ce pas ce principe de corruption
attire sur toutes les actions des hommes le propre esprit dont
il faut se vider, cette propre action , ce vieil Adam qu’il faut
évacuer*?- Fort bien, dit-il; mais s’il se trouvoit des actions
qui partissent d’un bon principe, qui se fissent avec des in-

t. «r Rien n’est opposé à Dieu que la propriété, et toute la
malignité de l’homme est dans cette propriété, comme dans la
source de sa malice.... Cette impureté, si opposée à l’union, est
la propriété et l’activité z la propriété, parce qu’elle est la source

de la réelle impureté, qui ne peut être alliée avec la pureté
essentielle;... l’activité, parce que Dieu étant dans un repos in-
fini, il faut que l’âme, pour être unie à lui, participe à son repos :
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tentions droites, qui fussent contraires à la loi de Dieu et à
l’esprit de l’Évangile, seroient-elles selon vous des actions
mauvaises? a Je lui dis que non. -- c: Ni indifférentes? n J’y
consentis. Il conclut de là qu’elles étoient bonnes. Je croyois
qu’il me demanderoit si j’admettois aussi dans ces actions
vertueuses de la propriété, et je songeois à lui répondre;
mais voulant me donner des exemples, il parla ainsi : c Un
prédicateur annonce la parole de Dieu, pour avoir occasion
d’y mêler la sienne; ou bien il prêche pieusement et aposto-
liquement, afin que tous lui rendent ce témoignage, qu’il est
un homme apostolique; il fait des conversions, afin de passer
pour convertisseur : pèche-t-il? ne pèche-t-il point? agit-il
ou non par propriété ou activité? n Je lui dis que ce prédi-
catelm péchoit, qu’il étoit rempli de propriété; que c’étoit un

homme vain et hypocrite. - et Et celui, pomsuivit-il, qui
prêche uniquement pour exciter les grands et le peuple à la
componction et à la pénitence , sans autre soin que de rendre
nûment les paroles et la doctrine de l’Evangile?- Il ne pèche
pas, n lui dis-je. Comment aurois-je pu lui répondre autre-
ment? -- « Un directeur, continua-t-il, dirige des femmes, et
ne dirige qu’elles; il n’a d’attraits que pour ces sortes de di-

rections; il aime ce sexe; il est touché du son de leur voix,
et des sottes confidences qu’elles lui font; elles l’amusent.
elles remplissent sa curiosité; il ne conduit pas néanmoins ses
pénitentes au déréglement.... - Il ne laisse pas de pécher, m’é-

criai-je; il est tout plein de propriété. - Et le directeur, me
dit-il, qui touché de l’horreur du péril où s’exposent ces
âmes chrétiennes par leurs crimes. reçoit indifféremment et
sans acception de sexe tous ceux qui se confient à sa cha-
rité, conduite et éclairée par la science, quel péché, ma sœur.
commet-il? et de quelle propriété l’accusez-vous? n Je ne sus
en vérité lui répondre. - a: Ne,vous lassez pas, ajouta-t-il.
Un homme s’étant éprouvé, selon la règle de saint Paul’,

communie pour communier, pour cueillir et goûter le fruit
de ce sacrement, pèche-t-il? D Je n’hésitai point : a: Il fait,

sans quoi il ne peut y avoir d’union, à cause de la dissem-
blance. n (Moyen court,s m, p. Ian-124.)

a. Voyez la l" épître aux Corinthitnl, chapitre v1, verset :8. et
la IF, chapitre ml, verset 5,
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mon frère, la plus grande chose qu’il y ait dans la religion,
après l’oraison de simple regard. - Vous êtes folle, a me dit
mon mari, qui étoit présent à toute cette conversation. Je
ne lui répondis pas un mot, de peur de lui en trop dire; car
il est vrai que j’ai une antipathie pour cet homme-là , ne
me permet pas de me modérer sur son chapitre.

Le masculin. Mais. ma fille , il ne faut haïr personne, pas
même son mari, quelque déraisonnable qu’il soit.

LA trauma-ra. Je le hais, mon Père, en Jésus-Christ, et je
ne voudrois pour rien au monde lui nuire; je ne lui veux au-
cun mal.

Le maman. Continuez, ma fille.
LA paumons. a: Un chrétien, poursuivit-il, qui communie

au contraire pour communier, et aussi afin que quelqu’un,
dont il ne peut autrement se concilier l’estime et la bienveil-
lance, le voie communier? - il pèche, il pèche , lui dis-je :
c’est ce qu’on appelle un hypocrite, un faux dévot, et c’est
pour ces sortes de gens que les mots de propriété et d’ac-
tivité ont été faits. - Fort bien, dit-il; mais aussi convena-
vous par vos réponses qu’il y a des gens, ou plutôt qu’il y:
de telles actions si épurées, si louables par les principes, par
l’intention, encore par leur nature. qu’on peut assurer que
la propriété et l’activité n’y ont nulle part, celles du moins

que vous qualifiez de principe corrompu , de vieil Adam ,
n’est autre chose apparemment que ce que, nous autres doc-
teurs, nous appelons une pente, une foiblesse pour le péché.
un vieux levain, en un mot la concupiscence. Si je tombe
donc d’accord avec vous qu’elle est très-vive et très-forte
dans les grands pécheurs, qu’elle subsiste encore dans les
personnes fragiles, et commettent les moindres péchés;
qu’elle se fait même un peu sentir dans les personnes pieuses.
et qui évitent de déplaire à Dieu : avouez aussi de bonne
foi qu’elle est presque éteinte dans les âmes saintes l’ont
combattue et comme atterrée. pendant leur vie, par des œuvres
de charité et de pénitence? -- Quoi? mon frère, lui dis-je.
voudriez-vous prétendre qu’il y a des gens impeccables? Le
juste ne pèche-t-il pas sept fois le jour? - Je suis bercé de
cela. Mais, ma chère sœur, s’écria-t-il, entendez ce qu’on
vous dit, et qu’une concupiscence presque éteinte et comme
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atterrée n’emporte point pour les saints qui sont encore en
vie ou sur la terre une impeccabilité parfaite, semblable à
celle des saints qui sont dans le terme, et qui jouissent de
Dieu : j’ai pensé dire, ajouta-t-il, semblable à celle qu’on ac-
quiert, selon vos docteurs, par l’union essentielle. Quoi donc?
ma sœur, continua-t-il (car il en faut une fois revenir à
ce point), n’admettez-vous pas de bonnes actions, des actions
vertueuses ? -- Sans doute, lui dis-je, et je vous l’ai déjà passé.

- Des actions saintes? Et ceux les font, ne les appelez-
vous pas des saints? - Je veux bien l’avouer, lui dis-je. -
Dites, reprit-il, que vous ne pouvez le nier; car je vous com-
battrois par les livres de vos docteurs; je n’en ai pas perdu
la mémoire. a Les actions faites par un principe divin sont
n des actions divines, au lieu que les actions de la créature ,
a: quelque bonnes qu’elles paroissent. sont des actions hu-
c mairies, ou tout au plus vertueuses, lorsqu’elles sont faites
a avec la grâce! a Que dites-vous de cela ? u Je lui répon-
dis tranquillement que ce étoit de nos livres appuyoit
mon sentiment : que j’entendais par les actions vertueuses
celles qui ne laissoient pas d’être des actions humaines, quel-
que bonnes qu’elles parussent, parce qu’elles étoient toujours
des actions de la créature, sujettes par conséquent à la pro-
priété et à l’activité-s Comment? reprit-il un peu en colère,
des actions vertueuses, et faites avec la grâce de Jésus-Christ,
remplies de propriété et d’activité? - Il en est ainsi, mon
frère, lui dis-je. -- Donc remplies de péché; car propriété
chez vous est un péché qu’on doit expier ou en cette vie ou
en l’autre. Voilà donc (mais, ma pauvre sœur, vous n’y son-
gez pas), voilà, entendez-vous bien ce que vous dites? voilà
selon vous des actions vertueuses qui ne sont pas vertueuses,
de bonnes œuvres qui sont œuvres de Satan, incapables,
indignes des récompenses que Jésus-Christ a promises et aux
mérites et aux bonnes œuvres. En vérité, ma sœur, tandis
qu’on a du bon sens et qu’il nous reste une étincelle de rai-
son. il faut dire des choses qui ne soient pas du moins entiè-
rement contradictoires, et par là dignes de la risée publique,
et comme c’est une matière de religion , dignes peut-être de

a. Cette citation est répétée à la page 587, note r.
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châtiment. a Il ajouta qu’il n’entendait pas parler de moi,
qu’il croyoit dans la bonne foi, mais de mes directeurs, qui
m’avaient si mal instruite.

L: curcuma. Mon étonnement, ma chère fille, est que vous
le soyez au point d’avoir su lui résister sur cet article fort
délicat, et où il vous a dit ce qu’il y a de passable selon les
principes de la Sorbonne.

LA venu-surs. Je vous souhaitois aussi de tout mon cœur à
cette conférence.

Le marneux. Je lui aurois expliqué notre doctrine sur les
actions divines , qu’ils ne connaissent point, faute d’être ini-
fiés dans les mystères du simple regard et de l’union essen-
tielle, d’où nos actions. qui ne sont plus nos actions, mais
uniquement celles de Dieu, tirent leur divinité, comme je vous
l’expliquai dernièrement par occasion, et dont je vous don-
nerai quelque jour une connaissance plus parfaite.

La paumure. Vous me ferez, mon Père , un extrême
sir; mais il faut achever de vous rendre compte de la suite de
cet entretien. Il ajouta que ce n’était pas là tout ce qu’il avoit
à me dire sur ce sujet, et qu’il vouloit me pousser à bout, sans
me laisser même de quoi répondre. Il s’enquit de moi si la
différence que je mettois entre les actions divines et les ver-
tueuses, accompagnées de la grâce, ne consistoit pas en ce
que les premières étoient de Dieu seul , qui agissoit pour et
dans la créature; et que dans les autres, au contraire, la grâce
de Jésus-Christ concouroit seulement avec l’action de la créa-
ture, qui en faisoit l’impureté et l’imperfection. J’en demeurai

d’accord, admirant en moi-même combien il étoit instruit de
nos dogmes. a Il faut donc, dit-il, pour exempter du péché de
propriété ces actions vertueuses , et les élever à la qualité de

divines, que la grâce seule agisse sur la créature, qui de
meure passive, qui fait, comme vous dites, cessation de pro-
pre action, qui laisse faire Dieu tout seul’.--Vous l’entendre:

I. u L’âme coopère avec Dieu, en recevant volontairement et sans
résistance les effets de Dieu en elle. a: (Malaval, Pratique facile,
partie I, p. r04.)

a L’âme est appelée passive longu’elle reçoit quelque chose en SOI.

de telle sorte qu’elle ne contribue en rien à la production, mais «Je.
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à cette heure. - J’entends, répondit-il, que vous voulez que
la créature ne corresponde , ne concoure, ne coopère en rien
à la grâce agit en elle’. -C’est ce que je vous dis.- J’en-

mon! à la réception.... Dans les choses de Dieu, l’âme peut être
considérée passive en deux manières z l’une quant au principe,
l’autre quant à l’action... L’âme est passive au regard de la grâce

qui la fait agir, comme un principe non acquis, mais infus; elle est
nuai passive au regard de la foi, parce que la foi est une lumière
infuse, et non produite par l’opération... n (Malaval, Pratique
facile, partie Il, p. 78 et 79.)

r. a Les actions faites par un principe divin sont des actions di-
vines, au lieu que les actions de la créature, quelque bonnes qu’elles
paraissent, sont des actions humaines, ou tout au plus vertueuses,
lorsqu’elles sont faites avec la grâce... n ("qui court, s xxr, p. 88
et 8g.

a L’homme en réparé, non en agissant, mais en souffrant l’action

de celui qui le veut réparer. n (Ihidom , p. 88.)
u Une âme ne sa doit mouvoir que quand l’Esprit de Dieu la remue. n

(lbio’enr, p. 8o.)
a Il suffit que l’homme ait un consentement passif à sa propre du-

truction, afin qu’il ait une entière et pleine liberté. à (Ibidcm, s xxrv,

. r30.)
P u Il suffit que l’homme” concoure passivement à toutes le: opéra-

tions actives de Dieu. u (Ihidem, p. :31.)
n Dieu ne se communique à l’homme" qu’autant que sa capacité

passive est grande, noble et étendue. n (Ihidem, s xxrv, p. r34.)
a L’homme ne peut être uni à Dieu sans la passiveté. a (Ibidem,

. 134.)
p n Il reste à résoudre une difficulté ignorée des siècles passés, sa-
voir s’il y aura une contemplation acquise, comme une infuse, et la
différence entre l’une et l’autre. w (La Combe, Analyse de l’arai-

son mentale "’.) va: La passive se fait par des actes trèMimples infus, qui ne dépen-
dent pas du libre arbitre, à laquelle les puissances de l’âme concou-

* L’âme, dans les éditions du Moyen court.
" A l’âme, dans les mêmes éditions.
’" Sapeur: uplanandum duhium illud ciron contemplationem, noslro

son acriter nagitatum, ad ignorolum Juperiotihu: «roulis .- sa quad de
ma: ndduundo discrimina minime fana: dubitatum : nimirum détumc
cliqua contemplatio acquùita; pariade ac infusant apud ormes in con-
fuse on divino orbitrio picrique conoedi : turn quatrain inter armin-
que difiërenlia intercalai. (Pages 8a et 83.)
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tends donc, ma sœur, et comprends très-clairement que vous
êtes hérétique. Vous en lieriez-vous au concile de Trente? a
Puis, en s’interrompant lui-même z a Pour moi, j’admire com-
ment de certaines gens, gâtés par leurs adulateurs et par leurs
sectaires, se croyant plus fins ou plus profonds que le reste
des fidèles, dédaignant par un fond d’orgueil de penser comme
eux, et comme on a toujours pensé dans le christianisme, ne
parviennent enfin, par tous les raffinements de leur esprit, et
par une affectation de découverte et de nouveauté, qu’à ima-
giner une vieille erreur déjà condamnée par toute l’Église,
qu’à devenir calvinistes ou luthériens, frappés d’anathème

dans le concile de Trente. D Et passant dans son cabinet,
est proche de la salle où nous mangeons, il en revint avec
cette traduction du concile : a Si quelqu’un dit (vous voilà.
a: ma sœur), si quelqu’un dit que le libre arbitre de l’homme,
a mû et attiré de Dieu, ne doit point prêter son consentement,
a ni coopérer avec Dieu, qui l’excite et qui l’appelle, pour ob-
« tenir la grâce de sa justification, mais qu’il doit demeurer
a comme quelque chose d’inanimé (voilà le corps mort), sans
a nulle action, et dans un état purement passif, qu’il soit ana-
« thème t. n Ce canon fut fait contre les luthériens, sou-
tenoient que toute coopération étoit mauvaise, et qu’il falloit
s’en abstenir; et contre les calvinistes, qui trouvoient de l’im-
purete’ dans les actions les plus saintes, et nioient le concours
nécessaire de la volonté. Choisissez, ma sœur, de l’un ou de
l’autre dogme, ou plutôt l’un et l’autre vous appartiennent.

Et en ell’et, poursuivit-il, quand on croit une fois avec
qu’il y a un péché originel, soit que Dieu ait regardé tous
les hommes dans Adam, leur père, et qu’il lui ait plu d’im-
puter à tous son péché, comme il leur auroit imputé sa jus-

rent. L’âme. sans qu’elle le sache et y pense, se trouve enlevée vers
Dieu. n (La Combe, Analyse de l’oraimn mentale f.)

a. Canon Iv du Décret de la justification, daté du r3 janvier 1547
(6° session du concile).

” Contemplalio paniva un infusa dahir, au. per simplifiai-os
quidam et unitiuimo: «du: in divina erigitur, "rani Jiviniru infusa,
nec in honnirai: arbitrio relieras... Seul Mao passim nome: chinait,
stimula divim’ laminât excusa, 9e! inscia anima, et incogilam, un rapin!
in divina, Jeu Deo adlæret. (Pages 84, 86 et 87.)
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tice. soit que le venin de sa désobéissance coule, par la voie
de la chair ou par quelque autre voie mystérieuse, dans
toutes les générations qui sortent de lui; quand on est per-
suadé que le baptême est le remède spécifique que Dieu ap-
plique à cette maladie contagieuse; que le péché de ce pre-
mier homme est réellement , actuellement et formellement
effacé par les eaux salutaires; quand on sait néanmoins, par
sa propre expérience, qu’il ne laisse pas de rester de cette
blessure une certaine foiblesse qu’on appelle concupiscence,
qui sans être un péché, nous rend le mal plus facile à prati-
quer que le bien; quand on admet ensuite la venue de Jésus-
Christ, sa mission, sa grâce, de quel usage, de quel secours,
je vous prie, peuvent-ils être à l’homme, s’ils ne fortifient sa
foiblesse? si le trouvant incliné au vice, ils ne le redressent
et ne le plient à la vertu? s’ils ne le rendent fort et persé-
vérant dans les voies de la justice? Mais quand il est vrai
qu’il y a eu de ces hommes foibles et fragiles, qui prenant le
dessus de la concupiscence, ont tenu ferme contre toutes les
tentations, ont résisté à leur naturel et à leur complexion, ont
fait de continuels efforts pour vaincre leurs passions, et ont
terminé une vie sainte par une mort plus sainte , où aller cher-
cher la source de ces merveilles plus loin que la grâce qui
justifie? que leur falloit-il davantage P dites, imaginez. Le dé-
pouillement de la propriété? la vue distincte et indistincte de
Dieu présent en tous lieux? des motions extraordinaires, sans
fin, sans relâche? des voix de Dieu articulées à la fin de
chaque oraison de simple regard P Ouvrez les yeux, ma chère
sœur; consultez votre raison; souvenez-vous seulement de
votre catéchisme : que vous faut-il davantage? Je vais vous
l’apprendre : notre consentement à la grâce, notre concours
avec la grâce : c’est nous que Dieu récompense, c’est donc
nous qui devons agir; notre coopération à la grâce, qui est
encore une autre grâce, mais qui suppose et qui aide l’ac-
tion, le mouvement et la détermination de notre volonté. n

Il disoit, mon Père, toutes ces choses d’un ton fort pas-
sionné, mais qui ne m’irritoit en aucune manière : mon frère
le docteur est le meilleur homme du monde, et qui m’a rendu
auprès de ma belle-mère et de mon mari tous les bons offices
dont il s’est pu aviser. Je sais qu’il est catholique de bonne
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foi; il passe d’ailleurs, comme vous savez, pour fort savant
sur la religion, qu’il sait accommoder à la portée de ceux à
qui il en parle. Tout cela, je l’avoue, me donnoit une grande
attention pour tout ce qu’il me disoit; je n’en perdois pas une
seule parole, et ayant, Dieu merci, de la mémoire....

La pneuma. Oh! prodigieuse.
La vannure. Avec ce que j’avais envie de vous rendre

un fidèle compte de tout l’entretien, pour avoir sur cela des
éclaircissements avec vous me pussent affermir dans notre
doctrine, il ne faut pas s’étonner qu’il ne me soit presque rien
échappé : jusque-là, mon cher Père, qu’il m’en reste des scru-

pules et bien de petites peines sur la plupart des choses
m’ont été dites. Je ne sais, mon Père, si ma mémoire me
les pourra fournir sans un nouveau recueillement qui m’en
rappelle l’idée.

Le numerus. C’est bien dit, Madame: remettons le reste
à demain, s’il vous plait, à la même heure qu’aujourd’hui;
car il n’y a rien à perdre d’une conversation aussi curieuse.

LA marna-n. A demain, puisque vous le voulez ainsi, et
je serai exacte au rendez-vous.
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DIALOGUE IV.

Vie et actions d’un saint opposées aux maximes et aux pratiques des quié-
tistes. Qu’il n’attend point des motions et des inspirations extraordinaires
pour faire le bien. Examen de conscience devient un péché de propriété se-
lon les quiétistes. Célébration des fêtes, prières, assistance il: messe. Ré-
ception des sacrements et autres pratiques de piété commandées par l’Église,
indifférentes ou nuisibles selon les mêmes principes.

Le brumoit. J’ai renvoyé le comte dem, et Mme la
marquise de m, et Mme la présidente dem, pour vous
tenir ma parole. Je vous avoue que je soutire beaucoup dans
leurs fades conversations: ce sont des gens ennuyeux qui
ne font que des questions grossières et embarrassées. Si je
leur propose quelques-unes de nos maximes, ils me répondent
avec un froid et une insipidité qui marque le peu de progrès
qu’ils font dans nos mystères. Croiriez-vous que la présidente,
depuis un an, ne peut comprendre l’évacuation de l’esprit d’A-

dam? Cependant on veut dans le monde qu’elle ait de l’esprit.
La PÈRITENTE. De l’esprit! ce sont des gens qui jugent

bien légèrement, et qui ne la voient guère: pour moi, je vous
avoue qu’en trois différentes visites, elle m’a paru fort bor-
née. Convenez d’ailleurs, mon Père, qu’elle n’a ni vivacité
ni mémoire.

Le musc-rem. Il vous est fort aisé, ma fille, de trouver
qu’on manque de mémoire, vous qui en êtes un prodige: il
faut vous l’avouer, j’ai repassé toute la nuit avec admiration
le récit fidèle que vous me fîtes hier de la longue et docte con-
versation de Monsieur votre beau-frère.

La "bourre. Il est vrai, mon Père, que la mémoire
assez heureuse; je n’en ai jamais tant senti le besoin que dans
ce qui me reste à vous dire de tout notre entretien.

La hmm. Je serai ravi d’en apprendre la suite.
La mina-n. La suite est qu’après y avoir un peu pensé,

j’ai dit à mon beau-frère que quelque homme saint qu’il
voulût choisir à sa fantaisie, il n’auroit pu être tel sans le
dépouillement de toute propriété, c’est-à-dire de propre ac-
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tion, et sans motion divine qu’il auroit sentie en soi en consé-
quence de l’oraison de simple regard. et qui l’aurait réglé
dans toute sa conduite. Il me dit sur cela que j’avançois cette
proposition en l’air et sans preuve, et ajouta qu’il m’alloit
convaincre que les mouvements extraordinaires n’étoient pas
plus nécessaires à un homme nc’ dans le christianisme, qu’à

moi une motion divine pour me faire rendre mon pain bénit:
en un mot, qu’il feroit vivre et mourir son saint, sans qu’on
pût, avec le moindre fondement, relever aucune circonstance
de sa vie où il eût besoin des conditions que je proposois:
ni de dépouillement de propre action, ni de ce que j’appelois
contemplation acquise, ni de motion divine, et continua de
cette manière: a Je suppose seulement que mon saint est bap-
tisé; je n’appréhcnde pas, dit-il, que vous me souteniez d’a-
bord qu’il eût besoin, quelques heures après sa naissance, de
simple regard et de motion divine, pour se préparer à me-
voir ce sacrement : peut-être me direz-vous que le simple re-
gard a été nécessaire à ses parrain et marrainet, avant qu’ils
aient répondu pour lui de sa foi au prêtre et à l’Église ? Cet
enfant, dis-je, peine a l’usage de raison, qu’il entend par-
ler de Dieu, d’Eglise, de religion. Dans l’âge de l’adolescence.

et ensuite dans sa jeunesse, il apprend de ses parents et de
ses maîtres les cérémonies, les mystères, les maximes de
cette religion; il sait ce que Dieu ordonne et ce qu’il défend.
ce qui lui plaît et ce qui lui déplaît; bientôt il sent, il
goûte les preuves de cette religion; l’y voilà confirmé par la
lecture de l’Evangile, qu’il trouve dans une Eglise qui porte
en soi les caractères de vérité et de sainteté, par la doc-
trine unanime de tous les fidèles, par la tradition; il est plein
de la connoissance de ses devoirs; il est prévenu qu’il faut
éviter le péché; il sait où est le péché et où il n’est pas; il

cannoit la grâce, son efficacité; il n’ignore pas qu’elle lui est
nécessaire pour fuir le péché et pratiquer la vertu, qu’il faut
vouloir cette grâce, la desirer, la demander, y acquiescer, y
coopérer.- Prenez garde, lui dis-je, mon frère, que pour la
coopération, vous la supposez, et elle est en question entre nous.

a. Dans l’ancienne édition: a ses parrains et marraines; :- et sept
lignes plus loin : « ce qu’il lui plait et ce qu’il lui déplait. n
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- c Je la suppose. me répondit-il, comme la doctrine de

l’Église universelle, déclarée dans le concile de Trente, au ca-

non 4. de la 6. session : vous ne vous en souvenez plus, mais
ayez patience, s’il vous plait : suivons le saint et ne le per-
dons pas de vue. Que voulez-vous qu’il fasse pendant le
cours de sa vie P Lui défendrons-nous la prière PJe n’en semis
pas le maître, ni vous non plus z il s’abstiendroit aussitôt de
croire en Dieu. que de le prier; il sait par mémoire tout
l’Évangile et tout saint Paul; les livres divins ne lui parlent
que de foi en Jésus-Christ, que de soumissions de l’entende-
ment sous le joug de la foi, que de justifications par la foi;
il a été allaité, il est nourri de ces maximes; il ne délibère
point s’il croira ou s’il ne croira pas : il croit, et parce qu’il
croit, il prie. La prière lui est marquée aussi souvent, aussi
expressément que la foi: Veillez, priez, pour ne point entrer en
tentation’; cherchez, et vous trouverez, etc. ; frappez, et on vau:
ouvrira ’, etc. Bien plus, il trouve dans les livres saints une
prière toute faite, l’oraison dominicale, le Pater natter, que
Jésus-Christ a dictée et composée pour notre usage, pour
nous être la formule ou le modèle de toute prière. Voulez-
vous, ma sœur, tant qu’elle subsistera, que mon saint la né-
glige pour l’oraison de simple regard? qu’il suive une motion
extraordinaire pour la prononcer dans son cœur? qu’il at-
tende que Dieu lui dise formellement : a: Dites mon oraison, n
ou : a: Ne la dites pas P... Priez-moi de la manière que mon
a: Fils vous a prescrite; non : a N’ayez seulement qu’une vue
a confuse et indistincte de mon être, ou tout au plus de ma
t présence en tous lieux, comme ’l’enseignent les quiétistes? a

I Il en est de même de l’aumône. Quel besoin d’inspiration

extraordinaire pour la faire? Un pauvre la demande à notre
saint z il la lui donne comme à Jésus-Christ lui-même, qui
a dit qu’il réputeroit ce que le chrétien aura fait pour le
pauvre, comme s’il étoit fait à sa personne’. Ailleurs il dit:

a. Saint Matthieu, chapitre xxu, verset 4x; saint Marc, chapi-
tre xn, verset 38.

6. Saint Matthieu, chapitre vu, verset 7; saint Luc, chapitre au,
verse! g.

e. Saint Matthieu, chapitre xxv, verset 4o.

La Blum. n 38
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J’avais faim, vous m’avez donné à manger; j’avais mif, vau

m’avez donné à boire. Venez, le royaume de: cieux est à veuf.
a Quand Jésus-Christ pourra-t-il et voudra-t-il mieux s’ex-

pliquer, plus nettement, dans l’oraison de simple regard?
a Ç’ auroit été, sans mentir, une action bien édifiante dans

ces derniers temps de misère publique causée par la stérilité
de la terre’, de remettre un misérable qui mouroit de faim.
après la motion divine, de peur de le secourir par propriété et
par activité, c’est-à-dire par des mouvements de pure charité
chrétienne! Ne voyez-vous pas, ma sœur, jusqu’à quel
de ridicule et d’absurdité vos principes vous peuvent conduire?

et Revenons au saint homme. Il n’ignore pas, il est mi.
que vos directeurs vous insinuent que l’austérité réveille la
concupiscence, qu’elle met les sens en vigueur loin de les amor-
tir; mais il ignore encore moins que la vie de Jésus-01113:
n’a été qu’un tissu d’austérités, d’humiliations, de pauvreté,

de jeûnes, de mortifications, de souffrances, qui s’est enfin
terminée à une mort infâme et douloureuse; qu’il doit y
avoir au moins une grande conformité de la vie des mem-
bres à celle de leur chef, à moins de vouloir faire de la re-
ligion chrétienne un tout informe,et un composé monstrueux
de pièces tout à fait désassorties; que le précepte du légis-
lateur y est formel: Celui qui veut venir après moi doit re-
noncer à soi-même, porter sa croix et me suivree; et dans un
autre endroit: Le royaume de: cieux souflre de la violente;
c’est-à-dire, comme il est expliqué ensuite, qu’il n’y a que

ceux qui se font violence à eux-mêmes qui soient capable,
de l’emporter”. Ces paroles seules, à votre avis, ne sont-4115
pas assez précises et assez claires pour imposer au sain
homme la loi du jeûne, de la haire, du cilice, des veille-s.
des austérités, pour le régler ensuite sans aucune motion di-
vine dans toutes les actions de sa vie et dans la manière de

a. Saint Matthieu, chapitre xxv, versets 34 et 35.
b. Sur la famine de 1693, et sur la misère publique dans les al-

liées qui suivirent, voyez la France tout Louis XIV, par M.
Bonnemère, tome Il, livre n.

c. Saint Marc, chapitre un, verset 34; saint Luc, chapitre Il
Venet s3.

Il. Saint Matthieu, chapitre au, verset u.
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sa mort? Je veux vous dire davantage: le saint qui se croit
pécheur n’ira-t-il point à confessel P n Je répondis que cela
lui étoit aussi permis qu’à un autre.

La DIRIŒBUB. Cela n’est pas, ma fille, tout à fait comme
vous le dites; mais poursuivez.

La ruinure. Il me dit que non-seulement cela lui étoit
permis, mais qu’il le devoit faire. a Oui, lui dis-je, si après
avoir consulté Dieu dans l’oraison de vue confuse et indistincte,
il en sort avec un mouvement extraordinaire d’aller se jeter
sur nieds du prêtre. D

- -’échaufl’a un peu sur ma réponse, et me dit que je me

moquois de lui et de toute la compagnie, de parler de la
sorte : qu’à un homme éclairé dans les voies de Dieu, comme
nous supposions lui et moi qu’était le saint homme, le senti-
ment seul de sa conscience, qui lui reprochoit le moindre
péché de vanité par exemple, et de complaisance sur son
état, ou de relâchement dans ses exercices de piété, lui étoit
une détermination, une raison pour s’en confesser; que faire

’ dépendre cette démarche d’une inspiration extraordinaire,
c’étoit s’exposer à n’user pas une seule fois en toute sa vie

du sacrement de la pénitence. Et en élevant sa voix : a Que
seroit-ce, me dit-il, des grands pécheurs, s’ils attendoient
une inspiration pour aller à confesse? Sont-ils sûrs d’être
inspirés à la mort d’appeler leur confesseur P Et s’ils le font,
ne sera-ce point par l’appréhension des jugements de Dieu,
que vous appelez une action de la créature, une vraie pro-
priété et activité? Mais, poursuivit-il, ce n’est pas où j’en

veux venir. Le pieux personnage que nous supposons, s’il
songe à se confesser, il se préparera à une action si sainte par
toutes les pratiques que sa piété lui pourra suggérer, il n’ou-
bliera pas l’examen de sa conscience, qui est le plus nécessaire.

l. a Si l’on dit à ce: drue: abandonnée: de se confesser, elles le
font; car elles sont tressoumises; mais elles disent de bouche ce
qu’on leur fait dire, comme à un petit enfant à qui l’on diroit:
u Il faut vous confesser de cela. n Il le dit sans connaître ce qu’il
dit, sans savoir si cela est ou non. n (Livre des Torrents, partie Il,
chapitre n, nD 3, p. :53.)

a Ca finies dont je parle ne peuvent presque fumais se confesser. n
(Ibidem, p. 353.)
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- a Dites, mon frère, le moins nécessaire et souvent même
le plus préjudiciable à une bonne confession. --- Bon, reprit-il.
voilà où je voulois vous amener. s Et en s’adressant. à la
compagnie : a Préparez-vous à entendre d’étranges choses.
mais fort curieuses, et ont été oubliées dans vos formules
de confession. s A ce mot, il se lève, et en me regardant de
travers: a Je ne puis, me dit-il, tenir davantage contre de
telles sottises; je veux qu’on me berne, si votre extravagant
de directeur ne vous fait courir les rues’ avant qu’il soit deux
mois. s Et après cette belle décision, il sortit.

Ma belle-mère demeura, et après m’avoir dit qu’il fenil
être un turc ou un huguenot pour se confesser sans faire son en-
men, elle ajouta qu’elle ne partiroit point delà que son fils le deo
teur, qu’elle rappela, ne m’eût rendu muette comme une carpe.

Je continuai, et je dis qu’il n’y avoit point d’occasions dans

toute la vie du chrétien, on il fût plus exposé à agir par pro
priété et activité que dans celle de l’examen; que ce n’était que

contentions d’esprit, qu’efl’orts de mémoire pour se ressouvenir

de l’espèce, du nombre et des circonstances de ses
l ”-’« Dites, ma sœur, une torture, une bourrellerie de
’consciénCerPourquoi ne parleriez-vous pas comme les calvi-
nistes? Vous avez déjà assez’de choses communes avec eux. I
1 ’-« Jet lui dis qu’il tenoit de Madame sa mère, quand il

ainsi." ’ l n" -r Il se radoucit, et me dit agréablement que l’examen émit
une chose ’aussi facile que nécessaire; qu’on n’étoit de

rendre -compte*au ’prêtre dans le tribunal de la
fquevdes’j)échés.mor’tels; que ceux-là, pesant sur la conscience.
sautoient auxtyeux’dès qu’on pensoit seulement à se contes-
ser;’et que pour ce qui est des péchés véniels, que les âmes
pieuses ’éprouvoiènt’dans l’habitude de la confession qu’un

médiocre soin suffisoit pour en faire la revue et les rappeler
presque ltous alla’mémoire. v A I - t
Î f,Je,lui’répondisI’du”même ton que pour les péchésngnnds
i’et.’petits’,’,’le ’pmeilleur’ÏZsouvent étoit de les. oublier,’ par deux

.raisonsî la. premiere, parce que cet oubli eton une marque

. v . .i , a sf. .u.ï«’ Courir. les nies, c’est être fou. n (Dictionnaire de Mandat.)
t. a L’aime oubliera ses défauts et surs peine à s’en moulin-Ù
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de la purification de sa faute; la seconde, parce que Dieu,
quand il se faut confesser, ne manque point de faire voir à
l’âme ses plus grandes fautes, et voulant bien alors le faire
lui-même, il n’y auroit rien de mieux pour elle, que de s’a-
bandonner à sa providence.

- a Si Dieu, ma sœur, s’en veut mêler tout seul, je con-
çois fort bien qu’une âme éclairée de la lumière divine verra

plus clair dans son intérieur que par ses propres lumières.
- Vous voyez bien, mon frère. - Et si, continua-t-il; Dieu
vouloit rendre présent à la mémoire d’un pénitent tousles
péchés de sa vie passée, avec leur nombre et leurs circon-
stances , et lui mettre en même temps dans le "cœur une
contrition parfaite, ce seroit bien de la peine épargnée, et je
ne vois pas quel besoin il auroit d’effort pour faire son exa-
men, sans lequel assurément je trouverois sa confession fort
bonne, et meilleure qu’il n’eût su en faire en toute sa vie.

- e N’est-il pas vrai, lui dis-je, que nous ne sommes pas
l’un et l’autre si éloignés de sentiments?

-- r Vous le verrez, me dit-il; mais pour vous faire une
règle de conduite dans un sacrement le plus nécessaire au
salut pour les pécheurs’ qu’il y ait dans l’Église, il faut con-

il ne faut pas qu’elle s’en fasse aucune peine, pour (leur misons:
la première, parce que cet oubli est une marque de la purification
de la faute, et que c’est le meilleur, dans ce degré, d’oublier tout

I ce qui nous concerne, pour ne se souvenir que de Dieu; la seconde
raison est que Dieu ne manque point, lorsqu’il se faut confessa,
de faire voir à l’âme ses plus grandes fautes; car alors il fait lui-
même son examen. o (Moyen court, s xv, p. 65 *.) .

a. Les mots : a pour les pécheurs n ont été omis dans l’ancienne
édition. Se conformant il une indication de l’Errata, l’imprimeur de
la contrefaçon les a introduits dans le texte.

’ Dans l’ancienne édition des Dialogues, ce passage est précédé

des mots suivants: u S’exposer devant Dieu, ne manquera pas
de l’éclairer et de lui faire connoitre la nature de ses fautes. u
C’est la fin d’une brase du s xv (p. 61), mal àpropos placée par
l’éditeur en tête e la citation, et qui devait faire par elle-même
une citation distincte : « L’examen, dit Mme Guyon en com-
mcnçant ce chapitre, doit toujours précéder la confession; mais
l’examen doit être conforme à l’état des âmes. Celles qui sont ici
doivent s’ex oser devant Dieu, qui ne manquera pas de les éclairer
et de leur fane connoitre la nature de leurs fautes. n
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clure de ce principe-ci que l’oubli des péchés est une mar-
que qu’ils sont pardonnés, parce que Dieu lui-même en fera
l’examen, ou que sa parole y soit engagée, ou que vous ayez
droit de compter sur cette lumière divine, sans que vous
vous en mettiez autrement en peine, vous découvrira vous-
même à vous-même. Je vous demande donc sur quoi vous
établissez ce droit. Qui vous a révélé que vous l’aviez? En
quel endroit de l’Évangile Dieu vous a-t-il promis de sup-
pléer à votre négligence les propres soins de sa providence
et de sa charité infinie? Nommez-moi vos garants z saint
Pierre? saint Paul? dites, parlez. Si vous me demandez, un
sœur, pourquoi nous faisons notre examen. je ferai ici parol-
tre mon filleul votre fils : il n’a pas huit ans accomplis; vous
lui avez appris les commandements de Dieu et de l’Église; il
les récitera devant vous, et entre autres articles celui-ci
dit : Tous tes péchés confesseras, et le reste. Pour confesser
ses péchés, il faut s’en souvenir; pour s’en ressouvenir, il faut

les avoir sus; pour les savoir, il faut faire une sérieuse ne-
cherche des actions de sa vie. Cette recherche est un en-
men; donc cet examen est nécessaire. Mais pour faire une
confession de nos péchés qui les efl’ace entièrement, et
nous réconcilie avec Dieu, il faut qu’elle soit accompagnée
et précédée d’une grande contrition : pour sentir cette don-
leur amère de nos fautes, il faut en avoir connu profondé-
ment et le nombre et l’énormité; cette connoissance a dû
dépendre d’une exacte revue de ces mêmes fautes : une telle
revue est l’examen de la conscience; donc un examen est né-
cessaire, et préalable à la confession. Nous raisonnons

- a: Mais direz-vous, mon frère, qu’un chrétien qui, au
sortir de l’oraison de simple regard, où Dieu lui aura fait con»
noître la grandeur de ses péchés, ira par une motion divine
se jeter aux pieds d’un prêtre, s’il en oublie un considé-
rable dans la confession, direz-vous que ce péché ne lui est
pas pardonné?

- a: Je dirai plus, ma sœur, me répondit-il : c’est que
votre chrétien ajoute à son péché, qui ne lui est point par-
donné (parce qu’il ne l’a pas confessé), un autre péché thes-

grief, qui est celui d’une paresse criminelle dans un hem
dont la conscience , chargée de crimes, ne l’excite point à
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examiner ’état de son âme avant que de l’exposer au minis-
tre de Jésus-Christ.

- u Vous comptez donc pour rien le simple regard, mon
frère P

-- a: Au contraire, dit-il, je le compte pour.beaucoup, pour
une illusion grossière, et pour une ignorance très-coupa-
ble. Car que voulez-vous que je pense d’un chrétien qui,
pour toutes précautions avant une confession qui sera peut-
être suivie d’une communion, se contentant de regarder dans
son oraison Dieu présent en tous lieux, présume par là assez
de la sainteté de son état pour attendre de Dieu, ou qu’il lui
révèle tous les péchés qu’il a commis, ou qu’il lui pardonne
ceux qu’il ne lui aura pas révélés? Si ce n’est pas là tenter

Dieu, je ne sais plus ni quand ni comment on le peut tenter.
Je reviens à mon saint, et je le fais, avec votre permission,
solenniser les mystères de Jésus-Christ tous les jours des
fêtes qui lui sont consacrées.

- a Si cela se passe, lui dis-je, sans action vivante de sa
part, sans activité et sans propriété, votre saint est le mien
de tout mon cœur; mais autrement, il n’est pas mon saint, et
ne le peut être de personne.

-- u Vous parlez bien affirmativement, me dit-il; mais. ma
sœur, croyez-vous en Jésus-Christ P

a Voilà une belle question!
a Et en son Église P
e Tout de même!
le Et au pouvoir de son Église...
u Après? lui dis-je.
a Émané de Jésus-Christ?

a: Je le crois.
a Vous croyez donc, poursuivit-il, que les fêtes que

no trouvons établies dans l’Église pour célébrer chacun
des mystères de la religion, sont bien et religieusement insti-
tuées, autorisées même par le Saint-Esprit, qui gouverne
l’Église depuis l’Ascension de Jésus-Christ?

-- c Je l’ai appris ainsi.
- c Où voit-on, dans les jours qu’on appelle des fêtes

solennelles, réciter de certaines leçons, de certains psaumes et
de certaines homélies, dire de certaines messes. faire de cer-

fillllllll
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taines cérémonies, s’appliquer à certaines prières et certaines
méditations sur tel et tel mystère ?

- c Dans l’Église, mon frère.
- c Qui l’a ordonné ainsi?
- t L’Église, lui dis-je.

- a Prenez garde, ma sœur, gouvernée par Jésus-Christ,
inspirée par le Saint-Esprit. a Et continuant son discours :
u Celui donc qui dans ces jours récite un tel psaume, s’ap-
plique à une telle messe, médite un tel mystère, ne fait-il
pas ce que le Saint-Esprit lui dicte par l’organe de l’Église.

qui a ses usages, ses lois, sa tradition? et s’il suit le mou-
vement du Saint-Esprit, s’il se laisse aller à la pratique de
toute l’Église, où il a reçu le baptême, et dont il fait partie.
hé! ma sœur, pouvez-vous dire qu’il suit sa propre déter-
mination? qu’il agisse par propriété et par activité ? que ce
soient là des actions vivantes, des actions d’Adam. des
qu’il faille confesser? Quand s’est-on jamais confessé de pa-
reils péchés? Quelles sortes de pénitences, à votre avis, lui
pourroit-on imposer selon l’esprit de cette même Église? des
jeûnes? des psaumes? des prières? des méditations sur les
mystères? Ses propres péchés pour pénitences, qu’il faudra
expier jusqu’à l’infini par pénitences qui sont d’autres
de sorte que cela se perpétuant jusqu’à la fin de sa vie, vous
faites mourir mon saint dans l’impénitence finale.

- u Il y a un bon remède à cela, mon frère.
- a Hé! quel peut-il être?
- c Le simple regard.
- a Le simple regard, ma sœur? Vous me faites souvenir

des charlatans qui n’ont jamais manqué d’un remède à tous
maux, et qui ne guérit d’aucun en particulier.

- s Ah! mon frère, repris-je, si vous saviez, si vous pou-
viez expérimenter une fois ce que c’est qu’une âme fervente.
élevée par la contemplation acquise jusqu’à la vue confuse
et: indistincte de l’essence de Dieu, si vous compreniez le
plaisir de cette âme dans les renoncements à sa propre ac-
tion, dans les plongements qu’elle fait dans l’océan de la
volonté divine, quelle paix, quel repos, quelles nuits res-
plendissantes pour cette âme, de ne plus voir en elle qu’un
dénuement parfait de toute opération, pour ne plus soull’rir
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que l’action de Dieu! Combien alors la distinction des jours
lui paroit frivole et mal entendue! combien les fêtes les plus
solennelles lui sont peu de chose! quelle insipidité elle trou-
veroit dans le récit des psaumes, quelle inutilité dans les
prédications, et pour ceux qui les font, et pour ceux qui les
écoutent! quelle froideur même souvent, et quelle indiffé-
rence pour une messe de paroisse! quelle sécheresse pour
elle de méditer sur la justice de Dieu, ou sur ses miséri-
cordes! Ah! mon frère, Dieu présent partout, Dieu présent
en tous lieux 4.

- a Vous vous emportez, ma sœur, mais je vais m’empor-
ter à mon tour, et ma patience est enfin poussée à bout par
tout ce que je viens d’entendre. n Et en élevant sa voix : a Quoi?
pendant que toute l’Église de Jésus-Christ verse des larmes de
tendresse sur la naissance d’un enfant qui est Dieu et qui se
manifeste aux hommes pour leur salut, dans le temps et de
la manière qu’il a été prédit et annoncé; ou pendant qu’elle

est transportée d’une joie sainte sur une résurrection qu’elle
regarde comme le fondement inébranlable de sa foi, de son

l. u Cet acte : a Je suis ici, Seigneur, dans le dessein de ne vouloir
a que vous, npeul être ban le: premier: jours, lesquels étant passés, vous
vous contenterez de la pure foi de Dieu présent, et de la simple
intention que vous avez de vous abandonner à lui, sans en faire
aucuns nouveaux actes. n (Malaval , Pratique facile, partie I, p. 36
et a7.)

u Présence de Dieu sous une idée abstraite consiste si regarder
Dieu seul en lui-même, ce qui comprend tout ’. x» (Ibidem.)

u Quand nous regardons Dieu nul en lui-même, en concevant sa
simple présence, nous l’envisageom alors avec toutes ses perfections.
C’en pour [on qu’on voit Dieu tel qu’il est en lui-même, et non pas
tel qu’il est représenté par nos idées. n (lbidcm, partie I, p. 69.)

” Peutêtre cette citation est-elle mal reproduite, et vient-elle
d’une phrase en partie imprimée p. 558, note t z a Et si la
contemplation est le plus parfait exercice de la foi, unissant en
un seul acte toutes les vérités divines, pui e cet acte consiste à
regarder Dieu en lui-même, qui compren tout et qui unit tout
en soi, il ne faut plus ici ni lectures, ni méditations, mais repo-
ser doucement en Dieu par la vue d’une vive foi.... n (Partie I,
p. 50.)
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espérance et de sa sanctification; qu’elle s’assemble dans les
temples pour y faire retentir au loin les louanges de Dieu, les
mêmes louanges qui ont été autrefois dictées à son prophète

par le Saint-Esprit; pour y solenniser des messes publiques;
pour y ouvrir les tribunaux de la pénitence, où l’on trouve
la rémission de ses péchés; pour y dresser des tables des sa-
crés mystères, où sont admis tous les fidèles: le concours du
peuple y est universel, le son des cloches, qui s’est fait en-
tendre pendant la nuit, a réveillé la piété des chrétiens, leur
a annoncé la grande solennité et les y a invités; tous perdent
le sommeil, courent aux églises, y adorent Dieu dans ses mys-
tères : vous seuls, par singularité, ou par un faux sentiment
de la sublimité de votre état, dédaignant la maison du Sei-
gneur et ceux qui la fréquentent en ces saints jotus, vous pré-
sumez que c’est agir par l’esprit de Dieu et par des vues
surnaturelles, que de vous renfermer dans un coin de vos
maisons, et là sans y penser, ou à un Dieu fait chair, ou à un
Dieu ressuscité ’, de vous borner seulement à ne penser à rien,
ou tout au plus à Dieu présent en tous lieux; vous estimez au
contraire que ceux qui suivent l’esprit de Dieu et de son
Église, en s’unissant aux cérémonies et aux prières de sa litur-
gie, accommodées à la célébrité du jour, n’agissent que par un

principe corrompu, ne font que des actions vivantes, ou (selon
votre Père) mortes en efl’et pour le salut et pour votre justi-
fication P Cela est si ridicule et si absurde, ma sœur, je ne vous
le dissimule point, que tout autre que moi, sans y répondre.
hausseroit les épaules et s’en moqueroit.

- a Je ne sais, mon frère, lui répliquai-je, si vous m’avez

a sr. u Lorsque le Seigneur conduit l’aine a la contemplation’,
l’esprit devient incapable de méditer la passion de Jésus-
Christ; parce que la méditation n’étant autre chose que l’action
de chercher Dieu, des que l’âme l’a trouvé une fois, elle s’accou-

tume à ne le chercher que par le moyen de la volonté, et ne
veut plus s’embarrasser de l’entendement. n (Molinos, ledadion
à la Guide spirituelle, section m, n° :4, p. n.)

a Après que nous avons médité tant d’années sur l’humanité du

Sauveur du monde, il faut enfin apprendre à nous reposer en Dieu.

’ Il y a ici dans le texte de Malines : a dit sainte Thérèse. r
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écoutée quand j’ai dit que les voies extraordinaires n’étaient

que pour les parfaits.
- a Vous vous moquez, me dit-il; je sais que vos docteurs

en font des leçons aux enfants, aux valets, aux artisans; mais
j’empêcherai bien que vous ne gâtiez mes domestiques, et si
j’en suis le maître, mon filleul aussi, qu’on m’a dit que vous

vouliez, à huit ans au plus, jeter dans la vue confuse et in-
distincte de Dieu : je crois avec cela que c’est l’âge où il saura
mieux s’en tirer qu’en nul autre temps de sa vie.

-ox Mon fils, lui dis-je, n’est pas encore assez parfait pour
cela. Quoi? lui, connaître Dieu confusément et indistinctement?

- a Je vous entends, ma sœur : quand vous le jugerez assez
parfait, ce sera alors qu’il faudra songer à le tirer de la dé-
férence qu’il doit aux usages de l’Église, et à le dégoûter des

pratiques chrétiennes. Ainsi la négligence sur ses devoirs
sera une induction de la perfection de son état. et il pourroit
même par vos soins monter à un tel degré, que votre direc-
teur le dispenseroit pour toujours d’aller à confesse et de
communier. »

Le DIRECTEUR. C’est selon, deviez-vous lui dire; car, ma
fille, si l’on sentoit en sa conscience que l’on fût dans de
telles dispositions à l’égard de ces sacrements, qu’on ne pût

à elle nous conduit. n (Malaval, Pratique facile, partie I,
p. 58.)

a Pour ceux qui.... sont arrivés par la grâce à la pure con-
templation, où il n’y a plus de méditation, ni d’actes raisonnés,
ce souvenir de Jésus-Christ est de pure foi et conçoit Jésus-Christ
homme et Dieu’ d’une seule vue d’esprit, sans pensée quelconque
qui soit distincte, si ce n’est que le Saint-Esprit nous applique
quelquefois aux considérations sur la sainte humanité par la vo-
lonté divine, et non par la nôtre, qui n’agit plus, ni par notre
choix. n (Malaval, Pratique facile, partie I, p. 59 et 60.)

’ Cette citation est l’une de celles qui semblent faites d’après une
copie mal écrite, mal lue et mal interprétée par l’éditeur. Au lieu
du texte que nous avons reproduit d’après la Pratique facile, on lit
dans l’ancienne édition des Diangue: : u Ceux qui sont arrivés par
la grâce à la pure contemplation, où il n’y a plus de méditation, ni
d’actes raisonnés, de souvenir de Jésus-Christ à l’état de pure foi,
concaivent Jésus-Christ homme-Dieu, etc. in Ces altérations ne sont
évi emment point de pures fautes d’impression.
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les désirer, s’y préparer et les recevoir sans propriété et acti-
vité, et qu’on fût ainsi exposé à participer aux mystères de

Dieu sans motion divine, je tiens, et tous nos docteurs avec
moi, qu’il n’y a point de circonstances tirées du jour. du
cepte, de la bienséance ou de la nécessité, puissent obliger
une âme fidèle à commettre un péché en usant de la confes-
sion et de la communion, et qu’elle fait mieux de s’en abste-
nir. Mais vous aurez, Madame, le loisir et l’occasion peut-être
d’épuiser cette importante matière. Achevons l’entretien avec

votre docteur.
I La saut-rams. Un des Messieurs de Sorbonne se fit annon-

cer, comme il en étoit où je vous ai dit.
- La masmua. Hé bien?
. LA natriums. Il ne voulut pas poursuivre en présence de

son ami, et je crois par des égards pour moi; je le voulois
encore moins que lui, car comme il est né éloquent et beau
parleur, il rend les choses qu’il dit assez plausibles et capa-
bles de faire impression. Je voudrois, mon Père , vous le
faire connoître : vous lui répondriez beaucoup mieux que moi,
et je vous avouerai qu’avant de nous séparer, je lui proposai,
le plus honnêtement que je pus, de vous venir voir et de vous
aboucher ensemble quelque part.

Un plaisant mot de ma belle-mère là-dessus: s Vous ne sau-
riez mieux faire, ma fille, que de les faire trouver ensemble.
Voulez-vous] que ce soit ici? J’aurois le plaisir de voir mon fils
l’abbé vous rendre tous deux chrétiens, vous et votre directeur. a

Le DIRECTEUR. Nous parlerons, Madame, de cette entrevue
la première fois.
, LA paumure. J’y consens, mon Père; aussi bien je crains

que le récit de cette conversation ne nous ait menés ’ trop loin,
et qu’il ne vous ait peut-être un peu ennuyé.

La wattmans. Point du tout, Madame; mais puisque vous
le voulez ainsi, je vous laisse partir, pourvu que vous vousen-
gagiez à ne me rien cacher à l’avenir de telles aventures.

a. L’accord des participes est souvent négligé dans l’ancienne édi-

tion. Il y a ici mené,- plus haut, p. 603, ligne r, c’coute’; ci-après,
p. 606, ligne i7, nu’s; p. 703, ligne 25. commis.



                                                                     

DIALOGUE V. a l , 605

DIALOGUE V.

Les maximes des quiétistes détournent de la confession et de la pénitence.
L’abandon parfait qu’ils enseignent jette dans l’indifférence pour le salut,

* pour les bonnes œuvres, pour les biens spirituels, pour les vices et les vertus;
il fait consentir l’lme à l’extinction de la charité et de la foi, ’s aimer l’état

de péché, le désespoir et la damnation. Affreuses conséquences de cette
indifférence absolue : qu’elle renverse les premiers principes du christia-
nisme; qu’elle est directement opposés ’s toutes les demandes que l’on fait
dans l’orlison dominicale.

Lnnrnrcrxun. Mon Dieu, Madame! j’appréhende bien que vous
ne vous soyez un peu ennuyée dans ce mauvais poste, et que le
froid que vous avez souffert en m’attendant n’ait causé cet
abattement et cette pâleur que je vous vois. Où sont donc
ces yeux vifs et riants, ces belles couleurs qui relevoient vo-
tre teint? Je ne suis pas au moins édifié de cet air languis-
sant que vous nous apportez: vous étiez si vive et dans une
si parfaite santé la dernière fois! Donnez-moi vos deux mains,
que je vous fasse jurer que vous prendrez plus de soin de
vous à l’avenir. Que vous est-il donc arrivé, ma chère Dame.
depuis huit jours que nous ne nous sommes pas vus? Est-ce
toujours ce mari? est-ce moi? votre belle-mère? ou Monsieur
son fils le docteur? Vous plaindriez-vous de moi? Car vous
êtes triste, et point du tout dans votre naturel. Seroit-ce no-
tre doctrine qui vous inquiéteroiti’ Est-ce que nos pratiques
surpassent vos forces? Cela seroit bien extraordinaire; car
pour une âme qui éprouve des peines, des langueurs et des
sécheresses dans nos exercices, il y en a mille que Dieu con-
.duit par le repos, par la douceur, et j’oserois dire, par une
[divine nonchalance. Y a-t-il rien de plus agréable à une jeune
femme d’une complexion délicate, que de demeurer passive

atome sa vie, et d’avoir même scrupule de faire pour Dieu et
pdurJe, paradis la moindre action qui puisse l’émouvoir le
moins du monde, que de ne se plus tourmenter ni du passé ni
de l’avenir, et pour le présent. prendre le temps comme il
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vientl, sans d’autre parti sur les actions bonnes ou mau-
vaises que nous faisons, que de nous en remettre pour l’évé-
nement à la volonté divine , maîtresse de nous forcer à tout
le bien et à tout le mal qu’il lui plaît, suivant la diversité de
ses voies et la profondeur de ses jugements? Imaginez-vous,
Madame, un système de religion le plus accommodé à la por-
tée des hommes, et semble fait exprès pour leur aplanir
le chemin du ciel, afin qu’ils y pussent entrer doucement et
sans violence z seroit-il de bonne foi comparable aux suavités
inefi’ables, aux inactions, à la paix, aux célestes voluptés dont

notre doctrine est toute remplie? Ne faudroit-il pas se haïr
soi-même, je veux dire son âme, son corps, ses plaisirs, sa
joie, pour, connoissant nos principes et toutes leurs suites,
refuser d’en profiter, et de se sauver comme en se jouant?
Je vois ce que c’est, Madame : nous sommes à peine sortis
de la quinzaine de Pâques, chargée encore d’un jubilé’; la

prière, le jeûne, les stations, les sacrements vous auront mise
en l’état où vous voilà.

La trimaran. Vous dites vrai, mon Père, en quelque nu-
nière, mais qui n’est pas celle dont vous l’entendez.

La mamm. Comment, ma chère fille? hé! je vous avoue

t. a L’abandon est ce qu’il y a de conséquence dans toute la voie’,

et c’est la clef de [tout] l’intérieur. Qui sait bien s’abandonner sera

bientôt parfait. . . . Pour la pratique, elle doit être de perdre sans cesse
toute volonté propre dans la volonté de Dieu, de renoncer à toutes
inclinations particulières, quelque bonnes qu’elles patoisent, sitôt
qu’on les sont naître, pour se mettre dans l’indifférence, et ne von-
loir que ce que Dieu a voulu dès son éternité; être indifférent à
tontes choses, soit pour le corps, soit pour l’âme, pour les biens
temporels et éternels; laisser le passé dans l’oubli, l’avenir à la Pro-

vidence, et donner le présent à Dieu; nous contenter du moment
actuel, qui nous apporte avec soi l’ordre éternel de Dieu sur nous,
et qui nous est une déclaration autant infaillible de la volonté de
Dieu, comme elle est commune et inévitable pour tous. ne (Naja
court, S v1, p. :6, et p. a8 et :9.)

a. Le jubilé s’était ouvert, à Paris, dans l’église NoueDune, le

lundi saint, 5 avril :694 : voyez ci-après, p. 608, lignes 4 et 5; et
ci-dessns, la Notice, p. 535.

’ On a imprimé : via; il y a voie dans le Moyen court.
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que je n’y entends plus rien. Auriez-vous trouvé quelque igno-
rant de confesseur qui vous auroit refusé l’absolution?

LA rÉNI’rsN’rs. Cela ne pouvoit pas être , mon Père.

La DIRECTEUR. Pourquoi non, ma fille ? Je vais vous montrer
que cela étoit très-possible. Il ne faut pour cela que s’être
adressé à un homme scrupuleux ,h qui aura pénétré par votre
manière de vous confesser que vous n’avez pas fait votre
examen de conscience.

La rimmm. Hélas! mon cher Père, j’aurois grand tort
de m’en prendre à un confesseur!

Le DIRECTEUR. Tant mieux, Madame, et ce n’est pas une
chose si ordinaire que de bien rencontrer en ce point, et
d’avoir sujet de se louer de ces gens-là. I

LA PÉNITENTE. Je ne m’en loue pas aussi, mon Père, et je
ne suis pas en cet état-là.

LE DIRECTEUR. C’ est-à-dire, Madame, que vous n’avez pas
usé ces Pâques-ci de la confession P

La vannure. Non, mon Père.
La musc-revu. Je l’ai vu d’abord. Et pour la communion,

ma fille, comment cela s’est-il passé? Êtes-vous contente?
La remuant. Point du tout.
Le masculin. Croyez-vous que vous eussiez mieux fait de

vous confesser cette année avant que de communier? Mais
quoi? vous pleurez, ce me semble, et vous avez quelque chose
sur le cœur que vous ne me dites pas.

La rùnrrenrs. Je n’ai rien, mon Père; je crois seulement que
j’aurois mieux fait d’approcher des sacrements de l’Église
dans cette solennité de Pâques, comme j’y ai été élevée dès

ma plus tendre jeunesse, comme ont fait mon mari, mon
beau-frère et ma belle-mère, qui toute simple qu’elle est, a
peut-être pris un meilleur parti que je n’ai fait, et qui fera
sans doute son salut plus sûrement que moi, seulement à
cause qu’elle suit aveuglément et sans examen toutes les pra-
tiques de l’Eglise, qu’elle croit comme un enfant tous les ar-
ticles de foi, et qu’elle ne se rapporte de toutes choses qu’à
son curé. Enfin, mon Père, je voudrois qu’il m’eût coûté

cette main-là, et avoir fait mes Pâques, et ensuite gagné le
jubilé comme les autres.

Le nmmsus. Mais il n’y auroit pas eu en effet grand
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mal à cela; d’où vient, Madame, que vous n’avez pas fait l’un

et l’autre, si votre santé vous le permettoit?
La PÉNlTSNTl. Je vous le dirai. Je savois, mon Père, comme

les autres, que le Pape avoit accordé un jubilé général, qu’il
s’ouvriroit dès la semaine sainte z je formai la résolution de
le gagner, je m’en ouvris même à vous dès le commence-
ment du carême, et vous me dites que vous me le permet-
tiez. Je n’ai rien rabattu, comme vous avez vu depuis ce
temps-là, de la sublime oraison; j’ai écouté toutes les mo-
tions divines; j’ai renoncé de cœur à toute propriété et à
toute activité. Il est vrai que la fête de Pâques venant à
s’approcher, j’entrai un matin par ancienne habitude dans
une profonde considération de la grandeur du mystère, de
l’importance qu’il y avoit pour moi de le bien solenniser. Je
songeai quel bien infini c’était pour une âme communioit
dignement, quelle source, quels trésors de grâces étoient
renfermés dans les indulgences que l’Église vouloit bien oc-
troyer dans ces saints jours, par le pouvoir qu’elle en avoit
de Jésus-Christ. Je me préparai donc d’ajouter à l’acte de
simple présence de Dieu, des réflexions vives sur sa bonté
infinie, sur ses miséricordes inépuisables; je récitai en-
suite le psaume Miserere: j’y trouvai du goût, je le récitai
une seconde fois; je choisis les jours que je ferois des sta-
tions.’ i

i Le maronna. Des stations?
La film-rams. Oui, mon Père, des stations. Je me taxai à une

telle somme pour mes aumônes; je m’ell’orçai de me souve-
nir de mes péchés, comptant d’en faire une plus exacte re-
cherche lorsqu’il s’agiroit de les confesser avant que d’ap-
procher des mystères. Enfin mon plan étoit dressé, in:
résolution prise, suivant en cela les vues que j’avois eues
dès le jour des Cendres, comme je vous l’ai dit. Hélas! mon
Père, ou heureusement, ou malheureusement pour moi, je
m’allai souvenir d’avoir lu dans un de nos livres, que les
vues qu’on a de faire une chose sont des obstacles à la pers
fection’, et je me dis à moi-même: c Je serois bien malheureuse,

t. u Dieu ôte encore par là la réflexion et la vue que l’âme porte
sur ce qu’elle fait: ce qui est l’unique obstacle la retient, et
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si avec tous mes soins et toute mon application à m’acquitter
de mes devoirs, l’abstinence, le jeûne, l’aumône, la prière,
joints à l’usage des sacrements, bien loin de m’être utiles en
aucune manière, ne servoient au contraire qu’à me faire
tomber de plusieurs degrés de la perfection que j’avais at-
teinte; je suis sans doute entraînée à toutes ces bonnes œu-
vres, et à ces apparences de vertu et de dévotion par une
habitude contractée dès mon enfance; ce ne sont que des
suites des impressions qu’on m’a données dès mes premières
années; j’éprouve en moi un trop grand empressement d’aller

à confesse et de communier, et parce que je veux cela trop
déterminément, je n’en dois rien faire, et par conséquent je

ne le dois pas vouloir. s Je me mis ensuite si fortement dans
l’esprit que j’étois obligée à résister à cette volonté déter-

minée de faire mes Pâques et de gagner mon jubilé, que je
me sentis dans l’impuissance de m’acquitter de l’un et de
l’autre; j’y avois même une résistance horrible, et il me
sembloit que quelque chose surtout m’impossibilitoit la con-
fession. Cet extrême éloignement pour les sacrements me
convainquit assez néanmoins qu’il n’y avoit point de propriété

à mon fait, et que c’étoit peut-être la vraie disposition où je

devois en approcher; mais ayant aussi retenu ce que nos
livres enseignent, qu’il faut tout faire dans une grande paix,
et avec cette douce impulsion qu’on appelle motion divine’, je
me trouvai dans cette perplexité de m’abstenir d’abord de
faire mes dévotions, parce que je le voulois trop déterminé-
ment, et bientôt de ne pouvoir les faire faute d’attrait, et
par l’extrême opposition que j’y avois.

Le mue-non. En un mot, ma fille, vous ne pûtes aller à
confesse ni à la communion, et parce que vous le vouliez, et
parce que vous ne le vouliez pas.

qui empêche que Dieu ne se communique à elle.... n (Molinos,
Guide spirituelle, livre l, chapitre rv, n° :9, p. a7.)

- Souvenez-voue bien, Philotbée, de la règle générale que je vous
ai prescrite, de ne "tu plus unir à l’avenir de raisonnements dans
votre oraison. n (Malnvul, Pratique facile, partie l, p. I6.)

l. a Il faut donc demeurer en paix, et ne nous mouvoir que
quad il nom ment.... C’est l’esprit de l’Eglise. que l’esprit de la

motion divine, de. a (lofa court, s un, p. 87.)

La Blum. n 39



                                                                     

6m DIALOGUES SUR LE QUIÉTISME.

La Film. Hélas! mon Père, il n’y a pas autre chose!
La nasonna. Tant mieux, ma chère fille, et je ne un:

dissimule pas qu’à voir vos larmes et le désordre de votre
visage, j’appréhendois fort qu’il ne vous fût arrivé pis. lites-

moi, je vous prie, dans cet effort que vous dites que vous
avez fait pour vous ressouvenir de vos péchés, et qui est peut-

ètre la cause du trouble vous est arrivé, vous êtes-m
trouvée coupable de quelque défaut? Avez-vous reconnu que
vous fussiez tombée en quelque égarement P

La ruminant. Oui, mon Père, et c’est ce me pondu
recourir à la confession.

La maronna. Étrange force de l’habitude et de la œu-
tume, lors surtout qu’elles ont leurs racines dans notre pœ-
mière éducation! C’ étoit précisément, Madame, à quoi vous

ne deviez pas songer. Vous ne pouvez vous imaginer de
quelle importance il est pour une âme qui tend à la perfec-
tion, de ne se point inquiéter de ses défauts. Il suffisent
cet examen de l’état de votre conscience, que vous auriez dû
même vous épargner, de vous ramasser au dedans, attendre
et soulfrir la pénitence que Dieu vous auroit voulu imposer
lui-même, et rien davantage, sans faire pendant cette se
maille de Pâques aucunes prières vocales, sans vous
aucune mortification.

Apprenez, ma fille, que les prières qu’on se tue de dire.
et les pénitences qu’on s’impose, ne sont point des causes na-

turelles de la grâce’, mais seulement des instruments accom-
modés à notre foiblesse, qui amusent et soutiennent nom
imagination plutôt qu’elles ne contribuent à la sanctification
de notre âme. L’oraison de simple présence de Dieuestdl
mille degrés alu-dessus du Veni CMIOT et du psaume Minh

a. Il y a suffiroit dans l’ancienne édition; c’est très-pth
ment une faute d’impression.

l. a Sans une révélation, on ne peut savoir qu’il y ait un
de grâce attaché [à] l’oraison. a (Malaval, Pratique facile.)

a Je dis qu’une faut point se fixer à telles et tellesluste’fiü’l;

mais cuivre seulemt l’attrait intérieur en s’occupant de la
sence de Dieu, sans penser en particulier à la mortificatimlnI
(Moyen court, s x, p. 40,)
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1ere et de toutes les oraisons les plus communes’ et les plus
consacrées dans l’Église; il y a des moments où elle donne à
une âme résignée du dégoût pour l’oraison dominicale; il y

a des conjonctures, comme celle, ma fille, où vous venez de
vous trouver, où elle tient lieu non-seulement de toutes
prières, de toutes mortifications, de toutes bonnes œuvres,
mais aussi de sacrements, je dis de la confession et de la
communion. Quelle est donc, Madame, votre inquiétude, et
que cherchiez-vous ces fêtes dans les sacrements et dans le
gain du jubilé? De l’indulgence pour les châtiments dus à vos
péchésl P Ignorez-vous qu’il vaut mieux satisfaire à la justice
de Dieu, que d’avoir recours à sa miséricorde? parce que le
premier procède du pur amour qu’on a pour Dieu, et que
le second, venant au contraire de l’amour que nous avons
pour nous, et tendant à éviter la croix, ne peut être agréable
à Dieu, et est indigne de sa miséricorde.

La rhum. Qu’appelez-vous, mon Père, tendre à éviter
la croix par le jubilé et par les indulgences? C’ est bien tout le
contraire; car les chrétiens en se soumettant aux petites croix,
c’est-à-dire à la pénitence et aux mortifications que le jubilé
impose, tendent à éviter l’enfer qui seroit du à leurs péchés.

La momon. Dites-moi, ma fille, Monsieur votre mari et
Monsieur le docteur, son frère, ont-ils fait vœu de passer
leur vie ensemble?

LA maman. Ils s’aiment assez, mon Père, pour ne pas 4
songer sitôt à se séparer.

L: maman. Vous pourriez donc, Madame, dans la suite,
être obligée en conscience de les abandonner tous deux; car
je ne vous le cache plus, ma chère fille, un plus long com-
merce avec ces personnes-là seroit capable de vous perver»
tir. Quelle est en efl’et cette appréhension des peines et des
châtiments de l’autre vie, dont vous me paraissez toute trou-

a. L’édition porte : a et de toutes les oraisons les plus
fifilles; n mais le mot comme: doitltre substitué au mot triviales,
suivant une indication de l’huile .- a triviales, lires : communes. a

l. a C’est alors qu’elle commence à ne pouvoir gagner des in-
dulgences, et l’amour ne lui permet pas de vouloir abréger ses
peines. n (Honda Torrem.)
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bléei’ Où est au contraire cette totale résignation à la volonté

de Dieu, que vous prêchiez vous-même aux autres avec tant
de force? Ignorez-vous encore que l’abandon parfait, est
la clef de tout l’intérieur ’, n’excepte rien, ne réserve rien, ni

mort, ni vie, ni perfection, ni salut, ni paradis, ni enfer?
Que craignez-vous, cœur lâche P Vous craignez de vous per-
dre; hélas! pour ce que vous valez, qu’importe’?

La rÉm’rBN’rE. Mais, mon Père, comme âme rachetée par

le sang de Jésus-Christ, il me semble que je puis dire que
je vaux quelque chose, et que je commettrois un péché hor-
rible de ne pas songer à me sauver, et de ne pas espérer
mon salut, après que Dieu même a fait des choses si extraor-
dinaires, a daigné passer par des états si humiliants, seule-
ment pour me le procurer. Peut-on avoir de l’indifl’e’rence
pour la venue de Jésus-Christ sur la terre, pour ses travaux.
pour sa mort?

La uxnsmna. Oui, ma fille, cela n’est pas impossible.
La rhum. Ah! mon Père, que dites-vous là P Quoi? sa-

chant quelles ont été les vues de Dieu sur moi par la mis-
sion de son Fils, je ne ferai pas tout ce qui est en moi pen-
dant tout le cours de ma vie, pour y correspondre et pour
achever par mes actions l’ouvrage de ma rédemption P

La DllBCTBUB. Non, ma fille, et cela mérite explication en
un certain sens.

La PÉNH’BNTI. Je ne m’exciterai pas à augmenter ma foi de

a. C’est sans doute ainsi qu’il faut lire, comme dans le Livre la
Ton-eau (voyez ci-après, note r). L’ancienne édition porte : c de
tout intérieur. w

l. u L’abandon parfait, est la clef de tout l’intérieur, n’es-
cepte rien, ne réserve rien, ni mort, ni vie, ni perfection, ni sain.
ni paradis, ni enfer.... Que craignez-vous, cœur lâche ? Vous crai-
gnez de vous perdre? Hélas! pour ce que vous valez, qu’importe? n
(Livre de: Torrents, partie Il, chapitre i, n° 9, p. 258 et :59.)

a L’indifférence de cette amante est telle, qu’elle ne peut par
cher, ni du côté de la jouissance de Dieu, ni du côté de la prin-
tion de Dieu. La mort et la vie lui sont égales; et quoique son
amour soit incomparablement plus fort qu’il n’a [jamais] été, elle
ne peut néanmoins desirer le Paradis. a (Explication du Cantique la
cantiques, chapitre un, verset x4, p. 209.)



                                                                     

DIALOGUE V. 6:3
jouren jour, à m’embraser d’une plus grande charité pour
Dieu, à fortifier et renouveler mon espérance P

LI. mamans. Point du tout, Madame.
La nanan. Je ne m’étudierai pas dans toute ma con-

duite à discerner la volonté de Dieu, afin de l’accomplir le
plus exactement qu’il me sera possible i’

La mamans. Vous n’y,êtes point encore.
La rainura. Je ne vivrai pas dans la crainte de Dieu et

dans le tremblement, incertaine comme je suis si la grâce
de Dieu ou si je ne l’ai pas i’

La mueras. Encore moins.
La saunant. Mon beau-frère, en effet, m’auroit-il trom-

pée? Je ne puis me le persuader.
La mue-rua. Rien n’est plus certain, ma chère fille, que

qui sait bien s’abandonner. sera bientôt parfaitI sans toutes
ces attentions. Voilà tout le secret: il faut se perdre et s’a-
bîmer entièrement dans la volonté de Dieu, sans se soucier
le moins du monde de savoir quelle est actuellement cette
volonté. Il ne faut point s’embarrasser non plus si l’on a en
soi la grâce de Jésus-Christ, ou si elle nous manque : qu’im-

t. a Qui sait bien s’abandonner, sera bientôt parfait. n (Moyen
court, s vs, p. :6.)

a Il fidèle abandon :11:th tout, ne voulant rien que ce que Dieu
veut, et ne pouvant douter que ce qui arrive de moment en mo-
ment, ne soit l’ordre visible de Dieu, qui dispose " tout cela, soit
pour sa justice, 401?er sa miséricorde... Qui pourroit dire jus-
qu’où se doit porter cet abandon P. . . J usqu’à agir sans connaissance, . .,

lîmî qu’une personne qui n’est plus.... Ce qui est le plus néces-
saire est également le plus aisé, savoir de connaître la volonté de
Dieu; et c’est sans nécessité que l’on se met si fort en peine de la
découvrir. La volonté de Dieu n’est autre chose, que ce qu’il per-
met nous arriver à chaque moment. n (Règle de: Associé: à l’enfance

de Iéna, p. 88 et 89, et p. 95 et 96.)

’ a Dans tout n peut signifier a en toutes choses; n mais nous
sommes bien tenté de croire qu’il y a la une faute de copie ou
d’lm session, et qu’il faut lire, comme dans l’ouvrage d’on cette
citation est tirée : a Le fidèle abandon dévore tout. n

" Ce mot a peut-être aussi été imprimé par méprise, aulieu de :
dùpense, que donne le texte de la Règle de: Aune-iris.
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porte? et que quelqu’un la possède en un degré plus éminent
que nous? Il faut aller jusqu’à être ravi qu’il donne aux an-
tres toutes ses grâces, que nous en soyons entièrement dé-
pouillés, et que nous ne fassionst que de l’horreur. Vous parlez,
ma fille, de foi, d’espérance et de charité : vous êtes à ces!
lieues de ce qu’il faut être; vous parlez de vertus et de bon»
nes œuvres : tout de même. L’indifférence au plus ou au
moins de toutes ces choses, voilà en quoi consiste la perfec-
tion*.

La murmura. Quoi? mon Père, la perfection pourroit M

a. Les anciennes impressions portent faisions, au lieu de
t. a Vous ressentirez au dedans une sécheresse passive, des du

nèbres, des angoisses, des contradictions, une répugnance conti-
nuelle, des abandonnements intérieurs, des désolations horribles.
des suggestions importunes et perpétuelles, des tentations rasé
mentes de l’ennemi. Enfinvous trouverez votre cœur si resserré etsi
plein d’amertume, que vous ne pourrez l’élever vers Dieu, ni faire
un seul acte de foi, d’espérance ou d’amour. Dans cet abandonne-
ment, vous voyant en proie à l’impatience, à la colère, à la rage,
aux blasphèmes, aux appétits désordonnés, vous vous croirez la
plus misérable, la plus criminelle, et la plus détestable de toutes
les créatures, dénuée de toutes les vertus, éloignée de Dieu, et
condamnée a des tourments presque égaux aux peines infernales.
Mais quoique dans cette oppression il vous semble d’être orgueil-
leuse, impatiente et colère, ces tentations néanmoins ne remportai
aucun avantage sur vous, la vertu cachée et le don efficace de h
force intérieure règnent en vous étant capables de surmonta
les assauts les plus vigoureux et les plus terribles. n (Molinos, Gal:
spirituelle, livre III, chapitre Iv, un 28, 29 et 30, p. 145 et s46.)

a Ame bien heureuse, si vous saviez combien le Seigneur v0.
aime et vous protége au milieu de ces tourments.... Quelque af-
freuse que vous paroissiez à vos yeux, l’auteur de tout bics vous
aimera. n (Midas, chapitre v, n" 38, p. 149.)

a L’abandon d’une rime spirituelle à Dieu est un dépouillement de

tout soin de nous-même pour nous laisser entièrement à sa coa-
duite.... Pour l’abandon que l’aime spirituelle fait à Dieu (en! de sa
intérieur quede son extérieur,... son cœur demeure... libre, conte-t
et dégagé. Pour la pratique, elle consiste à perdre sans eese tout!
sa volonté propre dans la volonté de Dieu, à renoncer à toutes la
inclinations particulières, quelque bonnes qu’elles paroissent, sitôt
qu’on les sent naître, afin de se mettre dans l’indifl’érence et a!
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sister à n’aimer Dieu que médiocrement, et à ne presque plus
espérer en lui P

La masculin. Je ne dis pas cela, mais à ne se plus inquié-
ter de l’aimer peu ou beaucoup, comme d’espérer en lui ou
fermement ou foiblement. Voilà ce que je dis.

La nanans. Mais , mon Père, si je ne sentois plus de
charité, ni aucun amour pour Dieu?

La 011mm. Il faudroit, ma fille, s’y résoudre et prendre
patience.

La atrium. Si je n’espérois plus en lui, et que je tom-
basse dans le désespoir? Cela est horrible, ce que je vous dis.

La nasonna. Il faudroit, Madame, non-seulement suppor-
ter cet état horrible, mais l’aimer’.

La paumure. L’aimer? Aimer le désespoir?
La marc-rima. L’aimer, ma chère enfant, si du moins vous

vouliez être une parfaite abandonnée.
La saumure. Mais, mon Père, je pourrois donc par la

même raison consentir à l’extinction entière de ma foi?
La unaus-ana. Vous y êtes, ma fille, et vous commencez à

voir les conséquences dans leurs principes.
La rhum. Je les vois si bien, que je conclus qu’on peut

se résigner à la perte de toute la perfection et de toute la
sainteté ou l’on peut parvenir en cette vie.

La Dm. Comment l’entendez-vous?
La marreras. Ne m’avez-vous pas parlé ainsi de l’état sublime

ou une âme se trouve élevée par l’oraison du simple regard?

La nunc-ruts. Oh! sans doute.

vouloir que ce que Dieu a voulu des son éternité. a (Moyen court,
Su, p. s7 et s8.)

a Il n’y a plus d’amour, de lumières,ni de connoissanees. n (livre
du Torrenu, partie l, chapitre u, n° 6, p. 23x.)

t. c: Vouloir bien être rien aux yeux de Dieu, demeurer dans un
entier abandon, dans le désespoir même, se donner à lui lorsqu’on
est le plus rebuté, s’y laisser et ne se pas regarder soi-même lors-
qu’on est sur le bord de l’abîme, c’est ce qui est très-rare, et....
qui fait l’abandon parfait.... Cette pauvre âme est obligée, après
avoir tout perdu, de se perdre elle-même par un entier désespoir... . n
(Livre du Torrents, partie H, chapitre 1, n° Io, p. :51; et partie I,
chapitre vu, s 4, u° 39, p. :14.)
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LA rainurera. Ne l’appelez-vous pas oraison de foi, nudité
de foi, un acte de foi pure?

La mamans. Jamais autrement, ma fille.
La paumure. N’est-ce pas, mon Père, dans ce premier et’

seul acte, que l’on ne réitère plus, et dont les autres actes
qui pourroient échapper à l’âme ne sont que la continuation,
que consiste le parfait abandonnement et l’entière résigmtion
à la volonté de Dieu?

La. blasonna. Cela est ainsi.
La rhums-ra. Concluez donc vous-même que c’est une con-

séquence de ce premier acte d’un parfait abandonnement,
qui n’est autre chose que l’oraison de foi pure et de nudité
de foi, que l’âme peut non-seulement consentir à l’extinction
de sa charité et de son espérance, mais même de sa proue
foi , et qu’il arrive en elle que c’est par la foi du simple re-
gard , je veux dire , que c’est à force de foi qu’elle est même
contente de n’en avoir plus, qu’elle est indifférente à en avoir
ou à n’en avoir pas.

. La malmena. Hé bien! ma fille,quelle merveilleyæt-il àcela?
La "tamtam. La merveille, mon Père, est que par nos plo-

pres principes, cette sublimité de notre état, sans laquelle
nous sommes réduits à rien, nous la perdons gaiement et avec
la dernière indifl’érence, et qu’à force d’abandonnement, nous

pourrions déchoir aux complaisances de l’abandonnement
même, et tomber dans le vice opposé : ce me paroit obs-
cur et impliqué, je vous l’avoue.

La DIIICTBUR. Est-ce là , Madame, tout ce que Monsieur le
docteur vous a appris sur ce sujet? Je vais le mener plus
loin, et s’il étoit ici, je lui ferois bien voir du pays.

LA PÉIITERTB. Je vous l’amènerai, mon Père; je vous l’ai

promis.
La birmans. Qui lui diroit, Madame, qu’il faut que l’âme

qui tend à la plus haute perfectionl se résolve de perdre ab-

r. a Pour la pratique, elle doit être de perdre sans cesse sa vo-
lonté propre..., de renoncer à toutes le: inclinations particulières,
quelque bonnes qu’elles paroissent, sitôt qu’elle les sent naître, pour
se mettre dans l’indifférence. n (Mg-en court, S v1, p. s8.)

a Il n’y a point pour cette (in: abandonnée de malignité en quoi que
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solument toute volonté propre; qu’elle renonce à toutes in-
clinations particulières, quelque bonnes qu’elles soient, sitôt

ce soit.... Elle est tellement anéantie, que ce: abandonnaient ne lui
laisse aucune propriété, et’ la seule propriété peut causer le péché;

car quiconque n’est plus ne peut plus pécher. u (Livre du Torrents;
partie Il, chapitre n, nu r et a, p. :5: et :53.)

a Notre Seigneur commcnce à dépouiller l’âme peu à peu, à lui

ôter ses ornements, tous ses dons, grâces et faveurs.... Ensuite il
lui ôte tout: faciüte’ au bien.... Après quoi il lui ôte la beauté de
son Visage, qui sont comme les divines vertus qu’elle ne sauroit plus
pratiquer.... Tout pouvoir lui est ôté.... C’est une chose horrible
qu’une âme ainsi nue des dons de Dieu.... Mais c’est encore peu.
si elle conservoit sa beauté; mais il la fait devenir laide, et la fait
perdre. Jusques ici l’âme s’est bien laissé dépouiller des dans, grâces,

faveurs, facilité au bien; elle a perdu toutes les bonnes choses,
comme les austérités , le soin des pauvres, la facilité à aider le pro-
chain ; mais elle n’a pas perdu les divines vertus. Cependant ici il
les faut perdre quant à l’usage. u (Livre du Torrents, partie I, cha-
pitre vu, S r, n° r3; s n, nm si et s4; s tu, n° 35, p. 195 et 196,
p. sot, son et 203")

a L’âme, bien loin d’être oisive, fait un acte universel et très-ex-
cellent et suspend ses actes particuliers pour s’absorber en Dieu seul.
Si Dieu, par un secours surnaturel, la me: dans l’étatpauif au re-
gard de lui-mime, elle se trouve encore plus élevée. u (Malaval, Pra-
tique facile, partie Il, p. :58.)

- Il faut vous détacher de quatre choses pour parvenir à une
cinquième, est la fin de la science mystique z 1° des créatures;
3° des choses temporelles; 3° des dans du Saint-Esprit; 4° de vous-
même; 5° et vous perdre enfin en Dieu. n (Molinos, Guide tin-ri-
tuelle, livre III, chapitre xvm, n° 183, p. 19:.)

a Elle ne sauroit lui rien demander ni rien desirer de lui, à moins
que ce ne fût lui-même qui lui en donnât le mouvement; non
qu’elle méprise et rejette les.... consolations divines,... mais c’est
que ces sortes de grâces ne sont plus guère de saison pour une
âme aussi anéantie qu’elle l’est, et qui est établie dans la jouissance

du centre, et qui ayant perdu toute volonté dans la volonté de
Dieu, ne peut plus rien vouloir. n (Explication du Cantique des can-
tiques, chapitre un, verset hi, p. :08.)

a Une dm spirituelle doit Être indifi’c’renle à toutes choses, soit pour

’ Dans l’ancienne édition des Dialogues : a et ne, n faute évidente.
" Cette citation est indiquée à tort dans es Dialogue: comme

tirée de l’Ezplieation du Cantique des cantiques.
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qu’elle les sent naître, pour se mettre dans l’indifl’ésenee;

qu’elle ne doit pas affecter la pratique d’aucune vertu choisie
entre plusieurs; qu’elle doit être indifférente à toutes vertus,

le corps, soit pour l’âme, ou pour les biens temporels et étends;
laisser le passé dans l’oubli, et l’avenir à la providence le bien, et
lui donner. le présent. n (Moyen court, s v1, p. s8.)

a Une âme spirituelle ne doit point e’amuserà réfléchir sur ce qu’elle

opère, ni à penser si elle met en pratique ou non les vertus.... (Fal-
coni, Lettre à une fille spirituelle, p. :51.)

a Dans le vide volontaire de la contemplation, il y a un détache-
ment de tout ce qui n’est pas Dieu, et même de ses grâces et de
ses faveurs, pour s’attacher inviolablement à lui seul. n (Malaval,
Pratique facile.)

a Si l’on dit à ces âme: abandonnées de se confesser, elles le font,
car elles sont très-soumises; mais elles disent de bouche ce qu’on
leur fait dire, comme un petit enfant à qui l’on diroit : a D faut
I vous confesser de cela. n Il le dit sans connaître ce qu’il dit, sans
savoir si cela est ou non, sans reproches, sans remords; car ici
l’âme ne peut [plus] trouver de conscience, et tout est tellement
perdu en elle", qu’il n’y a plus chez elle d’accusateur; elle de-
meure contente sans en chercher. n (Livre des Torrents, partie Il.
chapitre n, n° 3, p. :53.)

a L’âme est arrivée à ce degré entre dans les intérêts de la
divine justice, et à son égard et à celui des autres, d’une telle sorte,
qu’elle ne pourroit vouloir d’autre sort pour elle, ni pour antre
quelconque, que celui que cette divine justice lui voudroit donna"
pour le temps et pour l’éternité. n (Explication du Cantique des a»
tiques, chapitre un, verset :4, p. :06.)

a Qui pourroit dire jusqu’où se doit porter cet abandon il... Jusn
qu’à agir sans connoissanee,... ainsi qu’une personne n’est
plus. n (Règle du Associé: à l’enfance de Jésus, p. 89.)

a Il’" ne leur laisse pas l’ombre d’une chose qui se puisse

n” Dans les éditions des Dialogues, on a imprimé à tort : c dé-

mer. n
" En elle est le texte de l’ancienne édition des Dialogues.- mais

il y a en Dieu dans les éditions imprimées des Torrents, et peut-être
le mot elle est-il une faute de copie ou d’impression. Voyez d-
après, p. 666, la seconde citation du directeur, où se trouve expri-
mée la même pensée, et qui est tirée du même passage du Livre la
Torrentt.

"” Elle, dans les éditions des Dialoguer; mais le texte
des Torrent: donne il, c’est-à-dire u le Seigneur. n
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flotter entre la vertu et le vice, et attendre le bon plaisir de
Dieu, à qui seul il appartient d’en ordonner; qu’elle doit por-
ter cette indifférence jusques aux choses qui concernent son
âme, aux biens spirituels, à sa prédestination, à son éternité;
qu’elle ne doit point demander à Dieu d’être délivrée des
tentations, d’éviter le mal et de persévérer dans le bien;
qu’elle doit être franche de tout remords d’avoir péché, sans

être le moins du monde alarmée de ses chutes, ni inquiète
des scandales qu’elle a pu donner, parce qu’elle a oubié’le
passé, qu’elle remet l’avenir à la Providence, contente de
l’état bon ou mauvais où elle se trouve actuellement, et à
chaque moment de sa vie, par la volonté infaillible de Dieu,
à laquelle elle est parfaitement résignée.. .. Ô mystère inefi’able

de cette résignation totale aux décrets divins et irrévocables,
serez-vous toujours si peu connu des hommes? Ne conce-
vront-ils jamais que le rien est disposé à tout ce que Dieu
voudra; que ne desire rien ne fait élection de rien, ne re-
fuse rien; que le rien est rien, encore rien et toujours rien!
Voilà l’état de l’âme dans le parfait anéantissement où elle

est entrée depuis qu’elle a abandonné à Dieu son libre arbi-

tre : elle ne doit plus, elle ne peut plus rien penser, rien
vouloir et rien faire; elle laisse tout faire à Dieu. Plus de re-
tour sur elle-même, plus d’attention à la récompense ou à la
punition. C’est à elle une grâce singulière de ne plus penser à
ses défauts. Elle agit alors sans connoissance, elle oublie Dieu
et soi-même.... Que diroit à tout cela Monsieur le docteur?

La raturais". Hélas! mon Père, je ne sais pas précisément
ce qu’il pourroit dire; mais je suis assurée que s’il étoit en
ma place, il seroit bien moins embarrassé que je ne le suis;
car après vous avoir entendu parler tous deux, je conclu-
rois presque qu’il faut qu’il y ait deux religions chrétiennes,
que Jésus-Christ ait laissées aux hommes avant que de quit-

nommer en Dieu ni hors de Dieu. n (livre des Torrents, partie Il,
chapitre n, n° I, p. 252.)

a L’âme ne se sent plus, ne se voit plus, ne se connaît plus;
elle ne voit rien de Dieu, n’en comprend rien, n’en distingue rien:
il n’y a plus d’amour, de lumières, ni de connaissances. n (lbidens,
partie I. chapitre rx, n° 6, p. s31.)
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ter la terre; que mon frère le docteur enseigne l’une, et vous
l’autre. Vous me pümettrez pourtant de vous dire que la
doctrine de mon beau-frère me paroit avoir un très-grand
rapport avec celle des prédicateurs que j’ai entendus depuis
que je suis au monde. et avec celle aussi que lue dans
tous les livres ont passé par mes mains.

La emmena. Cela peut être, Madame; mais cela ne prouve
rien.

LA PÈNI’BN’I’B. Comment? mon Père, une telle différence de

créance et de sentiments sur des choses de religion , ne
prouve-t-elle pas du moins que l’un des deux se trompe P Et
que si, comme je le veux croire, vous ne vous’trompez pas,
il faut que mon frère le docteur et toute la Sorbonne dont il
suit la doctrine, et la plupart des catholiques qui n’en ont
pas d’autre , à ce que j’apprends, soient dans un prodigieux
égarement.

Le amurant. Ah! ma fille, cela fait trembler en effet, et
comme vous dites fort bien, si c’est une erreur de croire qu’fl
ne faut pas renoncer absolument à toutes sortes d’inclinations
bonnes ou mauvaises, et n’avoir pas, par exemple, plus de
disposition à l’adultère qu’à la chasteté conjugale, ni à la
chasteté qu’à l’adultère, mais se tenir dans l’indifférence en-

tre tous vices et toutes vertus, que deviennent ces âmes?
LA PÉNITRNTB. Mais, mon Père....

La DIRECTEUR. Patience, Madame, s’il vous plaît : que de-

s. a Une âme de ce degré (c’est une d’une parfaitement abandonnée)

porte un fond de soumission à toutes les volontés de Dieu, de m-
nière qu’elle ne voudroit rien lui refuser. Mais lorsque Dieu ex-
plique ses desseins particuliers, et qu’usant’ des droits qu’il a acquis

sur elle, il lui demande les derniers renoncements et les plus ex-
trêmes sacrifices, ah! c’est alors que toutes ses entrailles sont émue
et qu’elle trouve bien de la peine.... un (FJle’CMiOII du Cantique des
cantiques, chapitre v, verset 6, p. 115.)

a De dire les épreuves étranges que Dieu fait de ces âmes (de l’I-
bandon parfait) qui ne lui résistent en rien ", c’est ce qui ne se peuh

’ Et ni sont, faute d’impression évidente dans l’ancienne édition

des Dia guet.
" Ce membre de phrase est ainsi imprimé dans l’édition des

alu-mule: de Mme Guyon que nous avons comparée au texte des
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viennent, dis-je , ces pauvres âmes, qui ne peuvent entrer
dans un parfait abandonnement au bon plaisir de Dieu P

La rem-ruina. Pardonnez-moi, mon Père, si’ je vous inter-
romps; vous me faites parler à votre gré sur cette indifférence
entre la chasteté et un péché que je n’oserais nommer : je
ne connois pas cet état-là, dans lequel vous faites consister
la perfection la plus haute. J’avoue ingénument que je n’y
suis pas encore parvenue; j’ai toujours cru à présent,
selon que la conscience et la pudeur me l’ont inspiré, qu’une
femme doit éviter le désordre, et être chaste et fidèle à son
mari. Si j’ai eu quelquefois des tentations du contraire, je
n’ai point balancé à y résister de tout mon pouvoir. Pour les
bonnes inspirations que j’ai eues du côté de mon devoir, je
les ai écoutées et suivies aussi par la miséricorde de Dieu
sans hésiter, parce que j’ai senti dans mon cœur que c’étoit
sa volonté, à laquelle je devois m’abandonner, plutôt que de
garder une dangereuse neutralité entre la vertu et le crime.

La mamans. Mais, Madame, posant le cas que succom-
bant à une forte tentation, vous fussiez tombée dans l’infidé-
lité, qu’auriez-vous choisi ou du désespoir ou du saint aban-
donnement?

La tumulus. Dans un tel malheur, je me semis résignée
à la volonté de Dieu, en me défendant sévèrement cette
mauvaise action et en la condamnant par la loi, auroit néan-
moins permis que je l’eusse commise, peut-être pour m’humi-

lier; mais avant de la commettre, il est bien certain, mon
Père, que plus j’aurois entré dans le parfait abandonnement
au bon plaisir de Dieu, moins j’aurais eu d’indifférence sur

et ne seroit pas compris. Tout ce qu’on peut dire et! qu’il ne leur
laisse pas l’ombre d’une chose puisse se nommer en Dieuou
hors de Dieu.... Dieu fait voir en elle: qu’il n’y a point pour
elles de malignité en quoi que ce soit, à cause de l’unité essentielle
qu’elles ont avec Dieu, qui en concourant avec les pécheurs ne con-
tracte rien de leur malice, à cause de sa pureté essentielle. Ceci est
plus réel que l’on ne peut dire. n (Livre des Torrents, partie Il,
chapitre n, un 1 et a, p. 25: et 353. Voyez aussi note 53 ci-des-
sus [c’at-à-dire dans notre volante, p. 616-619, note 1].)

Dick : a De dire les épreuves étranges u’il (le Seigneur) fait
de cagnâmes dans l’abandon parfait, qui ne Il?! résiste, etc. a v ri, ,



                                                                     

en DIALOGUES son LE omniums.
l’inclination que je me serois sentie à éviter une telle chute.
Quand le mal est fait, on n’est pas maître qu’il ne soit pas
fait z c’est le cas de se résigner aux décrets de Dieu et d’en
faire pénitence; mais ce n’est pas celui que vous proposiez,
puisqu’il s’agissoit au contraire de bonnes ou de mauvaises
inclinations à vous vouliez que je fusse indifférente.

La plasmas. Je le veux encore, ma fille, avant et
la chute: avant, parce que vous ne savez pas ce qui peut
vous arriver; après, parce que vous ne pouvez plus faire
qu’elle ne soit pas arrivée. Car, ma chère fille, ouvrez les
yeux, et rendez-vous à l’évidence de la raison : que voudriez-
vous faire de mieux après que vous êtes tombée dans quel-
que faute ou griève ou légère? En chercher la rémission par
des indulgences? Je vous l’ai dit, vous ne devez pas vouloir
abréger vos peines*. Cherchez du moins, me direz-vous, à
apaiser Dieu par un grand nombre de prières vocales? Ave:-
vous oublié qu’elles ne font autre chose qu’interrompre Dieu
par un babil importun, et vous empêcher de l’écouter s’il
vouloit vous parler lui-même et se faire entendre P Qui êtes»
vous donc, pour oser parler à Dieu, ou lui demander le
moindre avantage temporel ou spirituel pour vous et pour
les autres i’ Vous vouliez sans doute dans ce temps de Pâques
et du jubilé célébrer les fêtes et fréquenter les églises? igue»

rance, Madame, simplicité! permettez-moi de le dire, et ap-
prenez une bonne fois que Dieu en tout temps est présent
partout, et qu’ainsi tous les jours sont également saints, et
que tous les lieux sont lieux sacrés. Voyez après si la diffé-
rence des temps ou des lieux est recevable.

Non, Madame; et si vous me dites que vous êtes dans l’ha-
bitude d’aller certains jours visiter les temples pour y
Dieu, la sainte Vierge et les saints, tant pis, Madame; tant
pis, du moins pour ce quiyregarde la Vierge et les saints: ils
sont créatures, et par conséquent vous ne les devez pas

La paru-ms. Je ne saurois m’empêcher, mon Père, de
vous interrompre encore sur ce que vous venez d’avancer
touchant la prière de la Vierge et des saints, que vous con-

l. Voyez note 48 [la note 48 des Dialogues en la note I Je la
page 6H de ce VDIW]. »
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damnez si ouvertement. Il faut que je vous témoigne la peine
que cela me fait. Je suis élevée dans des sentiments bien
différents : l’on ne m’a rien tant recommandé, dès mon en-

fance, que d’avoir de la dévotion envers la Vierge et les
saints. L’on m’a enseigné qu’un chrétien devoit leur adresser

ses prières, afin d’obtenir de Dieu par leur intercession les
grâces dont il a besoin; qu’il est bon d’avoir de la confiance

dans leur intercession. et principalement dans celle de la
Vierge auprès de son fils; qu’elle est notre patmnne et notre
avocate auprès de lui; que les saints de l’Église triomphante,
en louant et glorifiant Celui qui fait leur bonheur pour tou-
jours, ne cessent de prier pour l’Église militante, et de lui
demander que les mortels sont sur la terre soient parti-
cipants du bonheur dont ils jouissent. Ce sont la les maximes
que j’ai sucées’ avec le lait. dans lesquelles été élevée :

maximes que entendu annoncer à tous les prédicateurs
de I’Évangile,’ et que je vois autorisées par la pratique uni-
verselle de l’Eglise. Que dites-vous à cela, mon Père? Croyez-
vous qu’un raisonnement aussi foible que celui que vous
m’apportez, que la Vierge et les saints sont des créatures,
et par conséquent qu’il ne les faut pas prier, soit capable de
m’ébranleri’ C’est une objection cent et cent fois répétée par

les prétendus réformés, et détruite par les docteurs catholi-
ques. Il faut que je vous raconte ce que j’entendis dire là-
dessus dernièrement à mon frère le docteur : il recevoit l’ab-
juration d’un nouveau converti, convaincu de la vérité
de tous les autres points de la créance de l’Église, avoit en-
core quelque difficulté sur celui du culte et de l’invocation
de la Vierge et des saints. par la même raison que vous al-
léguez. ll avoit dans la tête que l’on ne pouvoit honorer les
saints sans une espèce d’idolâtrie, parce que ce sont des
créatures, et qu’il n’y a que Dieu qu’on doive adorer. Il n’é-

toit pas encore revenu des préventions que les ministres lui
avoient inspirées contre les catholiques, en les accusant de
rendre à des créatures un culte qui n’est dû qu’à Dieu, d’a-

dorer la Vierge et les saints; et il y avoit même été confirmé

par les discours imprudents de quelques catholiques peu

a. Dans l’ancienne édition : macéra.
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éclairés, qui portent trop loin la vénération qu’on doit rendre

à la Vierge et aux saints, et par les pratiques superstitieuses
de quelques particuliers. Mais mon frère le docteur résolut
aisément ses difficultés, dissipa ses doutes, et le fit bientôt
revenir de son erreur, et convenir de la vérité, en lui expo-
saut nettement la doctrine de l’Église. a Il y a bien de la dif-
férence, lui dit-il, entre le culte d’adoration qui n’est dû qu’à

Dieu, et le culte que nous rendons à la Vierge et aux saints.
Nous les honorons, comme dit saint Augustin’. d’un culte de
dilection et de société, et non pas d’un culte de latrie : nous
les honorons, en les imitant, et non point en, les adorant. la
vierge Marie doit être honorée, dit saint Epiphane’; mais
Dieu seul doit être adoré. Elle est le temple de Dieu, selon
saint Ambroise’, et non pas le Dieu du temple; on doit m
pecter le temple de Dieu, mais il ne faut adorer que Dieu
seul. Nous honorons les martyrs et leurs reliques, comme le
remarque saint Jérôme, mais c’est afin d’honorer le Dieu
dont ils sont les martyrs. Il en est de la prière comme du
culte : celle que nous adressons à la Vierge et aux saints
est bien difi’érente de celle que nous adressons à Dieu; nous
prions Dieu connue la source et l’auteur des grâces et des
biens que nous demandons, au lieu que nous n’invoquons la
Vierge et les saints que comme des intercesseurs, qui
Dieu comme nous et pour nous, mais dont les prières sont
d’autant plus efficaces auprès de Dieu, qu’ils sont dans un
état de perfection, de sainteté, et d’union avec lui, dont ils

x. Augustinus, de Civitau Dci, liber XX, cap. xxl I.
a. Epiphanius, fierai: Collyridianorum " vu, de l’édition du

P. Peau].
3. Ambrosius, de Spirilu Sanaa [liber III, cap. x1].

’ Il y a dans ce renvoi un singulier mélange d’enctitude et
d’erreur. C’est au livre XX, chapitre xxt, non de la cilié de Dia.
mais de l’écrit de saint Augustin Contre Forums, qu’il est ainsi
du culte (les saints. Il en est aussi question dans la Cité de Dieu;
mais c’est au chapitre xxvn du livre VIII.

" Les Collyridiens offraient des sacrifices à la viergelâlarie.
C’étaient des hérétiques qui, de la Thrace et de la haute Égypte.
s’étaient, dit saint Epiphane, répandus dans l’Arabie. L’écrit di-
rigé contre eux par ce père fait partie du livre [Il de son grand on-
vrnge Contre la hérétiguu.
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ne peuvent déchoir. Voilà, dit mon frère, ce que nous ensei-
gnons; c’est la doctrine de l’Église, dont la clarté et les vi-
ves lumières sont capables de dissiper tous les nuages dont
vos faux ministres l’ont voulu obscurcir. a Le nouveau con-
verti, homme d’esprit, de bon sens et de bonne foi, n’eut
pas de peine à se rendre à une instruction si solide: il re-
connut aussitôt l’artifice dont on s’étoit servi tant de fois pour
lui donner de l’horreur de la doctrine de l’Eglise, et détesta
la mauvaise foi de ceux qui l’avoient trompé jusqu’alors.

La nlnecnun. C’en est assez sur cette matière : elle
n’est pas du nombre de celles dont je veux vous entretenir
en particulier; c’est un différend à démêler entre Monsieur le

docteur et moi. Revenons à notre sujet. Vous me demande-
rez peut-être s’ils ne vous sera pas permis d’entrer dans cer-
taines pratiques de pénitence, et de vous imposer des morti-
fications P Non, ma fille : elles nuisent au corps et ne profitent
point à l’âme; je vous l’ai déjà enseigné, demeurez en repos

sur cet article’. A l’égard des saints mouvements et des
bonnes inclinations, je vous les défends : ne vous les procurez
point; s’ils viennent sans qu’il y ait de votre faute, ne les
cultivez point, ne les rejetez pas aussi, courez à l’asile de
l’indifférence. Pour le choix d’une vertu particulière, je ne
puis pas tolérer une affectation comme celle-là: c’est la ruine
de toute spiritualité.

La rimnm. Quoi? mon Père, je ne pourrois pas aimer
l’humilité P

Le miasmes. Non vraiment, ma chère fille’.

x. « L’âme étant appliquée directement à l’austérité et au dehors,

elle est [toute] tournée de ce côté-là, de sorte qu’elle met les sens
en vigueur loin de les anéantir’.... Les austérités peuvent bien af-
foiblir le corps, mais ne peuvent émousser la pointe des sens ni leur
vigueur. n (Moyen court, S x, p. 38 et 39.)

a Il n’y a plus rien pour elle, plus de règlement, plus d’austéri-
tés;... tous les sens et.... les puissances sont dans le désordre. n
(Livre de: Torrents, partie I, chapitre mi, n° 13, p. and ".)

a. a Lorsqu’elle (Mme parfaite) voit quelques personnes dire des

’ Amrtir, dans le texte du Moyen court.
" L’ancienne édition des Dialogue: donne à tort ce passage

comme extrait du Moyen court.

La Bonus. Il 4°
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La paumure. La patience, la douceur,le pardon des injures?
La DIRECTEUI. Rien de tout cela, je vous prie; mais bien

l’indifférence à toutes ces vertus et aux vices contraires.
La paumure. Il s’ensuivroit donc, mon Père, de ce que

vous dites, qu’aimer à être humble et à pardonner les in-
jures seroit un péché?

La maecrsua. Un péché? non; mais une imperfection,
chose à la vérité dont les confesseurs et les casuistes ne
conviendront pas: aussi faut-il avouer que la vie intérieure
n’a rien de commun avec les confessions et les confesseurs.
ni même avec les cas de conscience: ce sont choses toutes
séparées. Ils vous exhorteront par exemple d’entrer dans le
goût des choses spirituelles, ou bien ils approuveront que
vous ayez un goût sensible dans l’oraison, qui est, à le bien
prendre, une chose purement humaine, que dis-je? abomina-
ble. D’autres fois ils ne vous parleront que de la paix d’une
bonne conscience et de la tranquillité qu’apporte avec soi la
pratique de la loi de Dieu et des bonnes œuvres :écuefls
dangereux où cinglant à pleines voiles, comme il vous ps-
roît, dans les routes salutaires de la haute perfection. on
vient se briser et se perdre.

Le moyen sûr, ma chère fille, de les éviter. c’est d’en-
trer dans le port de la parfaite résignation à la volonté di-
vine. Alors, ma fille, alors, vertus ou vices, piété ou sacri-
léges, grâces de Dieu ou réprobation, espérance ou désespoir
de son salut, tout est indifférent à une parfaite abandonnée’.

paroles d’humilité et s’humilier beaucoup, elle est toute surprise et
étonnée de voir qu’elle [ne] pratique rien de semblable; elle revint
comme d’une léthargie, et si elle vouloit s’humilier, elle en seroit’
reprise comme d’une infidélité, et même elle ne le pourroit faim
parce que l’état d’anéantissement par lequel elle a passé, l’a mis!

six-dessous" de toute humilité; car pour s’humilier, il faut être
quelque chose, et le néant ne peut s’abaisser sin-dessous de ce qu’il
est: l’état présent.... l’a mise au-dessus de toute humilité et dt
toutes vertus par la transformation en Dieu. a (Livre de: Ton-ab.
partie Il, chapitre t, n° 4, p. 247.)

î. « L’indifférence de cette amante est si grande, qu’elle ne peut

’ Il y a : elle en est dans l’ancienne édition des Dialoguer.
" Ale-deum, dans l’ancienne édition des Dialogues.
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Une seule chose lui convient, que les décrets immuables de
Dieu soient accomplis en elle. Mais tandis que je vous
parle, Madame, il me paroit que quelque chose vous passe
par l’esprit z parlez hardiment et avec confiance, car il s’agit
de votre salut.

La rameurs. Il s’agiroit de peu de chose, mon Père, puis-
que vous voulez que j’y sois si indifférente. Mais comme vous

me permettez que sur les voies de mon salut, auquel je ne
puis m’empêcher de prendre encore beaucoup d’intérêt, je

vous expose mes doutes et mes scrupules, je vous avouerai
que je faisois en moi-même une oraison dominicale à notre
manière, je veux dire en l’ajustant à nos principes et à notre
doctrine.

La blanc-rami. Dites, ma fille : le projet en est louable.
La pannais-ru. Écoutez ma composition.

La maman. J’écoute.
La ranima-s. Dieu qui n’êtes pas plus au ciel que sur la

terre et dans les enfers, êtes présent partout, je ne veux
ni ne désire que votre nom soit sanctifié : vous savez ce qui
nous convient; si vous voulez qu’il le soit, il le sera, sans
que je le veuille et le desire. Que votre royaume arrive ou
n’arrive pas, cela m’est indifférent. Je ne vous demande pas

aussi que votre volonté soit faite en la terre comme au ciel:
elle le sera malgré que j’en aie; c’est à moi à m’y résigner.

Donnez-nous à tous notre pain de tous les jours, qui est vo-
tre grâce, ou ne nous la donnez pas : je ne souhaite de l’avoir
ni d’en être privée. De même si vous me pardonnez mes
crimes, comme je pardonne à ceux qui m’ont offensé, tant
mieux; si vous m’en punissez au contraire par la damnation,
tant mieux encore, puisque c’est votre bon plaisir. Enfin,
mon Dieu, je suis trop abandonnée à votre volonté pour vous
prier de me délivrer des tentations et du péché.

pencher, ni du côté de la jouissance, ni du côté de la privation.
La mort et la vie lui sont égales, et quoique son amour soit incom-
parablement plus fort qu’il n’a été, elle ne peut néanmoins
desirer le paradis, parce qu’elle demeure entre les mains de son
époux, comme les choses qui ne sont point. Ce doit être la l’effet
de l’anéantissement plus profond. n (Explication du Cantique du ran-

quuu, chapitre vu], verset [4, p. :09.)
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La museras. Je vous assure, Madame. que cela n’est pas

mal : le Pater nouer ainsi réformé édifieroit sans doute toutes
les âmes du parfait abandon, et j’ai envie de l’envoyer à nos
nouvelles Églises pour être inséré dans la formule du simple
regard. Qu’en dites-vous?

LA remua-ra. En attendant, mon Père , que je sois aussi
contente de mon oraison que je voudrois l’être, je suis bien
aise que vous ne la désapprouviez pas, et encore plus d’avoir
eu le loisir de vous la réciter avant que je vous souhaite le hou
soir; car la nuit s’approche, et m’oblige a me séparer de vous.

Le maman. J’y consens, ma chère Dame; mais il ne faut
plus être si longtemps sans nous voir. Vous avez besoin d’être
soutenue : la moindre chose vous feroit faire une grande
chute. Vous devez regarder la maison de votre mari mon
un piège qui vous est tendu, et dont vous ne sauriez trop
vous défier. Je vous ai déjà exhortée à la quitter; il faut faire
cela sagement, et abandonner votre mari avec une prudence
chrétienne. Madame. Dieu aura soin de vous, sans que vous

vous en mêliez. -
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DIAIDGUE VI.

Les abandonnent l’Évangile, l’Église et la tradition, pour suivre ce
qu” n " * ’ ’ ’1 Jobin. °’ ’ J et purgatoire des quie-
tisme en cette vie. État d’union essentielle selon eux, dans lequel Mme, pour
demeurer en Dieu, n’a plus besoin de JésuChrist médiateur.

LA rumina. Voilà, mon Père, cet excellent ami, dont je
vous ai entretenu plusieurs fois : c’est mon beau-frère, de
qui je vous ai promis la connoissance, l’homme du monde
après vous à qui j’ai plus d’obligation. J’espère recevoir de

vous deux de pareils remerciements, de vous avoir fait con-
naître l’un à l’autre, et par là mis en état de vous estimer
réciproquement, comme vous le devez.

La mon. Je souhaite, mon Révérend Père, que cette en-
trevue soit utile à celle a bien voulu la ménager. Que
ma sœur apprenne de vous ou de moi, ou de tous deux en-
semble, si cela se peut, les choses les plus essentielles à son
salut. Nous lui devons tous deux la vérité, et moi plus parti-
culièrement, et par l’alliance que avec elle, et par la re-
connaissance sur l’honneur qu’elle me procure aujourd’hui,
en me présentant à un homme de votre mérite.

La muer-ana. Votre réputation, Monsieur, est venue
qu’à moi, et par Madame votre belle-sœur, et par d’autres
endroits. Votre présence promet encore des choses au delà
de votre réputation z il me semble qu’avec un peu de bonne
foi de part et d’autre, on peut aller loin dans l’éclaircisse-
ment de la vérité, si on la préfère du moins aux sentiments
communs et aux pratiques reçues, n’ont pour l’ordinaire
d’autre avantage sur elle que le temps et le grand nombre.

La mon. Que voulez-vous dire, mon Père? qu’en ma-
tière de religion, ce n’est pas assez qu’une chose, par exem-
ple un dogme ou une maxime, pour être vraie, ait été crue
de tout temps, même dès l’établissement de la religion;
qu’elle ait été crue de tous ceux jusqu’à présent ont pro-
fessé la religion?

La maman. Non vraiment, ce n’est pas assez.



                                                                     

636 DIALOGUES SUR LE QUIÉTISME.

La menue. Je l’ai jugé ainsi, et qu’il fallait encore pour
être vraie, qu’elle fût vraie en soi.

La plumeux. Vous y êtes, et il y a du plaisir à parler à
des gens comme vous.

La nomma. Je vous suis obligé; mais il faudrait pourtant
que vous eussiez la bonté de me dire à quelle autre marque
du moins vous connoissez’ qu’une maxime de religion est
vraie. Par exemple, ce que l’Église jusqu’à ce jour a appelé

la joie du Saint-Esprit , la paix d’une bonne conscience, est,
selon vous, quelque chose d’humain, et d’abominable devant
Dieu z par où êtes-vous persuadé que cette doctrine est vé-
ritable? et dans cette persuasion, évitez-vous cette union cé-
leste? vous refusez-vous à cette tranquillité de l’âme, suite si
naturelle de la pratique de la vertu?

La uxascraua. Je le sens mieux, Monsieur, que je ne le
dire; ce n’est pas par entêtement, comme on pourroit se l’ima-
giner, que cela arrive, mais par impuissance de se mêler de
soi, parce que l’on est dans un état où l’on ne se connaît plus.
où l’on ne se sent plus’. Vous demanderez à une âme : a Qü

vous porte à faire ou à éviter telle chose? c’est donc que
Dieu vous l’a dit? qui vous a fait connaître ou entendre ce
qu’il vouloit? - Je n’entends rien, je ne pense à rien œn-
noltre; tout est Dieu et volonté de Dieu’. a

a. Il y a connaissiez dans le texte.
I. u L’âme ne se sent plus, ne se voit plus, ne se cannoit plus;

elle ne voit rien de Dieu, n’en comprend rien, n’en distingue rien;
il n’y a plus d’amour, de lumières, ni de connaissance. u (Un: Je:
Torrents, partie I, chapitre 1x, n° 6, p. 231.)

a Cette âme ne se sentant pas, n’est pas en peine de chercher Il
de rien faire z elle demetu-e comme elle est. cela lai suffit. Mais
que l’ait-elle? Rien, rien et toujours rien. au (lbidem, partie l, cha-
pitre 1x, n° g, p. :33.)

a. « Toutes les créatures la condamneroient que ce lui serait main
qu’un moucheron, non par entêtement et fermeté de volonté comme
on se l’imagine, mais par impuissance de se mêler de soi, paru
qu’elle ne se voit plus. Vous demandez à cette âme : n Mais qui vous
a porte à faire telle ou telle chose? C’est donc que Dieu vous l’a dit,
a vous a fait connaître et entendre ce qu’il vouloit? - Je ne com
u nais rien, n’entendsa-ien; je ne pense à rien connaître, tout est
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La maraca. Vous savez donc, mon Père, ce que c’est du

moins que la volonté de Dieu?
La muance. Point du tout, Monsieur: aussi ne suis-je

pas capable d’entendre nulle raison, ni d’en rendre aucune
de ma conduite.

La menton. Que vous soutenez pourtant excellente lors
que vous fuyez la paix de la bonne conscience, comme une
chose abominable aux yeux de Dieu.

La niaacnun. Cela est vrai z j’agis en cela infailliblement,
et je ne puis en douter, depuis que je n’ai pas d’autre prin-
cipe que le principe infaillible.

La connus. Qui est la volonté de Dieu ?...
La DlRECTEUl. Cela s’entend.

La nom-ana. Que vous ne connaissez néanmoins en aucune
mamère?

Le maman. Je vous l’ai dit : je ne sais ce que c’est que
volonté de Dieu.

La momon. C’est trop le répéter, je l’ai bien retenu. Mais,
mon Père, si les prélats de l’Église et les docteurs de la religion

osoient vous apprendre cette volonté de Dieu que vous ignorez,
vous enseigner la vérité, et vous détromper du mensonge?

Le maronna. Vous n’y êtes pas, Monsieur : toutes les créa-
tures me condamneroient, que ce me seroit moins qu’un mou-
cheron’.

La nocnun. Je vous entends, vous ne connaissez sur le
fait de la religion nulle autorité sur la terre. Mais êtes-vous
tous de ce sentiment? J’ai de. la peine à le croire.

La aramon. Tous sans exception : vous pouvez vous fier
a mon.

a Dieu et volonté de Dieu. Je ne sais ce que c’est que volonté de
n Dieu.... Aussi ne suis-je pas capable d’entendre’r nulle raison, ni
u d’en rendre aucune de ma conduite... J’agis cependant infailli-
« blement, et ne puis douter, depuis que je n’ai point d’autre prin-
n cipe que le principe infaillible. n (Livre de: Torrents, partie Il,
chapitre n, n° 7, p. :56.)

1. Voyez n° 60 ci-dessus. [Le numéro 60 de: Dialogues est la note
nrc’ce’denle.]

” D’en rendre, dans l’édition desZDialogua.
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Le poe-nua. C’est-à-dire, mon Père, que vous faites tous

dans l’Église un schisme secret et intérieur. avec le moins de
scandale qu’il vous est possible. Comprenez-vous , ma sœur.
la doctrine du Père? Peut-être qu’il ne s’étoit pas encore
ouvert à vous jusque-là.

Mais, mon Révérend Père, le moyen de raisonner avec un
homme qui n’a pour règle dans ses sentiments et dans sa
conduite que le principe infaillible de la volonté de lieu,
dont il n’a nulle connoissance, et qu’il ne veut apprendre
de personne? Vous en rapporteriez-vous aux décisions de la
Sorbonne, dont je pourrois peut-être vous rendre compte
sur quelque article que ce pût être?

La numerus. Demandez à Madame votre belle-sœur.
La nomma. Hé bien! Madame, vous me dites que non. je

le vois bien. En croiriez-vous, mon Père, la doctrine des
Pères, celle des conciles, celle des apôtres?

La Dumas. Volonté de Dieu , mon cher Monsieur, Dieu
même, principe infaillible, règle infaillible: voilà où je m’en
tiens.

L1: Damas. Mais, mon Père, vous en croyez donc la pa-
role de Dieu, l’Evangile de Jésus-Christ?

La nunc-rima. L’Évangile, Monsieur, n’est pas Dieu : c’est

seulement ce qu’il a dit.
Le poe-nua. En elI’et, mon Père, pour connoître la volonté

de Dieu, que vous ignorez, dites-vous , quoiqu’elle soit votre
règle infaillible, c’est peu de lire le livre de la parole de
Dieu, où il nous révèle ses mystères, nous donne sa loi et
ses commandements, où il nous prescrit expressément tout
ce que nous devons croire et tout ce que nous devons faire.
Ce n’est donc pas, mon Père, dans l’Évangile que vous avez

trouvé le plan de cette nouvelle doctrine, qui met aujour-
d’hui tant de différence entre vous et moi? Comment, mon
Père, entre autres rapports dont vous conviendrez. n’avons-
nous pas cela de commun ensemble, que par le chemin des
peines et par la voie des souffrances nous tâchons d’arriver à
Dieu, dont la connoissance doit être notre souveraine félicité?

Mon Père, parlons clairement, je vous prie, et sans équi-
voque : pour approuver ou pour réfuter votre doctrine. il est
nécessaire de la bien entendre. Voulez-vous que je vous parle
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franchement? Si l’on me demandoit ce que c’est que le quié-

tisme. je répondrois : a C est une imitation telle quelle du
christianisme; c’est un enchérissement, un mauvais raffine-
ment sur la religion de Jésus-Christ. n Quand il ne seroit pas
Dieu, ce qu’on ne peut penser sans blasphème, et que sa loi
ne seroit pas divine, il est le premier en date, sa religion est
en possession de tous les cœurs et de tous les esprits, elle est
celle de l’Étnt.

Les esprits outrés, subtils, ambitieux viennent trop tard
pour se faire valoir et s’attirer de la suite par une doctrine
entièrement opposée à la chrétienne. Ils ont été obligés de

retenir ses mystères, une partie de sa créance, ses termes et
son style, les mêmes apparences dans la morale et dans la
pratique. Il faut vous tâter et vous examiner de bien près
pour vous connaître. Par exemple, vous ne niez pas le purga-
toire?

Le mucrmn. Non.
La pochon. Ni la nécessité de la pénitence en cette vie

ou en l’autre pour faire son salut et posséder la gloire de

Dieu P ’ ’La brumas. Nous ne prêchons autre chose.
La DOCTEUR. Nous de même. Écoutez cependant. Nous pla-

çons, mon Père, le purgatoire et l’autre vie dans l’autre vie.
Vous autres, vous placez le purgatoire et l’autre vie dans la
vie présente. Dites-moi, mon Père : par l’oraison éminente et
le fidèle abandon, n’acquérez-vous pas l’impeccabilité, l’ina-

missibilité de la grâce? -
La DIRECTEUR. Cela est vrai.
Le nocreun. Ne vous trouvez-vous pas dans la même inno-

cence qu’Ève avoit en sortant des mains de Dieu avant de
s’être laissé séduirel?

1. « L’âme... ne peut être unie à Dieu, qu’elle ne soit dans un
repos central, et dans la pureté de sa création. n (Mufti! court,

s un, p. 125.) .a C’est une chose étrange, que n’ignorant pas que l’on n’est créé

que pour cela, et. que toute âme qui ne parviendra pas des cette
vie à l’union divine et à la pureté de sa création, doit brûler long-
temps dans le purgatoire pour acquérir cette pureté, l’on ne puisse
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La blasonna. Ce sont nos propres termes.
La nomma. Ce seroit péché dans les autres ne l’est

plus pour vous?
La masculin. Vous avez vu cela dans nos livres.
La DOCTEUR. Vous voyez que je ne vous impose point. Car

c’est au Cantique des cantiques que vous égalez cet état su-
blime à la gloire des bienheureux, avec cette seule différence
que le quiétiste possède sans voir, et que les saints voient ce
qu’ils possèdent; et vous ajoutez que la vue de Dieu n’est pas
l’essentielle béatitudefl

La DIRECTEUR. Tout cela est vrai.
La nomma. Vous êtes, mon Père, de si bonne foi que nous

aurons un extrême plaisir, ma sœur et moi, d’entendre de
votre bouche le purgatoire du quiétisme, et de vous en croire
sur votre parole.

La ninacnua. Nous sommes persuadés, Monsieur, qu’une
dévotion sensible et une vie animale’ est la même chose;

néanmoins souffrir que Dieu y conduise dès cette vie. n (lôidaa,
S xxnr, p. 133 et :34.)

1. a Il y a des personnes qui disent que cette union ne se peut
faire que dans l’autre vie; mais je tiens.... qu’elle se peut faire en
celle-ci, avec cette différence, qu’en cette vie l’on possède sans
voir, et que dans l’autre on voit ce que l’on possède. Or je dis que
quoique la vue de Dieu soit un avantage de la gloire, lequel est
nécessaire pour sa consommation, elle n’est pas néanmoins l’essen-
tielle béatitude, puisque l’on est heureux des que l’on possède le
bien souverain, et que l’on peut en jouir et le posséder sans le voir.
L’on en jouit ici dans la nuit de la foi, où l’on a le bonheur de la
jouissance, sans avoir le plaisir de la vue.... Mais cet aveuglement
n’empêche ni la vraie jouissance, ni la très-réelle possession de l’ob-

jet, ni la consommation du mariage divin. n (ùpütation du Can-
tique des cantiques, chapitre I, verset l, p. 4 et 5.)

a. u Vous devez savoir qu’il y a de deux sortes d’oraisons:
l’une tendre, amoureuse et pleine de sentiments de douceur; l’au-
tre obscure, sèche, solitaire et remplie de tentations et de ténè-
bres.... On peut appeler le premier chemin la vie des animaux, qui
est celui de ceux qui suivent la dévotion sensible.... La seconde
voie peut être justement appelée la vie de l’homme.... Soyezcertain
que la sécheresse vous est un bien.... Tenez pour indubitable que
pour marcher dans la voie intérieure, il faut étouffer toute sensi-
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qu’une âme au contraire ne se purifie entièrement que par
les sécheresses, que par l’abandonnement de Dieu, par les
tentations, par les ténèbres, par les angoisses mortelles , par
les chagrins, par les afflictions, par les transes de la mort,
par une privation de toute consolation, par de cruelles dou-
leurs, par un martyre continuel, enfin par une agonie qui se
renouvelle incessamment.

La nocraua. Mon Père, vous en oubliez la moitié; car je
vois bien qu’il ne s’agit que de trouver des termes, et sur-
tout qui soient équivalents. Dites encore, mon cher Père,
que l’âme se purifie par des doutes, par des scrupules, par
des craintes et des défiances, par des rongements d’entrailles,
par des sécheresses passives, par des contradictions, par une
répugnance continuelle au bien, par des abandonnements in-
térieurs, par des désolations horribles, par des suggestions
importunes, par des resserrements amers et perpétuels; par
être en proie à la colère, à l’impatience, à la rage, aux blas-
phèmes, au désespoir, aux appétits désordonnés; par être
dénuée de toutes les vertus, exposée à tous les crimes et à
des tourments égaux aux peines infernales. N’ai-je rien oublié
de tous les sentiments qui sont couchés dans vos livres comme
sur une longue liste? Dites-le-moi franchement, car il est dif-
ficile que la mémoire rappelle tout d’un coup un si grand
nombre de termes, signifient presque la même chose, et
qui ont peut-être coûté un jour entier à son auteur pour les
chercher dans le creux de son imagination et les mettre en-
suite dans un cadre qui puisse contribuer à la beauté et à
l’énergie du style.

La niaamua. Vous badinez, mon cher Monsieur, de ce
qui nous tire à tous les larmes des yeux.

La nocnua. En vérité, mon Père, je ne crois point qu’il y
ait au monde des gens si malheureux que vous le dites; il
seroit, sans mentir, curieux d’en voir, et j’aime mieux pré-
sumer un peu de la bonté infinie de Dieu que de penser, sans
un meilleur fondement, qu’il mette les âmes à une si terrible

bilité, et que le moyen dont Dieu se sert pour cela, est la séche-
resse. n (Molinos, Guide spirituelle, livre I, chapitre tv, n" 25, :6,
:7 et 29, p. 26 et a7.)
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épreuve. Chez nous, on y va plus rondement. et on parle
avec moins d’exagérafion.

a Nul ne possédera Dieu tant qu’il sera vivant’: n c’est le
langage de l’Écriture et le nôtre. Pour le posséder dans la vie
future. il faut vivre dans celle-ci d’une vie très-pénitente et
imitée de Jésus-Christ; et à cette vie crucifiée nous ne lais-
sons pas d’accorder les consolations du Saint-Esprit. encore
selon l’Écriture. qui nous invite de goûter et d’expérimenter
combien le Seigneur est doux’; qui nous exhorte à nous ré-
jouir au Seigneur ou avec le Seigneur"; qui nous proteste que
son joug est doux, qu’il est légerï Enfin, Monsieur, s’il man-

que encore quelque chose à expier par cette vie pénitente et
crucifiée, nous croyons un lieu destiné à cette dernière expia-
tion, et dans lequel l’âme achève de se rendre digne de la
vue de Dieu. Voilà, mon Père, notre purgatoire et notre para-
dis, et sur ce modèle il est bien clair que vous avez formé votre
système. C’ étoit une riche invention de placer dans ce monde
un purgatoire où tous les péchés fussent expiés, et fût
suivi d’une béatitude parfaite : vous le trouvez dans votre
martyre spirituel. C’ étoit un merveilleux attrait que la pos-
session de Dieu dès cette vie, donnée pour récompense aux
âmes ont langui dans le prétendu martyre : vous l’avez
dans l’union essentielle. Arriver à un état si sublime et à une
si parfaite félicité par la pratique de la loi de JésusPChrist.
par les commandements de Dieu et de son Église, par la foi,
l’espérance et la charité, c’était entrer dans d’importuns dé-

tails, ou dire des choses bien triviales: l’indifférence sur tout
cela, et le parfait abandon aux décrets divins , sont au con-
traire une nouvelle découverte.

La nunc-nus. Vous y êtes, voilà tout le mystère.

a. Nous n’avons pas trouvé textuellement cette proposition dans
l’Écriture. Est-ce une allusion à la 1" épître de sain! Paul au Co-
rinthiens, chapitre xv, verset 5o?

b. Psaume xxxtu, verset 9; IN épars de "in: Pierre, chopine Il.
verset 3.

c. Épitre de saint Paul au: Philippiem, chapitre m, verset I; et
chapitre tv, verset 4.

d. Saint Matthieu. chapitre x1, venet-30.



                                                                     

DIALOGUE VI. 637
La menus. Mais, mon Père, permettez-moi de vous faire

une petite question, nullement pour vous faire de la peine, mais
pour m’éclaircir et m’instruire. Allez-vous à Dieu par Jésus-
Christ? Car voilà, selon nous, l’essence de la religion chré-

tienne. ’La mamans. Vraiment, Monsieur, il faut débuter par là
nécessairement: nous l’inspirons autant qu’il nous est possible
à tous nos commençants.

La occulta. Je le crois, mon Père , puisque vous le dites;
mais demeurez-vous en Dieu par Jésus-Christ?

LA nui-rains. 0h! mon frère, voilà une belle demande
que vous faites là au Révérend Père! l’un ne suit-il pas de
l’autre indispensablement?

La mucnun. Excusez-moi, Madame, la question est très-
bien formée par Monsieur le docteur, et nos livres sont
pleins de maximes et de décisions sur cette matière. Par
exemple, Monsieur, sans aller plus loin, vous pouvez lire
dans notre Expliration du Cantique de: cantique: une ques-
tion presque semblable à la vôtre. On demande, savoir, si
l’âme arrivée en Dieu parle de Jésus-Christ, et peut penser
encore à sa divine personne. C’est à la page 6’. Et on ré-
pond : s Que l’union à Jésus-Christ a précédé d’un très-

long temps l’union essentielle; mais que pour une âme par-
venue à ce dernier et sublime état, celui d’être unie à
Jésus-Christ, et de penser encore à sa divine personne, est ab-
solument passé. n N’est-ce pas là ce que vous demandez P Mais

voulez-vous rien de plus positif que ce que je vous montrerai
écrit quelque part, en termes exprès : C Que l’idée de Jésus-
Christ, après avoir éclipsé l’idée de toutes les créatures,
s’éclipse insensiblement elle-même, pour laisser l’âme dans la
vue confuse et générale de Dieu a P

Bien plus, un de nos docteurs assure que dans l’oraison (il
parle de la grande oraison) , s il faut avoir seulement une foi obs-
cure et universelle, et oublier toutes sortes de réflexions parti-
culières : son ne doit pasmême, selon lui, penser àJésus-Christ’.

a. Voyez p. S et 6. La citation n’est pas textuelle.
l. - Quand nous somma. en Dieu, qui est ce que nous préten-
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u L’âme est surprise, dit un autre’, quand sans avoir pensé,

en aucun état, aux inclinations de Jésus-Christ depuis les
dix, les vingt, les trente années, elle les trouve imprimées
en elle par état. Les inclinations sont la petitesse, la pauvre-
té, etc. a Il va plus loin et parle décisivement : et L’âme, pour-
suit-il, dans toute sa voie”, n’a pas de vue distincte de Jésus-
Christ’: n où vous remarquerez que voilà Jésus-Christ interdit,
même aux commençants.

La nomes. Et j’ajoute, mon Père, inutile au salut, à ceux
du moins qui cherchent à se le procurer par votre méthode.

La maronna. Il n’avance pas cela en l’air, et il n’est pas

(lions en considérant la vie et la passion du Sauveur ’, il ne faut
plus reculer en arrière, en retournant aux méditations ni aux con-
sidérations raisonnées sur sa vie et.... sa passion; il ne faut pas
quitter la fin pour les moyens. » (Malaval, Pratique facile, partie I,
p. 58.)

a. Mme Guyon. - Cette phrase, extraite des Torrents (partie l,
chapitre tx), forme le th° extrait de l’Ordonnance de l’évêque de
Chartres, et y est reproduite telle qu’on vient de la lire ". Mais ce
n’est pas tout à fait ainsi que l’a écrite Mme Guyon. Il faut sans
doute lire: a sans avoir pensé à aucun état ni aux inclinations, etc. -
Bossuet, qui en cite une partie d’après u un exemplaire très-bien
avéré du manuscrit intitulé les Torrents, » dans ses [minutions m
les états 11’ oraison (livre Il, S v, OEurrr: de Bossuet, tome XXVII,
p. 88, édition Lebel), a transcrit z a sans avoir pensé à aucun état
de Jésus-Christ. n Voici d’ailleurs le texte que donne l’édition des
01214.":qu publiée en 17:0 (p. s39, n° sa) : u L’âme est surprise
que sans avoir réfléchi sur aucun état de Jésus-Christ, ni sur sa
inclinations’", depuis les dix, les vingt, les trente années, elle la
trouve imprimées en elle par état. Ces inclinations de Jésus-Christ

sont, etc.
b. Il y a dans les éditions des Dialogue: : a dans toute la voie; a

les éditions imprimées des Torrents portent : a dans toute sa voie. -
Voyez l’édition de 1720, p. 141, n° s5.

1. Dans le livre des Torrents.
’ Dans les éditions des Dialogues : u qu’est-ce que nous préten-

dions, etc., n sous forme interrogative.
" A une variante près toutefois z a Ces inclinations de Jésus-

Christ sont, etc., n au lieu de z a Les inclinations sont, etc., n que
donne l’édition des Dialogues.

"’ Il y a dans d’autres éditions: a sans avoir pensé à aucun état
de Jésus-Christ ni à ses inclinations, n et plus bas : a: elles se trouvent. v
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seul de son sentiment, car vous lisez ailleurs’ que ’dans la
voie mystique, il ne faut pas de représentation du corps de
Jésus-Christ.

La nomma. C’est-à-dire, chez vous autres?
La ntaamva. Sans doute, et que la foi suffit pour la justi-

fication, sans aucun souvenir de Jésus-Christ. 1
La nomma. Je vous ai écouté, mon Père, avec toute la

patience dont je suis capable; mais il me semble que vous
n’avez pas encore répondu précisément à ma question, qui
étoit de savoir, si comme on va à Dieu par Jésus-Christ, on
demeure en Dieu par Jésus-Christ.

La DIRECTEUR. Premièrement, Monsieur, quand on vous dit
que dans ce sublime état d’union essentielle, il n’est plus
donné à l’âme de penser à Jésus-Christ. de recevoir l’idée et

le souvenir de Jésus-Christ, c’est, ce me semble, vous répon-
dre que cette âme n’est pas unie à Dieu par Jésus-Christ. Que
voudriez-vous davantage? Seroit-ce d’être sûr que bien que
cette âme ait commencé d’aller à Dieu par Jésus-Christ comme

médiateur, elle est en Dieu, elle est avec Dieu sans médiateur?
A cela ne tienne que vous ne soyez satisfait. Ce même auteur’
vous apprendra, Monsieur, que a l’âme, dans cet état d’union

essentielle , devient forte, immuable; qu’elle a perdu tout
moyen; qu’elle est dans la fin°; a et ailleurs, que a cette union
est non-seulement essentielle, mais immédiate et sans moyen,
plus substantielle que l’union hypostatique”. n C’est, mon cher

a. Voyez la Pratique facile, partie Il, entretien tv, p. :4: et sui-
vantes (et aussi les Conférences mystiques, conférence x, p. 136 et
suivantes).

à. C’est par méprise, croyons-nous, qu’il est dit ici : u ce même

auteur. u La phrase qui suit est certainement (le Mme Guyon, et
ce qui précède ne nous semble pas tiré de ses ouvrages.

c. Livre des Torrents, partie I, chapitre 1x, n° 5, p. 231.
d. Nous ne savons d’où sont tirées cette phrase et la suivante,

qui est évidemment une citation, bien que l’éditeur des Dialogue:
ne l’ait point placée entre guillemets. Elles ne se trouvent ni l’une
ni l’autre dans l’Eprication du Cantique des cantiques. L’auteur
croyait cependant les avoir tirées de ce livre, puisqu’il les a reliées
à la citation qui est fait:- une ligne plus loin (La voix de la tourte-
relle, etc.), et qui cette fois vient bien de l’Esph’cation du Cantique
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Monsieur, que a l’union centrale avec Dieu tient lieu de Jésus-
Christ son fils; n vous savez la force des termes, il ne dit pas :
a par Jésus son fils. a Et un peu plus bas: c La voix de la tour-
terelle de mon humanité vous invite à venir vous perdre et
cacher avec elle (elle ne dit pas : a par elle») dans le sein de
mon père’. n Et ensuite : x La passion qu’elle a d’aller dans le
sein de Dieu fait que sans considérer qu’elle y doit être avec
lui, elle dit qu’elle veut l’y introduire’. n Mais plus claironnent

encore dans quelques pages suivantes: a Il faut, y est-il dit.
monter plus haut (c’est Jésus-Christ que l’on fait parler à
l’âme) et outre-passer toutes choses pour entrer avec moi ”le
paraphraste se donne bien de garde de dire : u par moi il! dans
le sein de mon père, et vous y reposer sans milieu et par la
perte de tout moyen’. n Voulez-vous. Monsieur, des termes
plus clairs et des passages plus formels pour détruire la mé-
diation de Jésus-Christ que ceux que je vous apporte ?

La hoc-nua. J’en suis content, mon Père, et je doute fort
que si on en avoit lu de pareils dans saint Paul et dans les pre-
miers docteurs de l’Église, la foi du médiateur eût pu parve-

nir jusqu’à nous aussi constante qu’elle me le paroit. Mais
cela me donne la curiosité de connaître à fond cette union
immédiate et essentielle que vous dites être la récompense
du martyre spirituel, et l’heureux effet de l’abandon à la vo-
lonté divine.

La musc-nus. Ah! je vois bien. Monsieur. que vous voulez
que je vous dise des nouvelles de notre parfaite béatitude,
et comme vous disiez tantôt, de notre paradis. Ce sujet est
grand. merveilleux, et par soi-même, et dans les suites; et
vous me permettrez de vous dire que si nous commencions
si tard une matière si étendue et si importante, nous cour-

du cantiques. Bossuet, qui consacre le livre Il de son Instruction sur
les mu fermium à combattre la doctrine dont il s’agit ici, ne cite
aucune des phrases dont l’auteur ou les auteurs nous sont inconnus.

1. Dans l’hplicalion la Cantique du cantiques, chapitre u, ver-
set la, p. 57.

a. Midas, chapitre in, verset 4, p. 7x. - Il y a dans l’édition
des Dialogue: .- n s’y introduire; n- uons suivons le texte des édio
tions de Planification du Cantique de: cantiques.

à. Milan, chapitre 1V, verset 8, p. 95.
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rions risque de n’en pas voir la fin avant le temps que nous
serons obligés de nous séparer. Ainsi, et pour notre commune
satisfaction, et pour l’utilité de Madame votre belle-sœur, il
la faut prier de nous ménager une seconde entrevue, où j’es-
père de vous renvoyer content sur les éclaircissements que
vous desirez de moi. Vous voyez que je ne vous cache rien.
et vous pourrez bientôt vous vanter de connaître le fond de
nos mystères, autant du moins que je suis capable de vous
les révéler; car il me paroit que vos intentions sont droites.

La bac-nua. Elles ne peuvent l’être davantage, mon Père z
e cherche le salut de ma sœur, et rien autre chose. Elle

peut nous faire retrouver ensemble, et je suis prêt pour le
jour et l’heure qu’elle voudra me conduire ici une seconde
fois.

La mua-nua. Je vous attends tous deux avec impatience.

LA Blum". n :jl
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DIALOGUE VII.

Oraison de foi pure, parfaite béatitude. idée de Dieu présent partons, and

objet de cette foi. Baisers, uttoncbanents, mitiges, P»
prière et activité opposées à l’union essentielle, et sources de tout dérègle-

ment. Abandon parfait, mort rpiritudle. Suites horribles de ces
découvertes et avouées en partiepar les une la réfuhtion de lem!
explications. Compatibilité de l’état d’union essentielle avec les crimes b
plus énormes.

La nounou. Ce que nous dîmes hier, mon Père, a une trop
intime liaison avec ce qui se doit traiter aujourd’hui, pour
les séparer par un plus long intervalle de temps; et sans au.
tre préambule, soufi’rez que je commence par vous demander
une chose.

La masculin. Vous êtes le maître, Monsieur, et je ne suis
ici que pour vous répondre.

La nocrsua. N’est-il pas écrit quelque part que l’omison
de foi pure fait la parfaite béatitude?

La maremme. C’ est au Cantique des cantiques, je veux dire
dans l’explication que nous en faisons, et dans l’endroit où il
est dit z Que a la vue de Dieu n’est pas l’essentielle béatitude.
et, que la foi pure suffit’. n

La mon. Distingnez-vous foi pure d’avec l’oraison de
foi pure?

La maronna. C’ est la même chose.

La mon. Vous ne distinguez pas aussi, ce me semble.
l’oraison de foi pure d’avec l’oraison de vue confuse et im-

médiate de Dieu , que vous appelez autrement la grande
oraison, l’oraison de simple regard, de simple présence de
Dieu en tous lieux’.

r. Voyez ci-dessus, n° 63 [Herba-dire ici p. 634. note r.]
a. a: La faipar laquelle on croit que Dieu est partout... sert à le

rendre présent; mais l’idée de son existence et de se: perfections j
demeure. L’idée de Dieu qui est dans mon entendement n’est pu
tout, parce qu’elle n’est qu’en moi, et que ce n’est pas la préau!

de Dieu que je contemple, c’est Dieu le Père, Fils et SainbEsprit
Selon la théologie, si Dieu n’était point partout, il se tronvaoit dans
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Le plumoit. Tous ces mots sont synonymes.
Le menus. Croyez-vous, mon Père, que dans cette orai-

son de simple présence, il y ait quelque chose d’assez surna-
turel pour tenir lieu à l’âme de sa parfaite béatitude?

La humus. Oui, l’union essentielle qu’elle cause à
cette âme’.

l’âme du juste, et ainsi par proportion celui qui contemple Dieu,
en l’adorant et en l’aimant, ne le contemple pas parce qu’il est
partout où peut aller le contemplateur, mais parce qu’il est Dieu,
qu’il est saint, qu’il est parfait, qu’il est tout.... L’idée de Dieu est

le fondement de l’édifice,... et le souvenir de Dieu, que l’on entre-
tient par un acte continuellement et suavement réitéré avec la
grâce, est une toile d’attente pour recevoir tout ce que Dieu nous
voudra inspirer tantôt seul, tantôt [opérant] avec nous. s (Matinal,
Réponse à Forum, p. ISO-25:.)

a Pour avancer une tinte de plus en plus dans la perfection, il
faut qu’elle s’engage moins que de coutume dans les opérations
sensibles, et qu’elle s’éloigne de tout ce qui a quelque rapport aux
puissances corporelles. - Pour s’avancer dam la perfection, il faut
avoir une foi vive que Dieu remplit tout de son essence, de sa pré-
sence et de sa puissance. u (Falconi, Lettre à une fille spirituelle,
p. 142.)

« Les philosophes connaissent Dieu, les chrétiens le croient, les
gens de méditation le considèrent; mais les contemplatifs le pos-
sèdent, parce qu’ils ne regardent fixement et invariablement que
lui. n (Malaval, Pratique facile, partie l, p. 50 et 51.)

a Les perfections de Dieu, comme sa bonté, sa sagesse, sa toute-
puissance, son éternité, sa science, et ainsi des autres, ne doivent
être considérées, que.... pour nous élever à lui-même. » (làidem,

partie I, p. 68.)
La contemplation... est.... une simple me... de Dieu pré-

sent, appuyée sur la foi que Dieu est partout et qu’il est tout. u
(Ibidem, p. 71 et 7s.)

a Il y a deux manières d’aller à Dieu z l’une par la réflexion et
le raisonnement, et l’autre par une foi simple et par une connais-
sance générale et confuse. On appelle la première méditation, et
la seconde recueillement intérieur et contemplation acquise. La
première est pour ceux qui commencent, la seconde est pour ceux
qui sont avancés; la première est sensible et matérielle, et la se-
conde plus pure et plus spirituelle. n (Molinos, Introduction à la Guide
spirituelle, section l, p. 1.)

r. n L’oraison parfaite de contemplation met l’homme hors de
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La nomma. Mais, mon Père, parlons de bonne foi : croyez-
vous que les païens n’eussent pas l’idée de Dieu, de Jupiter
maître et souverain des Dieux et des hommes ?

Le mamans. Sans doute; mais que concluez-vous de là?
La nec-nua. Patience, mon Père. Ne croyez-vous pas aussi

que les païens ont eu attention à Dieu? qu’ils lui ont fait des
vœux? qu’ils lui ont adressé des oraisons? Vous faudroit-il
rapporter ce qu’on lit encore dans leurs poètes?

La mue-nus. Cela n’est pas nécessaire.
Le nomes. Je vous demande donc, mon Père, quelle idée

de Dieu, quelle vue, quelle connoissance de ce souverain Être
pouvoient-ils avoir ? Pensez-vous qu’elle lût bien claire et
bien distincte? Et si elle n’e’toit pas telle, que pouvoit-elle
être, je vous prie, que confuse et indistincte ?

Le malouin. Mais, Monsieur, vous me permettrez de vous
interroger à mon tour : croyez-vous, vous autres, avoir une
connoissance de Dieu bien nette et bien distincte?

soi, le délivre de toutes les créatures, le fait mourir et entrer dans
le repos de Dieu. Il est en admiration de ce qu’il est uni avec
Dieu, sans douter qu’il soit distingué de Dieu. Il est réduit au
néant et ne se cannoit plus; il vit et ne vit plus; il opère et n’opère
plus; il est et n’est plus. u (La Combe, Analyse de l’oraison mlde’.)

a L’union du Père avec le Fils, et du Fils avec le Père passas
par transfusion dans notre esprit. n (Ibidem".)

a Il y a deux repos: l’un qui est la cessation de toute œuvre, l’au»

tre[, qui est "’] la jouissance de la fin. Tel est le repos du
contemplatif, qui sait s’élever à Dieu nu-dessus de soi en l
et se reposer en lui par fruition, fruitivs qu’aura. (Ibiden "".)

” basique cant vous proue-ta unit lm: radent orandi ratio, mes-
suat pari! hominis a se jasa, et a omnibus creaturis;... tu. felieiter in
Domino martuus, ingre itur in requiem Domini sui. Minus:- se un... ae-
tum ouin Don, nec tumen dubitat quia sit a Deo vere distinctus.
tus est ad nihilum, et se amplius nescit... . Fructusporro "au. . . . vinre,rr
non rivera; operari, et non aperari; me et non esse. (Pages I3oet :31.)

" Iliaque unitas, que nunc est Patris cun: Fiüo, et Iifii en. Pour,
in natrum fuerit sensu»: mentent ne transfusa. (Page 49.)

*" Il y a dans l’ancienne édition des Dialogua: a l’autre en la
jouissance, etc. n

"" est duplex: dia cessatio a5 aluni opeœ;... clic
finis: ... hujus marli est nies contanplantis, qui 1"!un nuoit des." se
ad Destin supra seipsunt in spiritu, ac in ce fruitive quiescere.(Page 7o.)
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La menez. Non. mon Révérend Père. pendant que nous

sommes sur la terre : aussi n’y établissons-nous pas de para-
dis, ni de parfaite béatitude; nous l’espérons pour l’autre
vie, où nous plaçons une vue de Dieu assez claire et assez
distincte pour contribuer à notre parfait bonheur.

Mais pour revenir aux païens, vous persuaderiez-vous,
mon Père, qu’ils n’aient pas eu l’idée de la présence de Dieu

en tous lieux?
La maman. Ils l’ont eue sans difficulté, car elle est natu-

relle.
La menus. Prenez garde, mon Père, à ce que vous dites.
La urane-nua. Je ne me rétracte point : la multiplicité de

leurs dieux, leur Jupiter, leur Junon, leur Pluton, leur Nep-
tune, leurs Nymphes, leurs Dryades, leurs Oréades et leurs
Napées, leur Alphe’e et leur Aréthuse, tout cela n’est autre
chose chez les païens que Dieu, agissant dans tous les lieux
du monde, animant toutes les diverses parties de la nature;
en un mot, que la présence continue de Dieu en tous lieux.

La nomma. Et cette idée, dites-vous, est naturelle chez
les païens?

La maman. Sans doute.
La nomma. Car chez vous elle est quelque chose de divin

et de surnaturel; elle est un don éminent du Saint-Esprit;
elle produit l’union essentielle, la parfaite jouissance de Dieu,
la souveraine béatitude de l’âme, sans qu’il soit besoin qu’il

lui en coûte sa dissolution d’avec son corps. Admirez, je vous
prie, la nouveauté et les suites de vos principes : que n’ac-
cordoit-on plutôt à vos sectaires l’idée de la justice de Dieu?
ils le révéreroient, ils le craindroient; celle de la toute-puis-
sance? ils l’admireroient. La crainte, le respect, l’admiration
sont des passions qui conviennent à l’homme par rapport à
Dieu. Que ne leur passiez-vous l’idée de sa bonté et de sa
miséricorde infinie? ils l’aimeroient: l’amour tend à l’union;

ç’auroit été votre union essentielle. A quoi vous peut servir
votre paradis anticipé , une idée sèche et obscure de Dieu
présent en tous lieux, qui n’est que naturelle, et qui vous est
commune avec les païens? Où trouvez-vous là les dons de
Dieu, et la grâce justifie?

La DIRECTEUR. Vous êtes si peu dans le fait, mon cher Mon-
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sieur, que je ne sais comment et par quels moyens vous ra-
mener d’aussi loin que votre imagination et vos raisonne-
ments vous ont porté. Premièrement, Monsieur, nous n’ai-
mons pas Dieu : apprenez-le une bonne fois. Voilà peut-être
ce que vous ne saviez pas : qu’il n’y apas parmi nous d’amour
de Dieu, c’est-à-dire qui soit utile à l’âme. Souvenez-vous

de me faire parler sur cet article dans quelque autre occa-
sion; et pour l’idée de la miséricorde infinie de Dieu, de-
mandez à Madame ce qu’il lui en a coûté de l’avoir reçue
une seule fois dans son esprit. Qu’elle vous dise à quoi elle
a été exposée, pour s’être malheureusement souvenue d’une

image de sainte Thérèse, où il étoit question de miséricorde
de Dieu’, et si elle a envie de retourner aux Carmélites.

Quant à l’union essentielle, j’ose vous dire que vous n’avez

pas les premiers éléments de notre doctrine sur cet article et
sur tout ce en dépend. Si vous voulez même que je vous
parle avec cette liberté que nous nous sommes laissée l’imâ
l’autre, votre ignorance sur ces matières me fait quelque sorte
de compassion, et je croirois avoir beaucoup fait pour vous et
pour Madame votre sœur, si je pouvois aujourd’hui vous en tirer.

Vous souviendroit-il de ce que je vous ai dit à propos du
martyre spirituel dans la première conversation que nous
avons eue ensemble? que la dévotion sensible que vous appù
lez charité, onction céleste , n’est rien moins qu’une
tion prochaine et immédiate à cette union ineffable de l’âme
avec Dieu; qu’elle ne lui est jamais si intimement unie, que
lorsqu’il lui semble en être tout à fait abandonnée et comme
livrée au démon? Si elle commence à ne pouvoir plus parler
ni entendre parler de Dieu, c’est une bonne marque; si elle
sent un dégoût horrible des choses spirituelles, tant mieux
encore : c’est alors que cette épouse fidèle est absolument Ié-
signée à son fidèle époux pour tous les états où il lui plaît de

la mettre. Alors pour récompense de cette parfaite résigna-
tion, arrive le baiser de l’âme. Elle sent bien que cet attou-
chement lui fait de très-grands effets. Ici commence le ma-
riage spirituel, et bientôt la consommation du mariage!

a. Voyez ci-dessus, p. 57x.
1. a L’union essentielle.... est le mariage spirituel, où il v a...
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La maman. Ah! mon Père, quels discours devant une

femme de mon âge? Vous ne m’en avez jamais tenu de sem-
blables, et je ne vous reconnais point.

La plumas. Courage, ma fille, vous entrez dans le dé-
goût des choses saintes, vous n’êtes pas loin de l’union es-
sentielle; mais permettez-moi d’achever. Cette âme ensuite
devient féconde après l’union, et entre dans la vie apostoli-

eommunication de substance; ou Dieu prend l’îme pour son
épouse et se l’unit, non plus personnellement, ni par quelque acte
ou moyen, mais immédiatement, réduisant tout à une unité.... a
(Explication du Cantique de: cantiques, chapitre l, verset 1, p. 3 et 4.)

a Cela n’empêche pas la vraie jouissance et la trèæréeue possession
de l’objet, ni la consommation du mariage spiriluel.... Cette âme
devient emuite féconde après l’union, et entre dans la vie apostolique :
elle engendre d’autre: a’nte: fidèles, qui sont comme autan! de nouvelles
épouses de son époux bien-aimé. n (Midas, p. 5 et 4.)

a La distinction dont je veux parler est de Dieu et de Pinte. Ici
l’âme ne doit plus et ne peut plus faire de distinction de Dieu et
d’elle. Dieu est elle, et elle est Dieu, depuis que par la consom-
mation du mariage elle est recoulée en Dieu et se trouve perdue
en lui, sans pouvoir se distinguer ni se retrouver. La vraie con-
sommation du mariage fait le mélange de l’âme avec son Dieu....
Le mariage des corps, par lequel deux personnes sont une même
chair, n’est qu’une légère figure de celui-ci.... On est si fort en
peine de savoir en quel temps se fait le mariage spirituel : cela est
aisé à voir par ce qui a été dit. Les fiançailles ou promesses mu-
tuelles se font dans l’union des puissances, lorsque l’âme se donne
toute à son Dieu, et que son Dieu se donne tout à elle, à dessein
de l’admettre à son union : c’est la un accord et une promesse ré-
ciproque. Mais hélas! qu’il y a encore du chemin à faire, et qu’il
y a bien à souffrir, avant que cette union tant desiréc soit accor-
dée et consommée! Le mariage se fait lorsque l’âme se trouve morte
et expirée entre les bras de l’époux, qui la voyant plus disposée,
la reçoit à son union; mais la consommation du mariage ne se fait
que lorsque l’âme est tellement fondue, anéantie et désuppmpriée,
qu’elle peut toute sans réserve s’écouler en son Dieu. Alors se fait
cet admirable mélange de la créature avec son Créateur, les
réduit en unité... Que si quelques saints ou quelques auteurs ont
établi ce mariage divin dans des états moins avancés que n’est celui
que je décris, c’est qu’ils prenoient les fiançailles pour le mariage,
et le mariage pour la consommation. n (lbidem, chapitre vr,verset 4,
p. 145448.)
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que; elle engendre d’autres âmes fidèles, qui sont mm
autant de nouvelles épouses de son époux bien-aimé.

LA Ptml’ll’rl. Permettez-moi de sortir ou de me boucheries
oreilles.

La nomma. Vous pourriez, mon Père, me renvoyer, aussi
bien que Madame, au nombre de ceux qui sont à portée de
l’union essentielle, s’il ne s’agit pour cela que d’avoir beau-

coup d’aversion de vos choses saintes et de toutes vos spiri-
tualités. Quel jargon, bon Dieu! ou plutôt quelles
pour vous expliquer sur le plus mystérieux point de toute votre
doctrine! Et ma sœur a-t-elle tort d’en être scandalisée? Que
voulez-vous que nous pensions de l’intérieur des gens dé-
tournant les paroles de leur sens ordinaire pour leur fait!
exprimer des choses spirituelles, jettent dans l’esprit des lec-
teurs l’idée des grossièretés qu’elles signifient naturellement

et dans leur première institution iI Quelle afl’ectation,pour faire
connoltre à une jeune femme une béatitude qui est, selon
vous. une union toute spirituelle. de lui parler de baisers.
d’attouchements, de mariage et de consommation de mariage?
Mettez-vous le souverain bonheur dans les plaisirs charnels.
comme les mahométans, ou comme les épicuriens, dans lavo-
lupté? Que voulez-vous encore une fois que l’on pense dt
vous et de vos mœurs. si vous les avez du moins aussipeu
chastes que vos paroles?

LI niumun. Vous avez oublié, mon cher Monsieur, n00!
martyre spirituel, et combien il prouve notre éloignement de
la volupté et des plaisirs sensuels.

L: 00mm. C’est ce qui vous rend tous incompréhensible
mon Père; car après avoir parlé des sécheresses passives,
des rongements d’entrailles, de blasphèmes. de désespoirs.
d’abandonnement de Dieu, vous y joignez immédiatemenl
l’union même avec Dieu, union essentielle plus qu’hyposnfi-
que; et pour le faire entendre à vos élèves, vous emplit)?l
des termes obscurs qui sentent la corruption de cent lieues.
Un libertin , un homme dissolu n’en chercheroit pas d’âmes
pour tourner, s’il pouvoit, les choses saintes en ridicule. Ap-
pelez-vous cela un système, un plan de doctrine, une 40°-
trine suivie? et croyez-vous de bonne foi y amener un and
homme à qui il reste encore une étincelle de foi et de I130"?
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Aussi est-ce une chose étonnante que les bruits qui courent
de vous et de vos maximes. Les uns disent que selon vous,
l’âme, par l’union avec Dieu, est si séparée d’intérêt d’avec

son corps, que celui-ci peut s’abandonner à la mollesse et à
toute sorte de péchés, sans que l’âme en soit le moins du
monde coupable. Un livre quiétiste , disent les autres , remet
à son chapitre de l’union essentielle avec Dieu, qui n’est
autre chose que la parfaite béatitude, à. traiter à fond de
toutes les ordures qui peuvent salir le corps sans blesser
l’âme, qui demeure cependant unie à Dieu, et souveraine-
ment heureuse dès cette vie. Voilà ce que l’on dit des quié-
tistes, mon Père, et qui me donne de l’indignation contre eux,
je vous l’avoue. Vous mériteriez, sans mentir, d’avoir rompu
avec eux et quitté des préventions qui sont indignes de vous.

LI marmita. J’ai bien vu, mon cher Monsieur, que vous-
même étiez dans des préventions contre nous, qui vous em-
pêcheroient de nous estimer autant peut-être que vous le
feriez, si notre doctrine vous étoit parfaitement connue; et je
suis surpris qu’un homme que je sais en avoir déjà pénétré

une partie par ses propres lumières, semble s’en rapporter
sur la principale à des bruits de peuple, et sur un si léger
fondement former des accusations et des reproches avec tant
d’emportement. Voudriez-vous m’en croire sur l’union essen-
tielle, ou plutôt en croire nos livres? Nous n’en avons point
de plus exprès sur cette matière que celui que son auteur,
personne très-sublime, intitule le: Torrents. Nous avons en-
core quelques autres livres qui en parlent pertinemment. Vou-
lez-vous que je ne vous dissimule rien? car, pour me servir
de vos paroles , vous méritez vous-même d’être détrompé et

de vouloir être des nôtres.
La homos. Croyez-moi, mon Père, plus vous me donnerez

d’éclaircissements sur cette matière, et plus je vous serai re-
devable. Sur tous les articles de votre doctrine, il n’y en a
aucun que j’aie plus de curiosité de savoir, ou de vos livres,
ou de votre bouche. Vous ne vous étonnerez plus que je sois
moins instruit de celui-ci que des autres, quand vous ferez
attention à la rareté du livre des Torrents, qui n’a pas en-
core été lu autrement qu’en manuscrit. Ainsi, mon cher Père,
parlez, je vous en conjure, et soyez sûr d’être écouté.
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La pluma. a Rien, a Monsieur, a n’est opposé à Dieu que
la propriété, et toute la malignité de l’homme est dans cette
propriété , comme dans la source de sa malice : en sorte que
plus une âme perd sa propriété, plus elle devient pure,
parce qu’alors elle a perdu ce qui causoit de la dissemblance
entre Dieu et elle’. n

La mouva. Ma sœur, il est vrai, m’a entretenu quelque-
fois de cette propriété que vous faites le principe de tout
péché, et même de la corruption se trouve dans les meil-
leures actions en apparence; mais si vous entendez autre
chose par ce mot, que le levain du péché et le poids de la
concupiscence, vous me ferez plaisir de me le dire.

La DIRECTEUR. c La propriété, Monsieur, c’est la volonté de

l’homme se trouve mêlée dans toutes ses actions, même
les plus vertueuses". a

La nomma. On m’en avoit déjà assuré, mais je ne pouvois

le croire. Hé quoi, mon Père? peut-on faire des actions
bonnes ou mauvaises sans les vouloir faire? N’est-ce pas
dans cette détermination de la volonté que consiste la liberté
de l’homme, son mérite et son démérite? Et cependant ces
bonnes actions, dites-vous, parce que la volonté y a part,
sont mauvaises : voilà qui est bien incompréhensible.

La masculin. Il faut pourtant que vous compreniez que

1. a Rien n’est opposé à Dieu que la propriété, et toute la
malignité de l’homme est dans cette propriété, comme dans la
source de sa malice : en sorte que plus une âme pend sa propriété,
plus elle devient pure; et ce qui seroit un défaut à une âme vivante
à elle-même, ne l’est plus, à cause de la pureté et de l’innocence
qu’elle a contractée, des qu’elle a perdu ses propriétés, can-
soient la dissemblance entre Dieu et l’âme. n (Moyen court, s un,
p. un et 123 ’.)

a. Nous ne retrouvons pas, dans les Torrents, la définition de la
propriété qui est citée dans le texte entre guillemets, et donnée, en
marge de l’ancienne édition des Dialogues, comme un passage des
Torrents.

’ C’est un fragment des Torrents que l’auteur annonce, et c’en
de même aux Torrent: que nous renvoie l’éditeur des Dialogues, tant
en marge du texte n’a la fin de la note 1 , où la citation est tex-
tuelle et plus comp ète; mais le passage que l’on vient de [in en
tiré du Moyen court, et non des Terreau.
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c’est la malignité de la volonté de la part du sujet qui fait
le péché, et non l’action’.

La marron. Quoi? de quelque nature innocente ou crimi-
nelle que soit cette action, ou selon Dieu, ou contre Dieu?

Le ntnzcnvn. Oui, Monsieur; car si une personne qui
n’aurait plus de volonté, parce qu’elle seroit perdue et comme
abîmée et transformée en Dieu , étoit réduite par nécessité à

faire les actions du péché, elle les feroit sans péché’.

Le nounou. Comment entendez-vous cela?
La ninmnun. Je vais vous l’expliquer. C’est, Monsieur,

que tous les mouvements’ de cette âme, qui n’a plus de vo-
lonté, sont de Dieu, et c’est sa conduite infaillible. C’est donc

la conduite de cette âme, de suivre aveuglément et sans
conduite les mouvements qui sont de Dieu, et sans réflexion!

Le menoit. Mais si elle remarquoit que ces mouvements
la portassent au péché , à la corruption, par exemple, à la
vengeance P

La maximum. Il n’importe, Monsieur; car je vous dis
qu’ici toute réflexion est bannie’, outre que quand l’âme le

1. a C’est la volonté maligne de la part du sujet, qui fait l’of-
fense, et non l’action. a (Livre du Torrents, partie Il, chapitre tv,
n° u, p. a7a’.)

a. a Car si une personne dont la volonté seroit perdue et comme
abîmée et transformée en Dieu étoit réduite, par nécessité..., à

faire les actions de péché, elle les feroit sans péché. n (Livre du
Torrents, partie Il, chapitre 1V, no n, p. 272.)

a. Il y a dans le texte de l’édition des Dialogue: .- a Tous les
premiers mouvements, n comme dans le texte des Torrent: cité dans
la note 3. Mais on lit dans l’Errata de l’édition des Dialogues, au
sujet de ce passage : a dole premiers. n

3. a Tous les premiers mouvements de cette âme sont de Dieu,
et c’est sa conduite infaillible... C’est donc la conduite de cette.
âme, de suivre aveuglément et sans conduite les mouvements qui
sont de Dieu, sans réflexion. n (livre du Torrents, partie Il, cha-
pitre tv, nos I et a, p. :67.)

4. a Ici toute réflexion est bannie, et l’âme auroit peine même
quand elle voudroit en faire. Mais comme, en s’efforçant, peutétre

’ Cette citation accompagne, dans l’ancienne édition , la phrase
précédente du Directeur (p. 650); mais sa véritable place doit être ici.
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voudroit. elle auroit peine à en faire. Mais comme. en s’efl’or-
çant, peut-être en [wurroit-elle venir à bout. il faut l’éviter
plus que toute autre chose, parce que la seule réflexion a le
pouvoir de faire entrer l’homme en lui et le tirer de Dieu.
Or je dis que si l’homme ne sort point de Dieu, il ne péchera
jamais, et s’il pèche, qu’il en est sorti, ce qui ne se peut
faire que par la propriété. et l’âme ne peut la reprendre que
par la réflexion.

La 50mn. Mais si la réflexion, mon Père. contribue à
conduire cette fine au bien et à la détourner du mal, en
quoi, je vous prie, lui pourroit-elle nuire?

La DIRECTEUR. En quoi. demandez-vous? Ce seroit pour
elle un enfer semblable à ce qui arriva au premier ange au
moment de sa rébellion. Concevez donc que la sagesse de
Dieu, accompagnée de sa divine justice , comme un feu impi-
toyable et dévorant, ôte à l’âme tout ce qu’elle a de pro-
priété, de terrestre, de charnel et de propre activité. et ayant
ôté à l’âme tout cela, il se l’unit’. Y êtes-vous?

La cocufia. Pas encore. je vous l’avoue.
Le marc-mua. Vous n’entrez pas dans ces mystères, parce

que la clef de l’abandon vous manque : je le vois par la né-
cessité de l’attention et de la réflexion que vous supposez
dans les voies de Dieu.

Le nomma. Je connais, mon Père, une parfaite résignation

en pourroit-elle venir à bout, il faut les éviter plus que toute autre
chose; parce que la seule réflexion a le pouvoir de faire entrer
l’homme en lui, et le tirer de Dieu; et je dis que si l’homme ne
son point de Dieu, il ne péchera jamais, et que s’il pèche, il en
est sorti z ce qui ne se peut faire que par la propriété; et l’âme ne
peut la reprendre que par la réflexion, qui seroit pour elle un -
fer semblable à ce qui arriva au premier ange. n (Livre de: Toi-rem,
partie Il, chapitre tv, n° a, p. :67 et 368.)

1. «..., La sagesse de Dieu accompagnée de la divine justice.
comme un feu impitoyable et dévorant, ôte il l’âme tout ce qu’elle

a de propriété, de terrestre, de charnel et de propre activité, et
ayant été à l’âme tout cela, il se l’unit. n (Moyen court, s un,

p. 128 et rugi.)

Ce a! est Encore 1nd! é a tort comme Cm: du Il":
à! 10’13"15-
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aux ordres de la Providence divine, une soumission entière à
la volonté de Dieu, une religieuse attention à la bien discer-
ner, soit dans le livre de l’Évangile, soit dans ses commanda.L
ments ou dans ceux de son Église; une scrupuleuse attention
sur la conduite qui me fait agir, si elle est conforme à la loi
de Dieu ou non. Y a-t-il un autre abandon que celui-là P Je
serois curieux de l’apprendre.

La humus. Notre abandon, mon cher Monsieur. est un
acquiescement à tout ce qui se passe en nous, de bon ou de
mauvais, sans aucun discernement, regardant en toutes cho-
ses vertu ou crime indifféremment comme ordre et volonté
de Dieu. Que naît-il de cette totale résignation? Le voulez-
vous savoir? La mort de l’âme, son anéantissement parfait,
son ensevelissement; et c’est par ces degrés qu’elle monte
au sublime état de l’union essentielle.

Le: nomma. Mais, mon Père, quel moyen y a-t-il, je vous
supplie, que les pratiques vertueuses qui font mourir le vieil
homme et les œuvres du péché, que le sentiment de l’hu-
milité chrétienne, qui est le parfait anéantissement, que
l’ensevelissement de l’âme, cette sépulture du chrétien avec
Jésus-Christ, puissent naître d’un acquiescement aveugle et
mal entendu à tout ce qui se passe en nous, sans aucun dis-
cernement de la volonté de Dieu, qui seroit pourtant notre
règle infaillible?

Le DIIICTIUI. Mon cher Monsieur, votre demande me fait
connota-e que vous n’êtes pas encore instruit de tous nos
principes, pas même de la signification de nos termes. Sa-
chez donc, s’il vous plait, que par mort’, nous entendons la

1. a La destruction de notre être confesse le souverain être de
Dieu: il faut cesser d’être, afin que l’esprit du Verbe soit en
nous.... Comme par la consécration du prétre, il faut que la substance
du pain cède la place à la substance du corps de Jéqu-Christ,...
tout de même il faut que nous cédions notre être à celui de Jésus-
Christ. u (Mayen court, s xx, p. 75 et 76.)

n On agit plus fonement.... par l’amiral de l’anéantissement,
que par tonte autre. n (lbiclem. titre du s xxr. p. 79.)

a Toutes le: vertus sont ôtées à cette cime,- elle reste nue et dé-
pouillée de tout.... Elle se corrompt peu à peu. Autrefois c’étaient
des foiblesses, des chutes, des défaillances; ici c’est une corruption
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perte des vertus, qui entraîne celle de la grâce de Dieu, et
qui fait absolument mourir l’homme nouveau; par anéantis-

horrible, qui devient tous lainier: plus forte et plus horrible. O Dieu,
quelle horreur pour cette âme! Elle est [même] insensible à la pri-
vation du soleil de justice; mais de sentir’ sa corruption, c’est ce
qu’elle ne peut souffrir ........ Mais ce sont peut-être des péchés?
Dieu a horreur de moi, mais que faire? il faut souffrir, il n’y a
pas de remède ........ La fidélité de l’âme dans cet état consiste
à se laisser ensevelir, enterrer, écraser, marcher, sans remuer non
plus qu’un mort; à souffrir sa puanteur..., et se laisser pourrir
dans tonte l’étendue de la volonté de Dieu, sans aller chercher de
quoi éviter Io corruption ...... Enfin cette âme commence à ne plus
sentir" la puanteur, à s’y faire et à y demeurer en repos, sans
espérance d’en sortir jamais, sans pouvoir rien faire pour oela.. ..
C’est alors que commence l’anéantissement ...... Autrefois elle se
faisoit horreur : elle n’y pense plus; elle est dans la dernière mi-
sère, sans en avoir plus d’horreur. Autrefois elle craignoit encore
la communion, de peur d’infecter Dieu : à présent elle y va comme
à table t", tout naturellement. u (Livre des Torrents, partie I, cha-
pitre un, nm A, 8, r7, 14 et r5, p. sax-226.)

n Elle est même ravie que Dieu ne la regarde plus, qu’il la laisse
dans la pourriture, et qu’il donne aux autres toutes ses grâces; que
les autres soient l’objet de ses affections, et qu’elle ne cause que de
l’horreur. n- (Ilzidem, n° n, p. 2:3.)

« Il n’arrive guère ici qu’on dédiée de cet e’lot, à cause de l’anéan-

tissement profond où est l’âme, qui ne lui laisse aucune propriété;
et la seule propriété peut causer le péché; car quiconque n’est
plus ne peut plus pécher. » (lbidens, partie Il, chapitre n, n° a,
p. :53.)

a Cette âme abandonnée participe à la pureté de Dieu, ou plutôt
toute pureté propre, qui n’est qu’une irnpurete’"" grossière, ayant
été anéantie, la seule pureté de Dieu en lui.même subsiste dans ce

’ u On a substitué, dans l’ancienne édition des Dialogues, tout:
à sentir .- c’est l’une des très-nombreuses fautes qui montrent avec
quelle négligence les citations ont été préparées et im )rimées.

" « A ne plus souffrir n, dans l’ancienne édition des Dialogues
"’ Les mots comme à table ne se trouvent pas dans l’édition des

Torrents que nous suivons; mais d’autres éditions et l’extrait tu
de l’Ordonnancs de l’évêque de Chartres les reproduisent.

"" Il y a urete’ dans l’édition des 0 accula de 17:0; mais
l’extrait x1. de ’Ordonnance de l’évêque de hartres porte impureté.
comme la note de l’ancienne édition des Dialogues.
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sement, tout de même la privation de toutes les vertus, et
même de celle de l’humilité; et par l’ensevelissement de
l’âme, une pourriture, une puanteur, une corruption, qui fait
horreur aux hommes et à Dieu même. Vous voilà, n’est-il
pas vrai, bien éloigné de ce que vous pensiez?

La 90mm. Au contraire, mon Père, je pense comme vous
que la mort de l’âme, son anéantissement, son ensevelisse-
ment, de la manière que vous me le venez d’expliquer, que
je n’avais jamais apprise, peut fort bien être l’effet de cette
résignation aveugle et sans discernement à la volonté de
Dieu, qu’on ne connoît point, et qu’on ne se met point en
peine de connaître; mais que de tout cela, que je comprends
fort bien, je vous assure, il résulte une union intime, immé-
diate, essentielle avec Dieu, voilà ce qui ne se conclut pas
si naturellementi; et si vous vous ressouveniez par hasard
de ce que vos livres enseignent lit-dessus, vous m’obligeriez
infiniment de m’en faire part.

La DIRECTEUR. Il faut qu’un bon contemplatif sache ses Tor-
rent: par cœur z c’est là où il voit le sublime de son état, le
point essentiel et capital où aboutit toute la doctrine des
mystiques. Écoutez : a Notre Seigneur commence à dépouil-
ler l’âme peu à peu, à lui ôter ses ornements, tous ses dons,
grâces et lumières, sont comme des pierreries qui la
chargent; ensuite il lui ôte toute facilité au bien, qui sont
comme les habits; après quoi il lui ôte la beauté de son vi-
sage, sont comme les divines vertus qu’elle ne peut plus

néant; mais d’une manière si réelle que l’âme est dans une parfaite

ignorance du mal, et comme impuissante de le commettre. n (Livre
du Torrents, partie Il, chapitre Il, n° a, p. 253.)

x. a: C’est par une perte de volonté en Dieu, par un état de
déification où tout est Dieu, sans savoir que cela est ainsi. Mais
l’âme est établie par état dans son bien souverain, sans change-
ment; elle est dans m béatitude foncière, où rien ne peut traverser
ce bonheur parfait, lorsqu’il est par état permanent.... Dieu donne
l’état d’une manière permanente et y établit l’âme pour toujours. u

(Livre du Torrtnll, partie Il, chapitre n, n° 7, p. s70 ’.)

’ Cette note est l’extrait Lv de l’Ordonnance de l’évêque de Char-

tres, textuellement reproduit.
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pratiquer. Autrefois elle avoit des dégoûts, des peines, mais
non des impuissances; ici tout pouvoir lui est ôté’. n

La courson. Quel pouvoir, s’il vous plaît, lui est ôté P

LI: masculin. N’avez-vous pas entendu? le pouvoir de
pratiquer la vertu.

LI nomma. Et celui de suivre le vice P
Le nunc-nua. Il lui demeure sans doute; car le dénuement

de toutes vertus emporte naturellement la pratique de tout
vice.

L: mon. Je l’entendois ainsi, et que cette âme se tmu-
vât insensiblement surchargée de péchés.

La maman. De péchés, c’est-à-dire de choses qui se-
roient des péchés pour des imparfaits, mais non pour une
parfaite abandonnée.

Le nomma. Je n’y suis plus, mon Père, et je ne vois pas
que ce qui est péché en soi ne le soit pas pour tout le
monde. J’ai cru jusqu’à cette heure que le péché dans les
parfaits causoit de l’imperfection, comme il augmente l’im-
perfection dans les imparfaits.

La mue-mon. Vous croyez fort mal; car comment voulez-
vous que le péché ait prise sur une âme qui n’est plus en sol
ni par soi, qui est recoule’e, qui est abîmée en Dieu par une
présence foncière et centrale? il faut prendre garde à cela’.

La mon. Expliquez-vous, s’il vous plaît.
LI muerais. c L’âme, s Monsieur, a dans ce bienheureux

état d’union essentielle, qui est la récompense du parfait

x. Livre du Torrentl,partie I, chapitre "1,88 l et a, au t3 flat,
p. 195 et 196, et p. sot’.

a. u L’âme peut sans cesse s’écouler en Dieu, comme dans son
terme et son centre, et y être mêlée et transformée sans en ressor-
tir [jamais], ainsi qu’un fleuve qui est une eau sortie de la mer, se
trouvant hors de son origine, tâche, par diverses agitations, de se
rapprocher [de la mer], jusques à ce qu’y étant enfin retombé, il se
perd et se mélange avec elle. au (Etplicatùm du Cantique du euri-
quu, chapitre 1, verset 1, p. 6 et 7.)

’ Comparée au texte imprimé des Ton-am, cette citation pré-
sente de légères variantes z tout: facilités, sa habits, la 15.2...
vertus, etc.
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abandon,setrouve associéeàla sainte Trinité,participeaux
attributs divins; elle a les mêmes ornements dont le Roi est
juré, c’est-à-dire, qu’elle est ornée des perfections de Dieu;
elle entre dans une excellente participation de l’immensité
de Dieu, notre mer, qui est l’essence divine. Voilà comme
elle s’ explique. Elle a en effet son repos en Dieu. Que dis-
je? elle est le repos même, elle est Dieu’. Gomme il ne peut
jamais cesser de se regarder soi-même, aussi ne cesse-t-il
point de regarder cette âme’. a

La DOCTIUI. Quoique remplie de péchés? vous l’avez dit.
La Dulac-nu. C’est le mystère, mon cher Monsieur; cette

âme n’est plus; elle a recoulé, vous dis-je, dans l’essence
divine : comment voulez-vous qu’elle pèche même en faisant
des actions de péché P

La mon. Et moi, je vous répète, cette âme n’est plus :
comment peut-elle mériter? comment est-elle digne des hau-
teurs et des élévations où vous venez de la porter? Voilà
sans mentir un abandon bien payé, pour être aussi aveugle
et fait sans aucun discernement de la volonté de Dieu sur
elle. On doit voir de terribles effets et d’étranges suites de
cette âme qui n’est plus, mais qui est, dites-vous, toute per-
due en Dieu.

LI mamans. a C’est a en effet a une chose horrible, qu’une

t. a: L’âme étant d’une nature toute spirituelle, elle est trèrpro-
pre à être unie, mêlée et transformée en [son] Dieu. n (Explication
du Cantique du cantiques, chapitre 1, verset t, p. 8.)

a Ici l’âme ne doit plus faire.... de distinction de Dieu et d’elle:

Dieu est elle, et elle est Dieu. n (Midas, chapitre vl, verset A,
. r45.)

P a Mon bien-aimé... m’a changée en lui-même, en sorte qu’il ne
a sauroit plus me rejeter : aussi je ne crains plus d’être séparée de
n lui. s O amour! Vous ne rejetez plus une telle âme, et l’on peut
dire qu’elle est pour toujours confirmée en amour.... Le Bien-aimé,
ne voyant [plus] rien en son épouse qui ne soit de lui,... n’en dé-
tourne plus ses regards et son amour, comme il ne peut jamais ces-
ser de se regarder et de s’aimer soi-même. n (lbidem, chapitre vu,
verset to, p. r75 et r76.)

a. L’ouvrage d’où est tiré cet alinéa, placé entre guillemets dans
le texte, n’estpas indiqué dans l’édition des Dialogues, et nous avons
vainement cherché à réparer l’omission.

La Baraka. n A:
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âme ainsi nue des dons et des grâces de Dieu. On ne pour-
roit croire, à moins d’expérience, ce que c’est; mais c’est
encore peu. Si elle conservoit sa beauté, il la lui fait perdre,
et la fait devenir laide. Jusques ici l’âme s’est bien laissé dé-

pouiller des dans, grâces, faveurs, facilité au bien; elle a
perdu toutes les bonnes choses, comme les austérités, le soin
des pauvres, la facilité à aider le prochain; mais elle n’a pas
perdu les divines vertus. Cependant ici il les lui faut perdre
quant à l’usage; car quant à la réalité, il l’imprime fortement

dans l’âme z elle perd la vertu comme vertu, mais c’est pour
la recouvrer toute en Jésus-Christ. Cette âme, dans le com-
mencement de ce degré, a encore quelque figure de ce qu’elle
étoit autrefois : il lui reste une certaine impression secrète et
cachée de Dieu, comme il reste dans un corps mort une cer-
taine chaleur qui s’éteint peu à peu. Cette âme se présente à
l’oraison, à la prière; mais tout cela lui est bientôt ôté. Il
faut perdre toute oraison, tout don de Dieu; elle ne la perd
pas pour une, deux, ou trois années, mais pour toujours.
Toute facilité au bien, toutes vertus lui sont ôtées; elle reste
nue et dépouillée de tout. Le monde, qui l’estimoit tant autre
fois, commence à en avoir horreur. L’âme se corrompt peu à
peu. Autrefois c’étoit des foiblesses, des chutes, des défail-
lances : ici c’est une corruption horrible, qui devient tous les
jours plus forte et plus horrible. Ô Dieu! quelle horreur
cette âme! Elle est insensible à la privation du Soleil de jus-
tice; mais de sentir la corruption, c’est ce qu’elle ne peut
souffrir : ô Dieu! que ne souffriroit-elle pas plutôt! C’ est ce-
pendant un faire le faut; il faut expérimenter jusqu’au fond
ce que l’on est. Mais ce sont peut-être des péchés? Dieu a
horreur de moi; mais que faire? Il faut souffrir, il n’y a pas
de remède’. »

r. Livre de: Torrents, partie I, chapitre vu, S a, n° :4, et s 3,
no r, p. sa: et :03; chapitre vm, n°t 4 et 8, p. sao-na ’.

’ Cette citation, exactement indiquée en marge comme extraite
des Terreau, réunit, comme on le voit, des extraits de divers ali-
néas. Le texte imprimé présente quel es variantes. Ainsi, ligne a
et 3 de notre page, la ponctuation est ’fférente: a c’est encore pend
elle conservoit sa beauté; mais il la lui fait perdre, etc., - ligneg:
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Le menue. J’écoute, mon Père, de toutes mes oreilles;

mais je ne vois point, dans tout ce que vous m’avez dit, votre
union de l’âme avec Dieu, ni rien même qui en approche, à
moins que ce ne soit à l’endroit où elle est insensible à la pri-
vation du Soleil de justice, c’est-à-dire, à la grâce de Jésus-
Christ.

LE mmnun. N’avez-vous pas encore compris, Monsieur,
que cette bienheureuse âme étant morte par la privation de
toutes les vertus, comme nous avons dit, elle a perdu
toute vertu propre, et ainsi toute propriété. a Elle n’est donc
pure dorénavant que de la pureté divine; j’entends pure de
la pureté du fond dans lequel elle est transformée au centre,
par lequel elle est attirée z » cela est-il si incompréhensible’?

« La félicité de l’âme dans cet état consiste à se laisser

ensevelir, enterrer, écraser, marcher, sans se remuer non plus
qu’un mort; à souffrir sa puanteur. et se laisser pourrir dans
toute l’étendue de la volonté de Dieu. sans aller chercher de
quoi éviter la corruption. Non, non, laissez-vous telles que
vous êtes, pauvres âmes, sentez votre puanteur : il faut que
vous la connoissiez, et que vous voyiez le fond infini de cor-
ruption est en vous. Mettre du baume, est tâcher par
quelque moyen vertueux et bon de couvrir la corruption et
d’en empêcher l’odeur. 0h! ne le faites pas, vous vous feriez
tort. Dieu vous souffre bien, pourquoi ne vous souffririez-
vous pasî ? a

a. Cette phrase etl’alinéa suivant sont indiqués en marge de l’an-

cienne édition comme tirés du Livre de: Terreau,- mais nous n’y
retrouvons que l’alinéa suivant : a La félicité, etc. n

1. Livre du TOITWJ, partie I, chapitre un, no 17, p. :36 ’.

a elle s’imprime, n ou encore : a elles s’impriment, n au lien de r
a il l’imprime; n ligne a! : a Le vieil homme se corrompt, n au lien
de : a: L’âme se corrompt; n ligne 26 : a sa corruption, n au lien
de : a la corruption. x

’ Dans le texte lm rimé des Torrents, dans la note ci-dessus,
p. 654, et dans l’extrait rx de l’Ordonnance de l’évêque de Chartres:
a la fidélité u, au lieu de z a la félicité n (ligne 14); - dans les édi-
tions des Torrent: et dans la même Ordonnance .- a: mettre du baume
n’est autre chose que de tâcher, etc., n au lieu de: a mettre du
baume est tâcher n (ligne 31). A la ligne 18, une phrase a été
passée z a Il y en a qui voudroient mettre du baume ou des sen-
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Le nom-sua. Cela est-il tiré de votre Liane des Toi-rami
La unau-nua. Mot pour mot, Monsieur -. je ne vous dérobe

rien.
Le mon. Cet endroit-ci est clair, et défend bien for-

mellement aux âmes souillées de péchés, même les plus sales
et les plus honteux, d’appliquer à leurs plaies le baume des
vertus, comme de la chasteté, de la continence, de la. tempé-
rance.

La musc-mm. Vous frappez au but, et je ne sache pas
qu’aucun de nous l’ait encore entendu d’une autre manière.

Les mots de corruption, de pourriture, de puanteur mènent
là tout droit. Voyez l’endroit suit z x Enfin cette âme
commence à ne plus sentir sa puanteur, à s’y faire, à y de-
meurer en repos, sans espérance d’en sortir jamais, sans pou-
voir rien faire pour cela’. a

La nomun. Je vous suis : voilà cette âme qui croupit dans

son péché. .La mumun. c C’est alors que commence l’anéantisse-
ment’. a

L: mon. Quoi? l’humilité chrétienne?

L5 muance. Non vraiment, mais la perte de toutes grâ-
ces et de toutes vertus : ne l’oubliez pas. a Autrefois, a en cet
état, c elle se faisoit horreur : elle n’y pense plus; elle est
dans la dernière misère, jusques à n’en avoir plus d’horreur.
Autrefois elle craignoit encore la communion, de peur d’in-
fecter Dieu: à présent elle y va comme à table, tout natu-
rellement’. n

La nec-nua. Et sans craindre d’infecter Dieu par ses péchés

et ses ordures, qui ne lui font plus d’horreur, qui ne lui font
plus aucun scrupule, qui ne lui pèsent plus sur la conscience.

x. une de: Torrents, partie I, chnpiu-e un, n° t4, p. :25.
a. Milan. - Les guillemets ont été omis dans l’édition du Dio-

103w.
a. lbidem, n° 15, p. 2:5 et aaô’.

tours, our ne point sentir la puanteur de leur corruption. Non,
non, laissez-vous, etc. n

’ Voyez ci-deuus, p. 654, notes 1 et "’.
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auxquels elle seroit fâchée de donner la plus petite attention.

Suis-je dans le fait? .
La mamans. c Les autres ne la voient plus qu’avec hor-

reur; mais cela ne lui fait point de peine z elle est même
ravie que Dieu ne la regarde plus; qu’il la laisse dans la
pourriture, et qu’il donne aux autres toutes ses grâces; que
les autres soient l’objet de ses affections, et qu’elle ne cause
que de l’horreur’. Vouloir être rien aux yeux de Dieu, de-
meurer dans un entier abandon, dans le désespoir même; se
donner à lui lorsque l’on en est le plus rebuté, s’y laisser et
ne se pas regarder soi-même lorsque l’on est sur le bord de
l’abîme : c’est ce qui est très-rare, et fait l’abandon par-
fait’. De dire les épreuves étranges qu’il fait de ces âmes du

parfait abandon ne lui résistent en rien’. c’est ce ne
se peut, et ne seroit pas compris. Tout ce qu’on peut dire,
c’est qu’il ne leur laisse pas une chose qui puisse se nommer.
ni en Dieu, ni hors de Dieu’. a

La mon. Je remarque, mon Père, qu’après avoir plongé
cette pauvre âme dans le désespoir, dans la corruption, et
dans la pourriture, comme si ce ne devoit être que le com-
mencement de ses souffrances, vous nous parlez d’épreuves si
étranges et si inouïes doivent encore l’exercer, qu’il sem-
ble que vous les taisiez par la défiance où vous êtes qu’elles
ne soient pas comprises. Je doute aussi, de ma part, que
Madame et moi devions vous les demander avec plus d’in-
stance, car enfin nous pourrions apprendre des choses abo-
minables.

Ls blasonna. Mais, Monsieur, faut-il s’expliquer plus clai-
rement sur cette matière? N’est-ce rien vous dire, quand on
vous dit que Dieu ne laine par à ce: amer l’ombre d’une
chose qui Je puisse nommer, ni en Dieu, ni [son de Dieu? Com-

a. Cet alinéa est, comme le précédent et le suivant, marqué de
guillemets, et a un ibidem à la marge, par erreur sans doute.

l. Un" du Torrents, partie I, chapitre un, nfl Io et u, p. 1:3.
a. "idem, partie Il, chapitre l, n° Io, p. :51.
6. Il y a dans les Opiaenle: de I720 : a de ces âmes dans l’aban-

don parfait qui ne lui résiste en rien; u le texte de l’OWKrail XI" de
l’Ordonnance est semblable au nôtre.

3. Livre de: Torrents, partie Il. chapitre Il, n. t, p. :52.



                                                                     

662 DIALOGUES SUR LE QUIÉTISME.

prenez, si vous pouvez, l’étendue de ces paroles: cela est im-
mense.

La comme. Quoi? mon Père, plus d’amour de Dieu ? plus
de crainte de Dieu, et de ses jugements? plus de foi, plus
d’espérance, plus de vertus, plus de bonnes œuvres, plus
d’humilité, plus de continence, plus de chasteté, plus de grâ-

’ ces? Dieu est si bon, il est si miséricordieux! exigeroit-il
d’une âme un si prodigieux abandonnement?

La maternoit. Lisez, Monsieur, nos Torrents’; vous y ver-
rez « qu’une âme de ce degré porte un fond de soumission
à toutes les volontés de Dieu, de manière qu’elle ne voudroit
pas lui rien refuser; mais lorsque Dieu explique ses desseins
particuliers, et qu’usant des droits qu’il a acquis sur elle, il
lui demande les derniers renoncements et les plus extrêmes
sacrifices, ah! c’est pour lors que ses entrailles sont émues,
et qu’elle soutire bien de la peine. a

La comme. Je vous l’avoue, mon Père, me voilà bien im-
patient de savoir quels peuvent être ces dentiers renonce-
ments, et ces plus extrêmes sacrifices; car ce doit être quel-
que chose de plus fort que tout le reste qui emporte si
aisément le consentement et la soumission de cette âme. S’a-
giroit-il seulement pour cette âme du sacrifice de la virginité,
ou en général de la chasteté ?

La maman. Oh! Monsieur, il n’y a guère d’apparence;
car dans notre Cantique des cantiques, à propos des lis de la
chasteté, il est dit: a Que ceux de l’âme plaisent plus à Dieu
que ceux du corps! a On veut dire que la perte de la pro-

a. C’est le Cantique de: cantiques, et non les Torrents, qu’il eût
fallu dire; voyez en effet le passage suivant : a qu’une âme de et
degré, etc., n dans l’Eszication du Cantique des cantiques, chapitre v,
verset 4, p. 115. Aux lignes 3 et 4 de l’alinéa, au lieu de : a qu’elle
ne voudroit pas lui rien refuser», le texte de Mme Guyon porte :
n qu’elle ne voudroit rien lui refuser n; àJa dernière ligne, au lieu
de z u qu’elle souffre, etc. u, il y a dans le texte: n qu’elle trouve
bien de la peine où elle ne croyoit plus en avoir. u

b. u Il se nourrit entre les lis de ma pureté: ceux de l’âme, qui
lui plaisent beaucoup plus que ceux de la chair, sont la désappro-
priation générale. n (Explication du Cantique de: cantiques, cha-
pitre v1, verset a, p. 140 et 141.)
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priété, qui est la pureté de l’âme. est plus agréable à Dieu

que la continence ou la pureté du corps. Ainsi vous voyez
bien qu’il s’agit ici pour l’âme d’un plus grand sacrifice que

celui de la chasteté.
La menus. S’agiroit-il pour elle du renoncement à la

grâce de sa justification? Dieu lui demanderoit-il pour der-
nière épreuve, qu’elle consentît à sa réprobation dernière?

Cela fait de la peine seulement à penser.
La DIRECTEUR. Mais quelle peine?
L2 poe-revu. Quoi? mon Père, qu’elle consentît, cette âme.

à être toujours privée de la gloire de Dieu?
La plumoit. Pourquoi non? et nos Torrents y sont l’or-

mels. (t Cette âme seroit aussi indifférente d’être toute une éter-

nité avec les démons qu’avec les anges. Les démons lui sont

Dieu comme le reste, et il ne lui est plus possible de voir un
être créé hors de l’ordre incréé, étant tout et en tout Dieu’,

aussi bien dans un diable que dans un saint, quoique diffé-
remment’. Je crois que si une telle âme étoit conduite en
enfer, elle en souffriroit les douleurs cruelles dans un conten-
tement achevé, non contentement causé seulement par la vue
du bon plaisir de Dieu, mais contentement essentiel à cause
de la béatitude du fond transformé , et c’est ce qui fait l’in-
différence de ces âmes pour tout état’. n

La DOCTEUR. En vérité. mon Père, voilà des choses bien
nouvelles, et d’étranges mystères: il n’y a au monde que vous

autres qui puissiez trouver en enfer. et dans la compagnie des
démons, une béatitude essentielle d’un fond transformé, et le
reste, que je ne puis expliquer faute de l’entendre.

a. L’édition des Opusculn de 17:0 donne: n Les démons lui sont
comme le reste; n et z l . hors de l’être incréé, le seul être incréé

étant tout et en tout, tout Dieu.... n Le texte ci-dessus imprimé
est le même que celui de l’Ordonnance (extrait Lu).

t. Livre des Torrents, partie Il, chapitre il, 11° 6, p. 255.
a. lbidem, chapitre tv, n° 6, p. :69’.

’ Le texte des Dialogue: porte z u Et c’est ce qui fait la béati-
tude de ces âmes our tout état. r Nous avons substitué au mot
béatitude, qui semb e répété à tort et par suite d’une faute d’im-
pression, le mot indifférence, que donnent le texte imprimé des
Torrent: et l’extrait LI de l’Ordannance.
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La mamans. Vous entendez peut-être aussi peu les
pices affreux où tombe cette âme par la moindre résistance
qu’elle apporte à la volonté de Dieu. exige d’elle les ex-
trêmes sacrifices; cependant nos Torrents’ ne parlent d’autre
chose. a Combien êtes-vous jaloux, ô divin époux, que votre
amante fasse toutes vos volontés, puisqu’une simple excuse qui
paroit si juste’ vous ofl’ense si fort? Ne pouviez-vous pas
empêcher une épouse si chère, si fidèle, de vous faire cette
résistance?

a L’époux permet cette faute dans son épouse, afin de la
punir, et de la purifier en même temps de l’attache qu’elle
avoit à sa pureté et à son innocence, et de la répugnance
qu’elle sentoit au dépouillement de sa propre justice’. a Et dans

un autre endroit vous lisez: a Cette amante affligée, oubliantses
blessures quoiqu’elles saignent encore, ne se souvient plus de
sa perte; elle n’en parle pas même. et quand elle se verroit
précipitée dans l’abîme. elle n’y feroit point de réflexion.
Celle qu’elle venoit de faire par l’appréhension de se salir, lui
a trop coûté, puisqu’elle lui a causé l’absence de son époux:

de sorte qu’instruite par sa disgrâce, elle ne peut plus se re-
garder. et quand elle seroit aussi affreuse qu’elle est belle,
elle ne pourroit pas y penser.

a Cette âme plus avancée n’est pas si bien établie dans son

état en Dieu, qu’elle ne puisse encore jeter quelques regards
sur elle-même : c’est une infidélité, mais est rare, et qui
ne vient que de faiblesse. L’époux a permis que son épouse
ait fait cette légère faute. afin de nous instruire par là du
dommage que cause la propre réflexion dans les états les plus
avancés. Elle est donc rentrée pour un moment en elle-même
sous les meilleurs prétextes du monde: c’étoit pour y voir les
fruits de l’anéantissement, si la vigne fleurissoit, si elle avan-

a. C’est à l’EIplication du Cantique de: cantiques, et non aux Tor-

nnte, comme il est dit dans le texte et dans la note marginale des
éditions des Dialogues, que sont empruntées les citations suivantes.

à. Dans les éditions des Dialogue: .- e une simple excuse qui pane
si vite. a Nous réparons l’erreur de lecture de l’imprimeur d’après
le texte de l’Eszication du Cantique du cantiques.

c. Erpfication du Cantique de: maliques, chapitre v, verset 5,
p. "6 et (I7.
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çoit, si la charité étoit féconde : cela ne paroit-il pas juste
et nies-raisonnable" s

La nomes. Si raisonnable et si juste, mon Père, que cette
attention sur nous-même est le principe de toute la conduite
chrétienne, et qu’elle nous est expressément recommandée par
saint Paul’, et après lui, par tous les Pères de l’Eglise.

La mamans. a Je le faisois, dit-elle, sans y penser, et sans
croire faire mal, ni déplaire à mon époux; cependant je n’ai
pas plutôt fait cette faute, que mon âme a été troublée par
mille et mille réflexions qui rouloient dans ma tête, m’al-
loient perdre’. Cette pauvre âme est obligée, après avoir tout

perdu, de se perdre elle-même par un entier désespoir de
tout; elle est comme une personne qui n’est plus et qui ne
sera plus jamais : elle ne fait ni bien ni mal. a

La comme. Quoi? dans un entier désespoir de tout? Voilà
qui est bien intelligible. Mais, mon Père, songez-vous bien
aux dispositions préalables que vous imposez à une pauvre
âme pour se rendre digne d’être unie à Dieu, comme de se
livrer au démon, de se prostituer dans tous les désordres
imaginables, de s’abandonner à toutes sortes d’excès, et de
regarder comme une noire infidélité la moindre réflexion salu-
taire qui lui viendroit sur son état si misérable, et qui pourroit
contribuer à l’en faire sortir? Encore une fois, mon Père, par-
lez-vous sérieusement? Est-ce un jeu d’esprit, est-ce un délire?

La mamans. Je vous réponds, Monsieur. avec l’incompa-

a. Bapfication du Cantique de: cantiques, chapitre vr, verset Io,
p. 159 et 160. - Les mots : plus avancée (p. 664, ligne a3) ne se
trouvent pas dans le texte de Mme Guyon; paroit-il (p. 665, ligne I)
a été substitué à paraissoit-il. V

à. Le docteur a-t-il en vue la recommandation : Attende tibi, qui
se lit dans la 1" e’pt’tre à Timothée, chapitre tv, verset 16?

c. Explication du Cantique du cantiques, p. 160.-Lescitations qui
précèdent, depuis l’endroit où nous l’avons marqué (voyez p. 664,

note a), sont à tort indiquées comme extraites des Torrents; mais
ici, sans que le lecteur en soit averti, on passe d’un ouvrage à un
autre, et c’est bien des Torrent: qu’est tirée la phrase suivante :
le commencement, jusqu’aux mots par un entier désespoir de tout,
du chapitre vu (s 4, n’ 39, p. au), et le reste, du chapitre un
(n° 14, p. 215) de la partie I.
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rable auteur des Torrents : a Ne portez point de compassion
à ces âmes, et laissez-les dans leurs ordures apparentes, qui
sont cependant les délices de Dieu, jusqu’à ce que de ces dé-
sordres renaisse une vie nouvelle’. » Et un peu après : a Il n’y a
point pour elles de malignité en quoi que ce’soit, à cause de
l’unité essentielle qu’elles ont avec Dieu, qui en concourant
avec les pécheurs, ne contracte rien de leur malice, à cause
de sa pureté essentielle. Ceci est plus réel qu’on ne peut dire,
et cette âme participe à la pureté de Dieu; ou plutôt toute
pureté propre, qui n’est qu’une impureté grossière, ayant été

anéantie, la seule pureté de Dieu en lui-même subsiste dans
ce néant, mais d’une manière si réelle, que l’âme est dans

une parfaite ignorance du mal, et comme impuissante de le
connoître’ : ce n’empêche pas qu’on ne puisse toujours
déchoir; mais cela n’arrive guère ici, à cause du profond
anéantissement où est l’âme, qui ne lui laisse (prenez garde,
Monsieur), qui ne lui laisse aucune propriété; et la seule pro-
priété peut causer le péché; car quiconque n’est plus ne peut

plus pécher. Et Cela est si vrai, que les âmes dont je parle
ne peuvent presque jamais se confesser, ne pouvant rien trou-
ver en elles de vivant et qui puisse avoir voulu ofl’enser Dieu,
à cause de la perte entière de leur volonté en Dieui. s

La DOCTEUR. Si je l’ai bien compris, mon Père, il résulte
littéralement de toute cette sublime théologie que vous venez
de nous étaler, que les impuretés et les souillures du corps
font la pureté de l’âme, qui n’a plus alors de vertu propre,
et par conséquent de propriété; qu’au contraire la pureté et

les autres vertus du corps, qui procèdent de sa propre vo-
lonté, font l’impureté de l’âme.

La magmas. Hé bien, Monsieur, cela n’est-il pas beau?
Et où avez-vous rien vu de plus creusé et de mieux imaginé?
a ll y a alors une séparation si entière et si parfaite des deux

a. Livre de: Torrentt, partie I, chapitre vm, n° x8, p. 2:7. - Il
y a dans notre édition des Torrent: : a Jusqu’à ce que de ce; cendre;
renaisse, etc. » D’autres éditions et l’extrait xxxvm de l’Ordomwset

donnent : a dans ces désordres renaisse, etc. u
b. De le commettre, dans les éditions des Torrents, et dans l’ex-

trait x1. de l’Ordonnance de l’évêque de Chartres.

r. Livre de: Torrents, partie Il, chapitre n, n°’ b3, p. :52 eta53.



                                                                     

DIALOGUE VII. 667
parties, l’intérieure et la supérieure, qu’elles vivent ensemble

comme étrangères, ne se connoissent pas; et les maux les
plus extraordinaires n’empêchent pas la parfaite paix, la tran-
quillité, la joie, l’immobilité de la partie supérieurel. a Voyez ce

qu’en disent nos Torrents : a Dans les commencements Dieu
presse de si près les pauvres sens. qu’il ne leur donne aucune
liberté; mais quand les sens sont suffisamment purifiés, Dieu,
qui veut tirer l’âme d’elle-même par un mouvement tout con-
traire. permet que les sens s’extrovertissent.... a

La mon. S’eztmvertir : voilà un mot bien noir et bien
infernal.

La mascaron. Point tant: cela veut dire, s’échappent, se
débauchent, se déréglent’, a ce qui paroit à l’âme une
grande impureté. Cependant la chose est de saison, et en faire
autrement, c’est se purifier autrement que Dieu veut, et se
salir. Cela n’empêche pas qu’il ne se fasse des fautes dans cette
extroversion; mais la confusion que l’âme en reçoit, et la fidé-
lité à en faire usage fait le fumier où elle pourrit plus vite, et
hâte sa mort. Tout coopère à ceux qui aimant”. C’est aussi ici
où l’on perd entièrement l’estime des créatures: elles vous
regardent avec mépris’.

a Ces âmes (continuons’) paroissent des plus communes,
parce qu’elles n’ont rien à l’extérieur qui les différencie,
qu’une liberté infinie, qui scandalise souvent les âmes resser-
rées et rétrécies en elles-mêmesd.

x. Livre de: Torrents, partie II, chapitre n, a" 4, p. nô.
a. Après les mots : a se dérèglent n, notre édition ne met qu’une

virgule, sans guillemets; mais la citation reprend ici, et c’est à tort que
l’éditeur des Dialogue: n’a placé de guillemets que trois lignes plus bas.

à. Dans les Torrents: a Tout coopère en bien à ceux qui aiment. in
Ces mots sont tirés de ’l’Épt’tre de saint Paul au: Romains, cha-

pitre un, verset 28.
a. Livre de: Torrents, partie I, chapitre vn, S 4, nm 44 et 45,

p. 2:7 et :18.
c. Cette phrase n’est point la continuation de la citation précé-

dente, bien qu’elle semble y être rattachée par le mot : continuons,
et que l’éditeur n’ait pas mis ici d’alinéa. Elle est extraite du cha-

pitre m de la partie Il des Torrents, n" 3, p. :61.
d. Ici encore, bien qu’il n’y ait pas même un alinéa pour l’indi-
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a Les âmes du second ordre. je veux dire les saints et les
saintes, paraissent plus grandes que les âmes du troisième or-
dre, qui sont nos parfaites abandonnées, à ceux qui n’ont pas
ce discernement divin; car celles-là arrivent à une perfection
éminente. Elles ont des unions admirables. Mais cependant ces
personnes ne sont jamais véritablement anéanties. et Dieu ne
les tire pas de leur être pr0pre. pour l’ordinaire. pour les per-
dre en lui. Ces âmes font pourtant l’admiration et l’étonnement

des hommes : elles sont les prodiges et les miracles de leur
siècle. Dieu se sert d’elles pour en faire ses saints ’ç il semble
qu’il prenne plaisir d’accomplir tous leurs desirs. Ces âmes sont

dans une grande mortification. On les croira dans les mêmes
voies des dernières et plus avaneées’ : elles se servent des mê-
mes termes de mon, de perte, d’anéantiuemem. et il est bien
vrai qu’elles meurent en leur manière, qu’elles s’anéantissentet

se perdent; elles portent leur perfection où elle peut aller; elles
sont détachées, elles aiment la pauvreté : cependant elles sont
et seront toujours propriétaires de la vertu. mais d’une manière
si délicate. que les seuls yeux divins le peuvent découvrir. la
plupart des saints, dont la vie est si admirable, ont été con-
duits par cette voie. Ces âmes sont si chargées de marchan-
dises, que leur marche est fort lente. Que faut-il donc faire?
Ces âmes ne sortiront-elles jamais de cette voie? Non, sain
un miracle et sans une conduite d’une direction toute divine.
qui les porte à outre-passer toutes ces grâces. a

La nomma. Vous devez être content, mon Père, de l’eii’ort

que vous venez de faire en faveur de vos âmes du parfait
abandon et de l’union essentielle; car les voilà au-dessus des

quer dans les éditions des Dialoguer. on passe à un autre chapitre
des Torrents. La citation suivante, évidemment empruntée à l’Or-
donnanc: de l’évêque de Chartres (n° uv), est composée de divas
fragmenta du chapitre tu de la partie I, nm 4. 6, g et to (p. MG-
149). qui ont été rapprochés les uns des autres. Elle devient tex-
tuelle trois lignes plus bas, aux mon z a A ceux n’ont pas le (a
son ce comme ici) discernement divin. n

a. Les mon le: mina ne se trouvent pas dans le texte des Tor-
rent: ni dans l’extrait va de l’Ordonnanee, et nous semblent une
addition maladroite de l’éditeur des Dialoguer.

b. C’est-adire, plus avancées que les âmes du troisième ordre.
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martyrs et des confesseurs, des vierges, et de tous les saints
que nous invoquons, qui sont nos intercesseurs auprès de
Dieu, auxquels l’Église consacre des jours et des prières.

La marc-raca. Je n’ai rien dit sur cela qui ne soit extrait
fidèlement de notre livre des Torrents, et nous sommes tous
d’un même sentiment. Aussi est-il admirable de lire dans nos
mêmes Torrents les mystérieuses, sublimes et magnifiques pa-
roles qu’ils emploient pour exprimer l’état de l’âme unie à

Dieu dans cette vie, et pour donner l’idée de l’union essen-
tielle, qui est la béatitude: «L’âme, après bien des morts re-
doublées, expire enfin dans les bras de l’amour; mais elle
n’aperçoit point ces mêmes bras. Elle n’est pas plus tôt expirée,

qu’elle perd tout acte de vie. pour simple et délicat qu’il fûtl :
Ici toutes distinctions d’actions sont ôtées. n’ayant plus de
vertu propre fi mais tout étant Dieu à cette âme ’.

c L’âme, continue ce sublime livre, l’âme ne se sent plus,

ne se voit plus, ne se connoît plus; elle ne voit rien de Dieu,
n’en comprend rien. n’en distingue rien; il n’y a plus d’a-
mour. de lumière, ni de connoissance’. a

La connus. Voilà en vérité, mon Père, une âme fort illu-
minée.

La brumeux. a L’âme, dit tout de suite le même auteuri, a
perdu toute volonté : ici l’âme n’en a plus de propre; et si vous

lui demandiez ce qu’elle veut, elle ne le pourroit dire : elle
ne peut plus choisir; tous ses désirs sont ôtés : parce qu’étant

dans le centre et dans le tout, le cœur perd toute pensée ’,

r. Livre du Torrents, partie I, chapitre vm, u° a, p. erg.
a. Il y a dans notre édition des Torrent: : a: les actions n’ayant

plus, etc. a.
a. Livre du Torrents, partie I, chapitre 1x, n° 7, p. 23a ’.
3. Ibidem, n° 6, p. 231.
4. Ibidem, n° 9, p. :33.
b. Toute pente, dans les éditions des Torrents.

’ Ici, comme plus haut ( . 658. 661, 663, 667, etc.), ainsi qu’on
peut le voir par les comp éments de renvois que nous ajoutons,
des extraits de passages différents des Tornnll sont réunis sans que
l’éditeur nous avertisse qu’ils ne se suivent point. Il se contente
partout d’écrire une fois pour toutes à la marge : Livre du Torrents,
en tète des citations composées de fragments divers.
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tendance, et activité. Ce torrent n’a plus de pente ni de mou-
vement: il est dans le repos et dans la (in. I

Le nomes. Vous vous laissez insensiblement aller à nous
entretenir du repos et de la félicité de l’autre vie, et vous en
parlez même aussi affirmativement que si vous l’aviez vue.

La DIIECTEUB. Je ne parle, Monsieur, que de ce que cha-
cun de nous expérimente pendant sa vie, et autant qu’il lui
plaît: cela est trivial. a Cette âme, dit-il ailleurs*, ne sent pas.
n’est pas en peine de chercher, ni de rien faire; elle demeure
comme elle est, cela lui suflit. Mais que fait-elle ? Rien, et tou-
jours rien. a -- a L’âme, dit le Moyen mur: et facile’, ne peut
être unie à Dieu, qu’elle ne soit dans un repos central. et
dans la pureté de sa création. ,0 Et dans notre Cantique de:
canu’ques’: a Il y a des personnes qui disent qu’une telle union

ne se peut faire en cette vie; mais je tiens pour certain
qu’elle se peut faire en celle-ci. a Les Torrents’ enseignent aussi
s que c’est par une perte de volonté en Dieu a que l’union
arrive jusques à a un état de déification, où tout est Dieu, sans
savoir que cela est ainsi : l’âme est établie par cet état dans
son bien souverain, sans changi ment: elle est dans la béati-
tude foncière, où rien ne peut truvurser ce bonheur parfait,
lorsqu’il est par état permanent: Dieu donne l’état d’une ma-

nière permanente, y établit l’âme pour toujours. n Mais vou-
lez-vous rien voir de plus précis. et en même temps de plus
glorieux pour cette âme du parfait abandon? C’est dans l’it-
plicatt’on de notre Cantique des raniiques’; retenez ces paroles-
ci : a L’âme ne doit plus faire de distinction de Dieu et
d’elle : Dieu est elle, et elle est Dieu. a

r. Livre du Torrent, partie I, chapitre 1x, n° 9, p. :33.
a. Dans le texte imprimé des Torrents z a Cette âme ne se met

pas en peine de chercher. n Il y a sans doute, dans nos Dialoguer,
une erreur de lecture, accompagnée d’une interprétation erronée.

6. s xxrv, p. 1:5.
c. Chapitre r, verset r, p. 4 et 5. Voici le texte exact z - Il y a

des personnes qui disent que cette union ne peut se faire que dam
l’autre vie, etc. n

d. Partie Il, chapitre rv, n° 7, p. :70.
e. Page 145.
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Le mon. Vraiment, mon Père, elles sont d’une nature

à ne pouvoir pas sortir de la mémoire; et comme je l’espère,
Madame, qui l’a si excellente. ne les oubliera pas.

LA paumure. Je compte bien, mon frère, de ne les pas
oublier; mais souvenez-vous aussi que nous sommes entrés
ici à près de quatre heures; le Révérend Père a parlé long-

temps, et a besoin de repos.
Le nomma. Je ne saurois me repentir sérieusement des

peines que je lui ai attirées, quand je lui dois les découvertes
qu’il m’a fait faire sur l’union essentielle, dont j’avoue que je
n’avais eu jusqu’à présent qu’une connoissance assez impar-

faite; et véritablement il y a des notions sur cette matière
qui ne se peuvent pas deviner.

La DIRECTEUR. Oui, oui, il y a quelque chose d’absrrait,
d’impliqué, et qui n’entre pas d’abord sous les sens. Les cho-

ses fort mystiques sont comme cela.
Le nomma. Je ne vous quitte pas au reste, mon Révérend

Père, de la conversation que vous m’avez promise sur l’a-
mour de Dieu; car il est étamant que vous ne l’admettiez
pas dans votre béatitude.

La PÉKIN-2m. Vous allez, mon frère, recommencer. si vous
n’y prenez garde. Je vous prie, laissons le Père; je vous pro-
mets de vous ramener ici quand il vous plaira, pourvu qu’il
veuille y consentir.

La DIRECTEUR. Vous ne sauriez trop tôt dégager votre pa-
role.

La mon. J’aurai soin de l’en faire souvenir.
LA tinta-nm. Je ne me ferai pas beaucoup prier d’une

chose où plus d’intérêt que vous, et que je souhaite de
même.
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DIALOGUE VIlI.

Acte permanent et perpétuel d’amour de Dieu selon les nouveaux nystiqus.
Essence de Dieu considérée tous l’idée la plus abstraite, objet de cet ne. El-
cluaiua de tous les autres motifs d’amour et de charité. (10:1er de une
doctrine i l’Évangilc et aux maximes fondamentales de la rdigion.

La PÉNITEN’I’E. Voilà, mon Père. un homme que j’ai sur les

bras depuis notre dernière entrevue, qui ne m’a donné ni re-
pos ni trêve, jusqu’à ce que je l’aie amené ici une
fois. La curiosité qu’il a de vous voir, ou de vous entendre,
augmente tous les jours; et comme la mienne n’est pas moin-
dre. il n’est pas étonnant que vous nous revoyiez l’un et
l’autre. plus tôt que vous ne l’aviez peut-être espéré.

La mon. Je vous ai entendu dire, mon Père, des choses
si nouvelles la dernière fois que je vous vis. que je ne suis
pas encore sorti de l’étonnement qu’elles m’ont causé; man

sur ce que vous me promîtes de m’expliquer votre sentiment
sur l’amour de Dieu, je vous avoue que je brûle d’impatience
que vous me teniez parole. Ma sœur. je crois. sera ravie de
profiter de notre conversation; et puisqu’elle veut bien, toute
instruite qu’elle est sur ces matières, me laisser parler pour
moi et pour elle, il faut encore qu’elle me permette de vous
rendre compte des choses me sont venues dans l’esprit
sur ce qui vous échappa de dire, qu’il n’y avoit point d’a-

mour de Dieu vous, et que vous ne le considériez pas
comme une chose qui fût aux hommes de quelque utilité: J’a-
voue que cette maxime m’a paru si étrange et si contraire
aux premiers principes de la morale chrétienne, qu’à peine
aurois-je pu me persuader que vous l’eussiez avancée. si vous
ne me l’aviez fait bien remarquer, en m’avertissant de vous
engager à parler sur cet article en quelque autre occasion.
L’Écriture sainte ne nous recommande partout que la charité
ou l’amour de Dieu : c’est en cela que consistent la vertu, la
religion, l’accomplissement de la loi, la [in de I’Evangile, la
perfection de la sainteté. le bonheur souverain. Comment donc
un homme qui fait profession de conduire les âmes à un état
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de perfection sublime, peut-il avancer sérieusement que l’a-
mour de Dieu est inutile à l’âme? Il faut qu’il y ait quelque
mystère caché Lit-dessous, que je ne comprends pas : ayez la
bonté, mon Père, de me le développer.

La niaamua. Vous avez raison, Monsieur, de demander à
être éclairci de nos principes sur cette matière; elle a besoin
d’explication : c’est le point le plus essentiel et le plus su-
blime de la doctrine des mystiques. Sachez donc que nous ne
disons pas qu’il ne faut point aimer Dieu; mais au contraire
nous soutenons que ceux qui sont parvenus à la contempla-
tion l’aiment par un acte continu et perpétuel, qui subsiste
toujours, et qu’il n’est jamais nécessaire de renouveler’. Cet

acte a l’unique essence de Dieu même pour objet, et consiste

1. « Quand vous allez à l’oraison, remettez-vous entre les mains
de Dieu avec une parfaite résignation, faisant un acte de foi,
croyant que vous êtes en sa présence, demeurant dans cette [sainte]
inaction plein de tranquillité et de silence, et tâchant de continuer
par la foi et par l’amour, tous les jours, toute l’année, et même du-
rant toute la vie, ce premier acte de contemplation. u (Molinos,
Guide spirituelle, livre I, chapitre xnt, n° 85, p. 53.)

u La contemplation est une oraison qui peut être perpétuelle et
se faire partout.... Par un seul desir, elle’ se peut maintenir en
acte, et y maintenir les autres facultés qu’elle domine... Le con-
templatil’, par une simple résolution qu’il produit de ne point sor-
tir de devant Dieu, il s’y conserve incessamment, quoi qu’il fasse. n
(Malnval, Pratique facile, partie I, p. 72-75.)

u Tant que l’aime ne révoque point la foi et son intention de de-
meurer résignée, elle est toujours dans la foi et dans la résignation,
et par conséquent dans une oraison et une contemplation virtuelle
et acquise, quoiqu’elle ne le sente pas, et ne [une point de nou-
veaux actes de réminiscence et de réflexion. » (Molinos, Guide qu’-
rituelle, livre I, chapitre au, n° 105, p. 6:.)

a L’âme .rpirituelle qui a résolu de croire que Dieu est en elle, de
ne vouloir et de ne rien faire que par lui, doit " se contenter de

I cette foi et de cette intention dans toutes ses actions et dans tous
ses exercices, sans former ni répéter de nouveaux actes de cette foi
et de cette résignation. n (lbidem, n° 106.)

’ La citation est un peu tronquée; elle, c’est la volonté, et non
la contemplation.

" De, au lieu de doit, dans les éditions des Dialoguer.

LA Bauviuta. n :53
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à ne point sortir de sa présence, sans qu’il soit nécessaire de
produire aucun acte particulier, ni d’avoir aucune idée
culière et distincte des attributs de Dieu. et sans faire aucune
réflexion sur nous *.

Le menus. Je ne comprends pas encore bien ce que vous
voulez dire par là: a Un acte continu et perpétuel. n C’ est appa-
remment l’amour habituel dont vous voulez parler, la charité
du Saint-Esprit répandue dans nos cœurs, produit en nous
à tous moments des actes d’amour, qui se renouvellent à cha-
que action de vertu que nous faisons.

La natrum. Mon frère, ce n’est pas là ce que veut dire
le Révérend Père. Les âmes intérieures ne doivent point faire
d’acte d’amour : leur propre activité seroit une marque
qu’elles ne seroient pas encore mortes; il suffit que l’homme
se soit une fois donné à Dieu par un consentement actif et
général dans le commencement de la voie, afin qu’il fasse
de lui, et en lui, tout ce qu’il veut. Il demeure ensuite dans
un état passif ’; il n’est pas nécessaire qu’il se donne à Dieu

1. a: Une âme contemplative filant une fois déterminée à faire
la volonté de Dieu et à demeurer en sa présence, elle y denture
actuellement, tant qu’elle ne prend point de restitution contraire, quoi-
qu’elle s’occupe d’autre: choses. n (Molinos, Guide spirituelle, lin-e l,

chapitre xv, n° un, p. 65.)
a Il faut demeurer dans le simple regard autant de temps qu’il

sera possible. sans rien penser, sans rien desirer, puisque ayant
Dieu, nous avons tout. Quand vous feriez les plus beaux raisonne-
ments dont l’esprit humain est capable sur la puissance de Dieu et
la création du ciel et de la terre, et que vous vous représenter-in
en votre oraison tout ce que les docteurs ont de plus beau sur ce
sujet, que seroit-ce au regard d’avoir Dieu en soi-même? a (L’abbé
d’Estival, Cohfe’rencea "cyniques, p. 41.)

a Le mouvement de l’action divins ne porte l’ion à des.
chir sur la créature, ni à se recourber sur elle-même. n (Haye: son,
s aux, p. 81.)

a. a L’homme s’étant donné uns fait à Dieu dans le commence-

ment de la voie, afin qu’il fit de lui et en lui tout ce qu’il vous.
droit, il donna’ des lors un consentement actif et général pour tout
ce que Dieu feroit. au (Midas, S un, p. 130.)

’ Dans le texte des Dialogue: : a il donne. n
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de nouveau : cet acte dure toujours, et n’est jamais inter-
rompu, pas même par le sommeil.

La maronna. Fort bien, ma chère, je vois bien que vous
lisez nos mystiques : ce que vous dites là est tiré mot pour
mot du Moyen court ’, et nos plus excellents auteurs l’expli-
quent par une belle comparaison d’un diamant donné à son
ami : il ne faut plus, quand on lui en a fait présent, répéter
tous les jours qu’on le lui a donné; il suffit de le laisser entre
ses mains sans le reprendre. Il en est de même du don
que vous avez fait à Dieu de vous-même par un amoureux
abandon : il suffit de n’ôter plus à Dieu ce que vous lui avez
donné; pourvu que cela n’arrive pas, l’essence et la continua-
tion de votre abandon dure toujours’.

a. La dernière phrase de la Pénitente n’est pas empruntée au
Moyen court, mais cette doctrine parait implicitement contenue
dans une phrase de l’ixplication du Cantique du cantique1(cl1a-
pitre v, verset a, p. tu). Voyez sur ce point l’lmtruction sur les
s’tatt forain»: de Bossuet, livre I, chapitre xvt (Manet, édition
Lebel, tome XXVII, p. 69), et de plus Malaval (Pratique facile,
partie I, p. 37).

1. a Quand vous vous mettrez en prière, il ne sera pas tou-
’ours nécessaire de vous donner à Dieu de nouveau, puisque vous
l’avez déjà fait. Comme si vous donniez un diamant à votre ami,...
il ne faudroit plus lui dire et lui répéter tous les jours. . .. que vous lui
en faites un présent; il ne faudroit que le laisser entre ses mains
sans la reprendre, parce que pendant que vous ne le lui ôtez pas,
et que vous n’en avez pas même le desir, il est toujours vrai de
dire que vous lui avez fait ce présent, et que vous ne le révoquez
pas. Ainsi quand une fois vous vous êtes mis entre les mains de
Notre Seigneur par un amoureux abandon, vous n’avez qu’à de-
meurer la. Gardez-vous de l’inquiétude et des efforts tendent à
faire de nouveaux actes, et ne vous amusez pas à redoubler vos
affections [sensibles] z elles ne font qu’interrompre la pure simpli-
cité de l’acte spirituel que produit notre volonté. a (Falconi, Lettre
à une fille spirituelle, p. 159 et 160.)

u Il n’est pas nécessaire de multiplier ces actes par de certains
mouvements sensibles, qui empêchent la pureté de l’acte spirituel et
parfait de la volonté.... Ajoutez à cela qu’il y a d’autres raisons
qui montrent qu’on n’a pas besoin de les renouveler : ce que Fal-
coni, théologien mystique, fait voir par la comparaison suivante.
Quand on veut donner un joyau à un ami, et qu’on l’a mis une
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La nec-nua. La comparaison est brillante, mon Père; mais
je doute qu’elle soit juste, car il n’en est pas de même du cœur
de l’homme, comme d’un diamant : l’un est une pierre insen-

sible, demeure sans aucun mouvement et sans aucune ac-
tion, entre les mains de celui à qui on l’a donnée; au lieu
que l’autre, toujours actif, est continuellement en mouvement
et en action; aucun de ses actes n’est subsistant et perpétuel :
ils se succèdent les uns aux autres. L’amour ne cesse jamais
d’agir et de faire agir : c’est un poids de la volonté qui en-
traîne la créature vers l’objet qu’elle aime, qui se fait sentir

dans tous ses mouvements et dans toutes ses actions. La cha-

fois en son pouvoir, il n’est pas nécessaire de lui aller dire tous
les jours : Monsieur, je vous donne ce joyau,- aa moins, Monsieur, san-
venez-vous qu’un tel jour je vous donnai un tel joyau. Il suffit de le
lui laisser, et de n’avoir pas envie de le lui ôter; puisqu’en le lui
laissant ainsi librement, vous continuez à le lui donner. Ainsi, apr’a
avoir fait une offre et une résignation amoureuse de votre volonté
à celle de Dieu, vous n’avez qu’à la continuer, sans faire de nou-
veaux actes sensibles, pourvu que cependant vous ne. lui ôtiez point
ce joyau, en péchant grièvement contre lui. n (Malines, Guide quiri-
tuelle, livre I, chapitre xlu, n" 86, 87 et 88, p. 53 et 54.)

« Il n’est pas besoin que l’homme qui veut bien Dieu renouvelle
ses actes et ses directions, parce qu’il est d’autant mieux auprès de
Dieu, qu’il y est par un acte plus simple.... Ils veulent renouveler
leurs actes à tous coups, parce qu’ils estiment plus la ferveur dont
leur acte peut être accompagné, que la simple contemplation ou
Dieu opère un solide amour.... Pourquoi voulez-vous faire un acte?
Vous l’avez déjà fait.... L’esprit et la volonté sont actuellement
appliqués à Dieu par le premier acte qui dure toujours... Quand
vous avez donné quelque chose à quelqu’un, il seroit importun de
lui dire tout les jours que vous [la] lui donnez de nouveau : il suffit
que vous en ayez fait une fois la donation et que vous ne la révo-
quiez pas.... L’importance est que vous ne révoquiez ni rétractiez
cet acte; que vous ne vous repentiez pas de ce que vous avez fait,
et que vous n’étiez pas à Dieu ce que vous lui avez donné, en fai-
sant quelque chose de notable contre son divin [bon] plaisir; est
pourvu que cela n’arrive pas, l’essence et la continuité de votre re-
gard, de votre amour, de votre abandon et de voue conformitéi
la volonté de Dieu dure toujours, parce que les fautes légères qu
l’on fait sans y [bien] penser ne détruisent pas le point essentiel de
ces actes. a (L’abbé d’Estival, Conférences mystiques, p. 33l-333.Ï



                                                                     

DIALOGUE vm. 677
rite est toujours active. comme la cupidité; et de même que
la chair convoite coan 1’ esprit, pour me servir des termes de
l’Apôtre’, l’api-il combat coltine la chair. C’est dans ce lieu
d’exil l’occupation continuelle du chrétien.

L5 emmena. Ban pour les imparfaits; mais pour les par-
faits. ne vous ai-je pas dit qu’ils n’ont plus de propriété ni
d’activité? Ne vous en souvenez-vous point?

Le mua. Je vous demande pardon, mon Père: ces maxi-
mes sont si nouvelles qu’il est difficile de s’y accoutumer.
Hé bien! je veux que les âmes parfaites perdent leur activité
à l’égard de tout ce qui n’est point Dieu; qu’elles ne s’ac-

cupent plus des choses d’ici-bas; que semblables aux saints.
elles soient dans une contemplation continuelle, qu’elles soient
toutes remplies de Dieu. fait l’objet de leurs vœux et de
leur félicité. Plus elles le contemplent. plus elles le connais-
sent, plus elles doivent avoir de vifs sentiments de respect,
d’amour et d’adoration pour lui.

L5 maman. Vous vous trompez, Monsieur : la perfection
de la contemplation ne consiste pas à connaître Dieu plus
parfaitement que les autres, mais à ne le point connaître.

La DOCTEUR. Vous me surprenez, mon Père. Je m’étais tou-
jours imaginé que les contemplatifs avoient bien d’autres con-
naissances de Dieu (fie les autres hommes; qu’uniquement
occupés de la considération des attributs et des perfections
de cet Être souverain, ils pénétroient plus avant que les au-
tres dans cet abîme impénétrable; que bannissant ces images
sensibles et grossières sans lesquelles les simples se le repré-
sentent. et considérant ses véritables attributs, comme sa
toute-puissance, sa bonté, sa justice. sa miséricorde, ils se for-
moient une idée de Dieu plus parfaite que les autres hommes.

La DIRECTEUR. Une. idée de Dieu? Sachez. Monsieur, que le
vrai contemplatif ne se forme point d’idée de Dieu; qu’il n’a

de connaissance distincte d’aucun de ses attributs; qu’il ne
le connaît point par des idées. par des réflexions. et par des
raisonnements, mais par une foi obscure, générale, et con-
fuse, sans distinction de perfections, d’attributs, ni de per-
sonnes. La vraie contemplation parfaite a pour seul objet

a. Saint Paul, Épilre au: (Mata, chapitre v, verset t7.
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l’essence de Dieu, considérée sous l’idée la plus abstraite
qu’il est possible*. Cette vue confuse et fixe de Dieu. présent
partout, nous afi’ermit en Dieu pour toujours, et tous les
actes de charité unis ensemble ne sont pas comparables à
l’acte de foi par lequel on regarde Dieu fixement. Cet acte
de foi produit dans la volonté un acte amoureux, universel
et permanent, de pareille native. par lequel elle aime Dia:
confusément, comme souverainement aimable, sans que l’es-
prit le lui fasse connaître comme tel, soit à cause de ses per-
fections, soit à cause de ses bienfaits. Ainsi, selon la
de Malinos, l’âme aime Dieu sans le connaître, à peu
comme un enfant qui n’aurait jamais vu son père l’aime sur
le rapport des autres *.

I. a: L’entendement ne cannai? pas Dieu par des idées, des
réflexions, des raisonnements,... mais par une foi obscure, 561L
rale et confuse,... quoiqu’elle ne soit pas distincte. n (Malin
Introduction à la Guide spirituelle, section l, n° 7, p. 4.)

a Encore que l’âme ait acquis toutes les connaissances que la
méditation et les objets sensibles peuvent donner, néanmoim lors-v
que Dieu la retire de cet état, en la privant du raisonnement, et la
laissant dans les ténèbres divines, afin qu’elle marche par la voie
directe et par la foi simple, qu’elle se laisse mener, et qu’elle ne
veuille plus aimer avec l’imperfection et la faiblesse que ses sens
lui avoient apprise.... n (lbidem, n° 3, p. a et 3.)

a Dieu pur et ineffable, abstrait de toute pensée..., objet de la
parfaite contemplation. u (Selon Malaval, Pratique facile, partie Il,
entretien n’; le Père de la Combe, dans l’Analyu de l’arche: ma-

talc, ne n.)
s. a L’âme doit Je persuader que les créatures sont trop

pour lui servir de maître et de guide dans la connoissance de son
Dieu. Il faut donc que l’amour prenne les devants, et qu’elle laine
l’entendement derrière; que l’âme aime Dieu comme il est en lui-
méme, et non comme l’imagination le lui représente; que si elle

’ Voici le titre exact de cet entretien de Malaval (partie IL p. 99):
a Que Dieu pur et ineffable, abstrait de toute pensée particulière.
est l’objet de la parfaite contemplation, bien que quand on vent.
on uisse contempler les autres objets divins. a. - La copie sur la-
quelle a été imprimée cette note des Dialogue: était sans doute fort
mal écrite, car voici ce qu’on lit dans l’ancienne édition : - Dieu
pur et ineffable dime de toute pensée et de toute contemplation.
objet de la parfaite contemplation. w
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Le sacraux. C’ est donc bien inutilement que l’Écriture sainte

nous propose si souvent ses perfections, sa bonté, et sa miséri-
corde pour motifs de respect, d’amour, et d’adoration. C’est en

vain que Dieu dans ses commandements ordonne aux hommes
de n’adorer que lui , parce qu’il est un Dieu puissant, un Dieu
jaloux, un Dieu juste, et un Dieu fait miséricorde dans
mille et mille générations à ceux qui l’aiment et qui gardent
ses commandements. C’est en vain que le Nouveau Testament
nous représente partout, comme le motif le plus efficace et le
plus pur de la charité et de l’amour que nous devons avoir
pour Dieu. la charité et l’amour qu’il a eus lui-même pour
nous. Nous l’aimons, parce qu’il nous a aimés le premier,
et qu’il nous a aimés jusqu’à donner son Fils unique pour
nous; parce que ce Fils nous a aimés, et s’est livré lui-même
pour nous. Cette charité de Jésus-Christ nous presse, consi-
dérant qu’il est mort pour tous , que nous étions tous morts,
qu’il est venu pour nous donner la vie éternelle , qui consiste
à connaître et à aimer le Père éternel, et Jésus-Cluist son
Fils, qu’il envoie. Voilà les maximes les plus pures et les plus
sublimes de l’Evangile et des apôtres. Ces sentiments ont tou-
jours été gravés dans les cœurs des chrétiens. Aujourd’hui

vos mystiques veulent enlever aux chrétiens ces motifs si
puissants d’amour et de charité : la bonté, la miséricorde, la
charité infinie d’un Dieu, l’incarnation, la passion, la mort de
son Fils pour les hommes; et ils substituent à la place l’idée
confuse et générale d’un être inconnu, qu’on ne considère ni

comme vengeur, ni comme rémunérateur, dont on ne craint
point la colère, de la bonté duquel on n’espère rien. Est-ce
là un moyen d’inspirer aux chrétiens des sentiments d’amour?
ou plutôt n’est-ce pas le moyen de les jeter dans l’indiffé-
rence il

La plasmas. Nos mystiques ont prévu ce que vous dites
de l’Écriture, Monsieur. Ils ont bien connu le tort qu’elle pou-

ne peut le connaître tel qu’il est, qu’elle l’aime sans le connaître,

sans le voile obscur de la foi, à peu près comme un enfant qui
n’auroit jamais vu son père, et qui s’en rapportant à ceux qui lui
en parlent, l’aimeroit autant que s’il l’avait vu. n (Molinos, Introduc-

tion à la Guide spirituelle, section s, nu 3 et 4, p. 3.)
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voit faire au progrès des saints dans l’état de perfection, et afin
qu’on n’y fût point trompé, ils ont eu sain d’avertir, que tant
que l’âme méditeroit sur l’Ecriture sainte *, elle n’arriveroit ja-

mais à cette grande union qu’elle doit avoir avec Dieu; que

l. a (Je: beaux ouvrages parlent admirablement de Dieu, principa-
lement l’Écriture sainte, dictée de Dieu même à ce: auteurs, comme à
ses fidèles secrétaires. Cependant tout cela ne peut passer que pour des
fleurs, et s’y arrêter, c’est s’arrêter à la superficie, parce que Dieu
ne pouvant se comprendre par l’esprit, ne peut aussi être expliqué par
les paroles; et quand nous voulons par [à nous élever à lui, nous nous
abaissant. n (Malaval, Pratique facile ’.)

I Dieu.... n’a fait écrire ces livres " que pour nous donner
une haute opinion de sa grandeur, afin que si nous l’aimions en ce
çu’on dit de lui, nous l’aimassions encore plus en lui-même. a
(Midas, partie I, p. 40.)

a N’est-ce pas, dit-il "*, un beau masque qu’il se fait, et non pas
son propre visage? u (Midas, p. 4x.)

’ Ce passage est singulièrement altéré. Voici le texte exact:
a Ces excellents ouvrages disent merveilles de Dieu, et surtout
l’Écriture sainte, que Dieu a eu la bonté de dicter lui-même aux
auteurs qui nous l’ont laissée, comme à ses fidèles secrétaires:
néanmoins ils ne font tous qu’effleurer, et ils demeurent à la su-

erficie, parce que Dieu étant incompréhensible à nos esprits. est
mexplicable à nos langues; et nous l’abaissons en le voulant rele-
ver. n (Pratique facile, partie I, p. 4o.) -- Il y a dans cette prétendue
citation d’un passage de Malaval deux sortes d’altérations du texte.
Les unes substituent aux mots et aux tours de l’auteur des mots
synonymes et des tours équivalents; elles ne modifient pas le
sens, et sont des infidélités volontaires dues à la personne qui. le
livre sans les yeux, prend note du sentiment de Malaval sans tenir
aux expressions mêmes, sans prévoir, ce semble, que la copie
pourra être imprimée et donnée comme citation textuelle. Les au-
tres sont du fait d’une personne qui n’a sous les yeux que cette
copie, très-mal écrite sans doute, et qui, n’y trouvant pas l’indi-
cation de la page du livre où elle pourrait collationner les mon
illisibles, corrige de son mieux ce qui lui semble peu intelligible;
delà : paner pour des fleurs, au lieu d’effleurrr, et deux ou trois
autres altérations. Cet exemple est l’un de ceux qui viennent à
l’appui de l’hypothèse exprimée dans la Notice, p. 539-540. Nous
attribuons à la Bruyère les premières altérations, les secondai
l’abbé du Pin, ou à tout autre collaborateur que les circonstances
ont donné à l’auteur des Dialogues.

" Il y a tant de livrer, dans Malaval.
"’ Les mots dit-il, intercalés. dans la citation et se rapportant



                                                                     

DIALOGUE VIH. 681
les livres sacrés sont bien capables d’éclairer et d’échaufl’er

tous ceux qui les lisent, mais que c’est toute autre chose de
s’approcher de Dieu, qui est la vive source de la sagesse et de
l’amour, qui n’a fait écrire tant de livres que pour nous don-
ner une haute opinion de sa grandeur, afin que si nous l’ai-
mions en ce qu’on dit de lui, nous l’aimassions encore plus
en lui-même; mais que si l’âme aimoit Dieu tel qu’il est repré-

senté dans les Écritures, elle n’aimeroit qu’un fantôme, ou
que le masque de Dieu, et non pas Dieu tel qu’il est.

La moraux. C’est donc à votre avis une espèce d’idolâ-
trie*, d’aimer Dieu tel qu’il- nous est représenté dans l’Ecriture

sainte il
La maman. N’en doutez point : c’est aimer une image et

une similitude qui n’est point Dieu, et qui n’a aucune propor-
tion avec lui.

La nomma. Il faut donc l’aimer tel qu’il se représente lui-
même intérieurement aux saints par des lumières et des con-
naissances surnaturelles?

La muon-ma. Point du tout z tant que l’âme connaîtra quel-

que chose par des images ou par des similitudes, de quelque
nature qu’elles soient, même infuses et surnaturelles, elle ne
connoît point Dieu’.

t. a Dieu.... n’est rien de ce que conçoit la raison, parce que
tout ce que nous connaissons... se peut comprendre, et Dieu [seul]
est incompréhensible... Quand.... nous voulons connoitre Dieu...,
nous changeons la créature en Dieu comme les idolâtres..., ou nous
abaissons ’ Dieu à la créature. n (Mnlaval, Pratique facile, partie Il,
p. 305.)

a. a On ne se sert plus des moyens, lorsqu’on a obtenu la fin, et
la navigation finit en arrivant au port. Ainsi l’âme qui, après les
fatigues de la méditation], se trouve dans le calme et la tranquillité
de la contemplation, doit laisser là tous les raisonnements, demeu-

â Malaval, dont il n’est pas question dans le texte, décèlent que la
note n’a pas été prise pour être placée au-dessous de cette page
des Dialogues. Comme nous l’avons déjà dit dans la Notice, et
comme nous venons de le rap eler, il est vraisemblable que l’an-
notation des Dialogue: a été pulsée dans des notes recueillies par la
Bruyère.

’ Dans l’ancienne édition des Dialogues: n et nous abaissons n,
faute qui altère le sens.
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La mon. A votre compte, mon Père, les Samaritains, qui
adoroient ce qu’ils ne connoissoient point, étoient bien plus
parfaits adorateurs que les Juifs, adoroient ce qu’ils con-
uoissoient. Que dis-je, les Samaritains? Les Athéniens,
avoient dressé un autel au Dieu inconnu ’, étoient, selon vous,

de parfaits contemplatifs : il ne leur manquoit rien de ce qui
est nécessaire pour la connaissance que vous supposez être la
seule connoissance parfaite de Dieu, ou plutôt ils n’avaient
aucune de ces représentations et de ces idées la rendent
fantastique selon vous; ils avoient précisément tout ce qu’il
faut avoir pour être de vrais adorateurs de Dieu; ils ado-
roient un Dieu qu’ils ne connaissoient point, dont ils n’avaient
jamais entendu parler, dont ils ne s’étoient formé aucune
idée. Quel malheur pour eux, que saint Paul leur soit venu

rer dans le repos et dans le silence, jeter sur Dieu des regards
simples et amoureux, repousser doucement toutes les imaginations
qui se présentent à elle, apaiser tous les troubles à la présence de
la Divinité, recueillir ses esprits et les fixer tous sur Dieu, se cou-
tenter de la connoissance générale et confuse que la foi lui un
donne, tourner toute sa volonté à l’aimer, ce qui est l’unique fruit
de la contemplation.

a Pour vous, mon cher Timothée, disoit saint Denis’, appliques-
. vous sérieusement aux contemplations mystiques; abandonnez vos
a sens, les opérations de votre esprit, tous les objets sensibles et in-
u telligibles, et généralement toutes choses qui sont et qui ne sont
a pas, afin que vous vous éleviez, autant que l’homme le peut, et
u que vous vous unissiez, d’une manière inconnue et inexprimable,
u à celui qui est au-dessus de tout être et de toute connoissance. n

a Il faut donc que vous abandonniez tous les objets créés, ceux
des sens, ceux de l’esprit et ceux des passions; en un mot tout ce
qui est et ce n’est pas, et que vous vous jetiez entre les bras
amoureux de Dieu, qui vous rendra infiniment plus que vous n’a-
vez laissé, qui augmentera l’ardeur et. le zèle avec lequel vous l’ai-

mez, et qui par la force de son amour vous conservera dans ce saint
et bienheureux silence, vaut infiniment plus que toutes la ae-
tions unies ensemble. n (Molinos, Introduction à la Guide spirituelle,
section r, n" 13, 14 et 15, p. 7 et 8.)

a. Voyez les Acte: de; apôtres, chapitre xvn, verset a3.

’ [De] Myrrhe theobgia. [Maxima Bibliolheec "leur. pana,
tome Il, p. 339.]
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dessiller les yeux, et leur représenter ce Dieu qu’ils ne con-
naissoient point, non-seulement comme un être spirituel et
infini, mais encore comme l’auteur de l’être et de la vie de
toutes les créatures, comme celui qui a un sain tout particu-
lier des hommes, et doit un jour les récompenser et les
punir! Pourquoi leur donner ces idées de Dieu? Pourquoi
leur représenter ces motifs pour les porter à le chercher?
Que ne les laissoit-il dans leur connaissance confuse et indis-
tincte d’un Dieu inconnu? Pourquoi les exhortoit-il à le cher-
cher, et à faire leurs efforts pour le trouver? Voilà une in-
quiétude et une activité bien contraire à la perfection que
vous nous prêchez, mon Père. Que le culte tranquille et dé-
sintéressé qu’ils rendoient à ce Dieu était bien plus conforme
à vos maximes!

La DIRECTEUR. Oui, mais ces maximes ne sont pas pour tout
le mande : elles ne sont que pour ceux sont élevés à ce
souverain degré de contemplation. La plupart de ceux à qui
saint Paul parloit étoient des païens, se figuroient des
dieux matériels d’or ou d’argent, renfermés dans des temples
bâtis par la main des hommes. Pour leur ôter cette idée gros-
sière, il falloit en substituer une autre qui les élevât au-des-
sus de ce qui est matériel, quoiqu’elle ne les élevât pas à ce
qui est Dieu.

Le DOCTEUR. C’ est-à-dire, mon Père, que vous supposez
que saint Paul a combattu une illusion par une autre illusion,
une erreur par une autre erreur. Car je vous demande, l’idée
de Dieu que leur donne saint Paul est-elle véritable, ou ne l’est-
elle pas? Leur représente-t-elle le vrai Dieu , ou un fantôme?

L: maronna. Comment me faites-vous cette demande? Ne
savez-vous pas que la connaissance de l’homme, étant bornée,
ne peut avoir d’idée parfaite d’un être infini?

La DOCTEUR. Ce n’est pas ce que je vous demande. Je can-
viens qu’un être qui n’a qu’une connaissance bornée ne peut
avoir une idée qui représente toutes les perfections d’un être
infini dans toute leur étendue. Ce n’est pas de quoi il s’agit.
Ce que je vous demande est si l’idée de Dieu que saint Paul
nous donne en cet endroitl est véritable ou fausse?

a. Actes du apâlru, chapilre xvn, versets a4 et suivants.
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La brumas. Elle est fausse, en ce qu’elle ne représente

pas Dieu comme il est; car il ne peut être ni compris ni
connu. On est obligé de se servir de termes proportionnés à
notre faiblesse pour parler de lui; mais ces expressions n’ont
rien de digne de lui, et les idées qu’elles forment en nous ne
sont pas la véritable idée de Dieu. Quand nous voulons par là
nous élever à lui, nous l’abaissans.

Le nomes. Parlez précisément. Quand je dis que Dieu
est juste, bienfaisant, rémunérateur, vengeur, tout-puis-
sant. etc., ces propositions sont-elles vraies ou fausses P Ces
attributs conviennent-ils à Dieu. au ne lui conviennent-ils
pas?

Le blasonna. Tout cela se peut dire de Dieu; mais tout
cela n’est point Dieu. Ce n’est point de cette manière que la
foi pure le regarde : elle n’a d’autre objet qu’un Dieu inconnu
présent partout’.

Le nomma. C’est-à-dire que tout l’objet de votre foi, de
votre amour, de votre culte, de votre religion, est un être
dans lequel vous ne concevez aucune perfection distincte; au-

l. a C’est une grâce de Dieu que d’avoir des tentations : une «in
seroit heureuse si elle demeuroit tranquille au milieu de se: combats,
croyant que toutes ces tentations que le démon excite en elle con-
courent, par un effet de la Providence divine, à notre avancement
spirituel. n (Molinos, Guide spirituelle, livre I, chapitre tx’.)

a Dieu y est tellement l’objet de la contemplation, et il faut bien
se garder d’y rien ajouter à la simple vue de Dieu.... On y doit
considérer Dieu sans attributs, sans aucune notion distincte. selon
son essence. n (Malaval, Pratique facile ".)

a Le: soixante.... forts d’Israêl..., ces vaillants guerriers qui gur-
dent le lit de repos du véritable Salomon, sont les attributs divins qui
environnent ce lit royal et qui empêchent l’accès à cent ne
sont pas entièrement anéantis. u (Explication du L’antique de: cuti-
ques, chapitre tu, verset 7, p. 74.)

t Voyez particulièrement n° 55, p. 4:; et de plus, chapitre x,
n° (il, p. 43.

" Cette citation est manifestement défigurée. Nous ne savons
que] est le passage de la Pratique facile qu’elle a particulièrement
pour objet de re roduire. L’idée qu’elle exprime est développée

ans la I" partie e la Pratique, p. 68-72, et dans l’entretien tv de
la Il. partie, p. 99 et suivantes.
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quel vous n’attribuez aucune providence, ni aucun soin des
choses d’ici-bas; que vous ne considérez ni comme rémuné-
rateur ni comme vengeur. Voilà votre dieu : c’est le dieu
d’Épicure, c’est le dieu de Spinosa.

La maman. Vous poussez les choses bien loin, Monsieur :
nous ne nions ni la Providence, ni l’enfer, ni le paradis.

Le menus. Non, vous ne les niez pas, mon Père; mais
vous faites consister la perfection de la religion à n’y faire
aucune attention. Vous croyez la Providence, vous croyez un
enfer et un paradis; mais vous ne voulez pas que votre spi-
rituel fasse entrer ces objets dans ses contemplations. Vous
ne niez pas ces vérités; mais vous voulez que l’on en fasse
une précision et une abstraction les rend inutiles. Dieu
est bon, juste et miséricordieux, vous n’osez le nier; mais ce
n’est pas ce Dieu bon, juste et miséricordieux qui est l’objet
de votre foi, de votre culte et de votre amour : vous retran-
chez de l’idée de Dieu sa bonté, sa justice, sa miséricorde et
la charité infinie qu’il a eue pour les hommes, en leur don-
nant son Fils unique. Vous n’avez plus pour objet de votre
foi qu’un être inconnu; pour objet de votre charité qu’un
être qui ne vous fait ni bien ni mal; car pour l’espérance, qui
est la troisième partie du culte divin, elle est entièrement
anéantie parmi vous. Quel étrange renversement de religion!
Jusques ici l’Église nous a enseigné qu’il falloit croire en un

Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, et en
Jésus-Christ son fils unique, qui viendra juger les vivants et
les morts; et l’on nous vient enseigner que la foi pure n’a
plus tous ces objets, et qu’elle se termine uniquement à l’exis-
tence de Dieu, ou à son immensité. Jusques ici l’Église nous
a représenté comme des motifs d’une charité vraiment chré-
tienne, la bonté, la justice, la miséricorde d’un Dieu; et l’on

nous vient dire que l’amour parfait ne doit avoir aucune de
ces considérations pour objet. Jusques ici l’on nous a ensei-
gné que la fin à laquelle nous devions tendre, et que nous
devions souhaiter et desirer par-dessus toutes choses étoit le
salut et la vie éternelle; et aujourd’hui de nouveaux docteurs,
par des hypothèses impossibles, et par des précisions chimé-
riques, nous viennent enseigner que le motif de la récompense
éternelle, qui n’est autre chose que Dieu même, doit être ex-
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clu du pur amour. Jusques ici le plus puissant motif qui a sou-
tenu les martyrs dans les tourments les plus cruels, et qui
leur a fait affronter la mort sans crainte, a été l’espérance
certaine de changer cette vie mortelle et misérable en une
vie éternelle et bienheureuse : leur charité, que l’on a toujours
considérée dans l’Église comme une vertu héroïque, n’est.

à entendre parler vos mystiques, qu’un amour intéressé. Ils
ont bien d’autres vues, ces mystiques z ils ont su inventer un
nouveau genre de martyre inconnu à tous les martyrs de
l’antiquité. Jusques ici les saints ont travaillé et combattu toute
leur vie, comme des généreux athlètes, pour recevoir une
couronne incorruptible : ce sont, selon ces nouvelles lumières,
des mercenaires ont servi Dieu d’une manière servile et
intéressée. Jusques ici les plus grands saints ont souhaité la
mort avec ardeur, pour jouir de la béatitude, pour être avec
Jésus-Christ, et pour entrer dans le royaume des cieux : au-
jourd’hui l’on vient nous enseigner qu’une sainte indifférence

sur son salut est la souveraine perfection. Ouvrez enfin les
yeux, mon Père :considérez les conséquences terribles de ces
principes, ne vont pas moins qu’à l’extinction des vertus
chrétiennes et des sentiments de piété; qu’à l’établissement

du libertinage, et au renversement entier de la morale et de
la religion de Jésus-Christ. N’abusez pas davantage de la cré-
dulité des simples de l’un et de l’autre sexe, que vous trom-
pez par des termes obscurs et mystérieux, cachent sous
une apparence extérieme de piété un poison mortel, que
vous leur faites avaler insensiblement. Croyez-moi, il viendra
un temps, ou plutôt ce temps est déjà venu, que tous vos
mystères d’iniquité seront découverts, vos turpitudes dévoi-
lées, et vos impiétés manifestées.

La rhum-ni. Ah! mon frère, modérez un peu votre zèle.
Je ne connois pas de meilleur chrétien, ni de plus saint
homme que le Révérend Pèrezvous avez tort de lui faire ces
reproches.

La hoc-rein. Ces reproches, ce n’est pas à lui personnelle-
ment que je les adresse z je le crois un fort homme de bien,
et je me persuade qu’il a horreur en son particulier des con-
séquences terribles que l’on tire des principes dans lesquels
il est malheureusement engagé; mais je gémis de voir qu’il
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xinspire une doctrine si pernicieuse a tant de personnes, qui

étouffe dans le cœur des uns les véritables sentiments de
piété, et jette les autres dans le libertinage. Je gémis pour
vous, ma sœur, au salut de je dois m’intéresser, et
comme chrétien, et comme votre frère, de vous voir engagée
dans la voie de perdition. Je gémis pour une infinité d’autres
chrétiens, que ces directeurs aveugles conduisent dans le
précipice. Je gémis enfin de voir que des gens du monde
se servent de la doctrine de ces faux mystiques pour auto-
riser leur libertinage. C’est là ce qui me cause une douleur
et une indignation que je ne puis retenir. Vous-même, mon
Père, si vous saviez les suites terribles de vos principes, si
vous saviez l’usage qu’en font les libertins pour autoriser
leurs déréglements, si vous saviez combien de gens, fondés
sur vos maximes, vivent sans scrupule dans les plus grands
désordres, peut-être reviendriez-vous de vos égarements. Je
veux vous faire connaître un homme du monde bien instruit
de votre dactrine, qui en a pénétré toutes les conséquences
et toutes les suites : vous verrez jusqu’où il les pousse, et de
quelle manière il s’en sert pain mettre sa conscience à cou-
vert contre les scrupules incommodes, et pour allier la qua-
lité de dévot et de chrétien avec une vie voluptueuse. Il a de
l’esprit, il raisonne juste, et je me trompe fort s’il ne vous
oblige, ou de désavouer vos principes, ou d’avouer les con-
séquences qu’il en tire. Je vous l’amènerai au premier jour.
Nous verrons comme vous vous en démêlerez.

La minimum. Je le veux bien, Monsieur, pourvu que vous
ne vous emportiez pas comme vous avez fait aujourd’hui.
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DIALOGUE 1X.

Oraison de simple regard, béatitude essentielle : compatible avec toutes sonnée
plaisirs et de dérèglements. Le spirituel, parvenu à l’état de eoutesuplatirm,
est déchargé des mortifications et des austérités; dispensé d’observer les lois

humaines; exempt de peines etde remords; incapable d’être souillé par les
mouvements sensibles; en un mot ’ r l l , d’une ’ r l ilitè qui
i faire ce qui est pédie’ sans pécher. Obstinatiou des main-es de cettedocnias
dans leur erreur. Ces conséquences horribles de la doctrine des quiétistes,
prouvées et découvertes, donnent de l’horreur à ceux qu’ils ont séduits.

Le menus. Voilà, mon Père, le gentilhomme dont je vous
parlai la dernière fois. J’ai cru vous faire plaisir de vous l’a-
mener, et je ne doute point que vous ne me soyez obligé de vous
avoir procuré la connoissance d’une personne de sa capacité
et de son mérite. Il est bien instruit de votre doctrine et très-
éclairé sur ces matières; il a pratiqué vos mystiques, et lu
plusieurs fois tous vos livres, surtout le Moyen court, l’ir-
pIicntion du Cantique des cantiques et les Torrents’.

Le masculin, adressant la parole au. gentilhomme. Que

a. Dans un certain nombre d’exemplaires, le premier alinéa a!
un peu différent : «i Voilà, mon Père , le gentilhomme dont je
vous ai parlé. Son nom, sa qualité, ses actions lui donnent à la vé
rité un grand relief dans le monde; mais la science des mystiques,
qu’il possède dans sa perfection, va faire auprès de vous le comble
de son mérite. J’ai cru vous rendre un bon office en vous donnant
la connoissance d’une personne aussi éclairée que lui sur ces ma-
tières, et aussi versée dans la lecture de vos livres. Le croiriez-vous,
mon Père, qu’à vingt-sept ans Monsieur savoit par cœur le Maya
court, l’Eszication du Cantique des cantiques et les Terreur? n - La
comparaison que nous avons faire de divers exemplaires nous permet
de croire que la version que nous donnons dans notre texte est la
seconde rédaction de l’abbé du Pin : d’une part, elle se trouve dans

les exemplaires qui portent une correction que nous avons déjà
adoptée (voyez ci-dessus, p. 548, note a); de l’autre, la page 333.
qui contient la plus grande partie de cet alinéa, présente l’ap-
parence, dans les exemplaires portent la version de notre texte.
d’une page remaniée à l’imprimerie et tirée après les feuillets voisins.
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suis ravi, Monsieur, de trouver une personne d’esprit et du
monde avec je puisse converser de nos maximes! Oh!
qu’elles sont relevées, et qu’il seroit difficile d’en bien péné-

trer toute l’étendue, si l’auteur des ouvrages que vous venez
de nommer ne les avoit rendues familières! Avouez-le-moi,
on fait bien du chemin en peu de temps avec ces trois livres.
On profite plus en un quart d’heure de lecture dans ces ou-
vrages, qu’on ne feroit en lisant des années entières d’autres
livres mystiques. C’est un précis et un abrégé de toute notre

doctrine, nous conduit par une voie courte et facile à la
béatitude essentielle.

La amuseurs. Il faut avouer que ces livres donnent en peu
de temps de grandes ouvertures et des vues bien étendues sur
la vie spirituelle, et que les principes qu’on y apprend sont
d’une utilité merveilleuse, quand on en sait faire un bon usage.

Le mue-nua. N’est-il pas vrai, Monsieur, que rien n’est
plus propre à rendre les hommes heureux sur la terre, que
l’oraison de simple regard, dont ces livres enseignent si par-
faitement la pratique P Elle est seule capable de faire le bon-
heur de l’homme : elle le fait jouir dès cette vie de la béati-
tude que l’on croyoit jusqu’à présent être un bien particulier
aux saints, et que l’on ne pouvoit posséder qu’après la mort.

Le cmrnuouus. Oh! bénis soyez-vous à jamais, mysti-
ques ingénieux, qui nous avez appris à mener une vie douce
et agréable, à jouir de tous les plaisirs et à satisfaire nos
passions sans scrupule, sans crainte, sans remords, sans per-
dre la vue de Dieu, et avec une certitude entière qu’on ne
l’ofl’ense point, et qu’on n’en sera pas moins heureux en l’au-

tre monde. On enseignoit autrefois que pour avoir droit d’es-
pérer à la béatitude de l’autre vie, il falloit être malheureux
en celle-ci; qu’on n’y parvenoit que par les croix, que par
une vie pénitente et mortifiée; que le chrétien devoit fuir les
plaisirs, veiller continuellement sur soi, travailler à son salut
avec crainte et tremblement. Bénis soyez-vous, encore un
coup, vous autres mystiques, qui êtes venus nous décharger
de toutes ces pénibles pratiques, et nous montrer une voie fa-
cile et commode pour être heureux ici-bas et dans le ciel,
sans qu’il en coûte rien à la nature, et sans que l’on soit
obligé de se priver d’aucun plaisir.

La Blum. ri 4.3
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Le nomma. Ma sœur, qu’est-ce que j’entends? est-ce là le

langage d’un chrétien? Quel renversement affreux de la re-
ligion de Jésus-Christ!

Le mue-rima. Prenez bien garde à ce que vous avancez.
Monsieur. Il ne faut pas dire que la béatitude essentielle con-
siste dans une vie douce, agréable et voluptueuse: Monsieur
le docteur en pourroit tirer de fâcheuses conséquences.

La mon. Il n’est pas besoin de les tirer : il ne faut que
vous faire remarquer que c’est là un pur épicuréisme, que
c’est le souverain bien que se proposoit Épicure, que c’est la
vie des épicuriens.

La mamans. Ne vous le disois-je pas? Il faut éviter ces
sortes d’expressions, et dire que la béatitude essentielle con-
siste dans l’oraison de simple regard, dans la vue fixe et con-
fuse de Dieu présent, dans l’union essentielle.

Le cmimonnn. Je ne subtilise pas tant, mon Père : vas
droit au but. Je fais consister la béatitude dans ce qui me
fait le plus de plaisir. Votre oraison de simple regard, votre
vue de Dieu, votre union essentielle sont des termes ont
des idées bien minces. Les plaisirs au contraire, sont com-
patibles avec cet état, sont quelque chose de réel et de so-
lide, qui fait mon bonheur.

La mal-2mm. Ce n’est pas néanmoins dans ces plaisirs que
consiste la béatitude essentielle; ce n’est que paraccident qu’ils
se trouvent joints à l’oraison de simple regard. C’ est, comme
je vous ai dit, l’union essentielle qui fait le souverain bien.

Le onanuzonu. Hé bien! mon Père, nommez cette vie vo-
luptueuse comme il vous plaira, car je ne dispute des
mots. Que m’importe que vous donniez le nom de béatitude à
ce que vous appelez simple regard, ou union essentielle, et
que vous le refusiez aux voluptés, pourvu que vous avouiez
qu’en pratiquant votre oraison de simple regard, qui ne me
coûte rien, je puis en sûreté de conscience m’abandonner à
toutes sortes de plaisirs, et être délivré de toutes sortes de
peines de corps et d’esprit? C’ est tout ce que je demande.
c’est ce qui me rend heureux, c’est ce que je trouve de plus
utile dans la doctrine des mystiques.

La murmura. Ils ne parlent pas tout à fait comme vous les
faites parler.
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La amusants. Je n’avance rien que je ne puisse prouver,

quand je vous dis que suivant la doctrine des mystiques,
pourvu que l’on soit parvenu à l’union essentielle, on est dé-

livré de tout ce qui peut faire quelque peine en la vie, soit
au corps, soit à l’esprit, et que l’on peut prendre toute sorte
de plaisir, et s’abandonner à tout ce que l’on appelle dérégle-

ments, sans craindre d’offenser Dieu. Vous le savez aussi bien
que moi, mon Père, et il est aisé de vous en faire convenir,
quand vous ne le voudriez pas avouer. Car, dites-moi, n’en-
seignez-vous pas que quand on est parvenu à l’état de con-
templation, il n’est plus nécessaire de pratiquer de jeûnes,
d’austérités, et de mortifications corporelles’i’

La mamans. Ce n’est point en cela que consiste la per-
fection du christianisme: c’est dans l’oraison de simple regard.
Quand on est parvenuàce degré de perfection, il ne faut plus
pratiquer ces exercices corporels.

La GENTILHOIIB. Voilà donc déjà vos parfaits contempla-
tifs déchargés de ce qu’il y a de plus pénible. Ce n’est pas

tout : il faut aussi les délivrer du joug des lois humaines, et
des commandements de l’Église, dont l’observation est souvent

incommode. Les mystiques y ont pourvu. Le contemplatif est
au-dessus de ces lois : s’il fait ce qu’elles commandent, c’est
seulement à l’extérieur, par usage, par habitude, nullement
pour obéir à la loi, et s’acquitter de son devoir’.

x. a: Le travail se fait au dehors porte toujours l’âme plus au
dehors dans les choses où elle s’applique plus fortement..., en
sorte qu’elle met les sens en vigueur, bien loin de les amortir. n
(Moyen court, s x, p. 38.)

u Il y a deux sortes de spirituels : des intérieurs et des extérieurs.
Ceux-ci cherchent Dieu au dehors, par le secours du raisonnement,
de l’imagination et des réflexions; ils tâchent d’acquérir la vertu a
force d’abstinences, de macérations et d’austérités; ils revêtent le

cilice, se donnent la discipline, se tiennent dans le silence, et se
mettent en la présence de Dieu, en se le figurant tantôt sous l’idée
d’un pasteur, tantôt sans celle d’un médecin, quelquefois sous celle
d’un père ou d’un C’est le chemin extérieur et la voie de
ceux qui commencent.... Mai: la vrais spirituels..., retirés dans
le fond de leur âme, Je recueillent sans tout cela. n (Molinos, Guide
spirituelle, livre III, chapitre x, n° I, p. 13s et r33.)

a. a On doit obéir aux supérieurs quant à l’extérieur. L’étendue
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La masculin. Mais il peut avoir des motions
et des inspirations extraordinaires de faire ce est prescrit
par la loi.

La GENTILIOIIS. Il peut en avoir, je l’avoue; mais il peut
aussi n’en pas avoir. Il suffit qu’il se mette en la présence de
Dieu. Il ne faut pas qu’il fasse aucune réflexion sur soi, ni
aucune attention à la loi : il faut seulement qu’il écoute ce
que Dieu lui dira, et encore qu’il attende qu’il lui parle plus
sensiblement que si c’était une voix articulée’. Vous m’a-

dea vœux d’obéissance que font les religieux n’est que pour l’exté»

rieur; car la connoissance de l’intérieur n’appartient qu’à Dieu seul
et au directeur. n (Proposition 65 condamnée ’.)

a: C’est une doctrine ridicule et nouvelle dans l’Église de Dieu,
que l’âme doit se laisser gouverner quant à l’intérieur par son évé-

que. (Proposition 66 condamnée ".)
r. n L’âme coopère une Dieu, en recevant volontairement et

sans résistance les effets de Dieu en elle. u (Malaval, Pratique facile,
partie I, p. 104.)

a L’âme est appelée pensive, lorsqu’elle reçoit quelque chose en soi,

de telle sorte qu’elle ne contribue en rien à la production, mais seule-
nnent à la re’eeption.... Dans les choses de Dieu, l’âme peut être-œu-

aidérée passive en deux manières z l’une quant au principe, faire
quant à l’action.... L’âme est passive au regard de la grâce la
fait agir, comme un principe non acquis,... mais infus;... elle et
nuai passive au regard de la foi, parce que la foi est une lumièe
infuse et non produite par l’opération... u (Milan, partie II, p. 78
et 79-)

a Les actions faites par un principe divin sont des actions di-
vines, au lieu que les actions de la créature, quelque "’ bonnes
qu’elles paroissent, sont des actions humaines, ou tout au plus ver-

’ Propositie obecüendwn est in eueriore, et latitude roll châtiai.
religiosorum tanlunmwdo ad exterius pertingit : in interiore vero ra a5-
fer se babel, quo solin Dan et director intrant.

" Rien âgno en nova quotient doctrine in Eschyle Dei, quad qui.
quand internant gubernari rident al: episcopo.

"’ Devant un adjectif pluriel, le mot que ne, dans ce sens, que
nous considérons avec raison comme adverbia , rend constamment
l’a, dans les anciennes éditions des Dialogue: : ici par exem e, et
ci-dessus, . 585, 587, 606, 614, 6I6, 617. C’est un aeco très-
ordinaire (lilas les impressions du dix-septième siècle.
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vouerez que ces sortes de motions et d’inspirations sont ra-
res, et qu’un contemplatif peut passer une grande partie de
sa vie sans en avoir. Il pourra donc être des années entières
sans entendre la messe, sans s’approcher des sacrements, et
sans observer aucun des commandements de l’Église.

La maman. Quel mal y a-t-il à cela? Ce sont des lois
humaines qui ne concernent point l’intérieur, et qui ne ren-
dent pas plus saints ni plus parfaits ceux qui les observent’.

tueuses, lorsqu’elles sont faites avec la grâce. n (Moyen court, s xxl,
p. 88 et 89.)

a L’homme en réparé, non en agissant, mais en souffrant l’action

de celui qui le veut réparer. n (lbidem, p. 86 et 87.)
a Une dans ne se doit mouvoir que quand l’Elprit de Dieu la re-

mue. » (lbidem, p.
a Il faut donc demeurer en paix, et ne nous mouvoir que quand

il nous meut.... C’est l’esprit de l’Église que l’esprit de la motion

divine, etc. a (lbidem, p. 87.)
a Il suffit que l’homme ail un consentement passif à Jo propre du-

lruelion, afin qu’il ait une entière et pleine liberté. n (Ihidem, s xxlv,
. 130.)

P a Il suffit que l’homme concoure passivement à toutes les opéra-
tions active: de Dieu. u (lbidem, p. 131.) ’

a Dieu ne se communique à l’homme, qu’autant que sa capa-
cité passive est grande, noble et étendue. n (Ihidem, p. x34.)

a L’homme ne peut être uni à Dieu sans la passiveté. a (Ibidem
. 134.)

P a Il reste a résoudre une difficulté ignorée des siècles passés:
savoir s’il y aura une contemplation acquise, comme une infuse, et
la différence entre l’une et l’autre. n (La Combe, Anubis de l’Orai-
eon mentale ’.)

a La passive se fait par des actes très-simples infus, qui ne dé-
pendent pas du libre arbitre, à laquelle les puissances de l’âme con-
courent. L’âme, sans qu’elle le sache et y pense, se trouve enlevée
vers Dieu. n (lhidem.)

x. a L’extérieur commun de ces âmes choisies scandalise même
ceux qui ont part à leurs grâces : jusque-li qu’ils s’en séparent
souvent après que Dieu en a tiré l’effet qu’il prétendoit. L’Époux

traite encela son épouse comme lui-même: tous ceux qu’il avoit

* ’ Voyez ci-dessus, p. 58?, note "’, le texte latin de cette note;
et p. 588, note’, celui de a note suivante.
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La omtuonus. Tant mieux, mon Père : c’est ce que je
trouve de merveilleux, que l’on se de mutes
ces pratiques. non-seulement sans commettre aucun ’ ’,
mais même sans perdre aucun avantage La confa-
sion de ses péchés à un prêtre est une des choses les plus
humiliantes de la religion : votre spirituel est déchargé de ce
joug’. Pou les prières vocales ou même mentales, vous savez

gagnés à son Père ne furent-ils pas scandalisés en lui ’? Que l’on

examine un peu lavie delésus-Christ: rien de plus commun qua
à l’extérieur. Ceux font des choses plus extraordinaires sont la
copies des saints, desquels Jésus-Christ a dit qu’ils feroient de
plus grandes œuvres que lui ". Ces hues ici sont d’autres Jésus-
Christ : c’est pourquoi l’on y remarque moins les traits de saints.
Mais pour les caractères de Jésus-Christ, si on les examine de prix,
on les y verra très-clairement. Cepenth Jésus-Christ est un sujet
de scandale aux Juifs, et semble une folie aux Gentils "’. Ca pas
sonnes scandalisent souvent dans leur simplicité ceux attaches
aux cérémonies légales plutôt qu’i la simplicité de "Évangile, ne IF

gardent que l’écorce de la grenade. sans pénétrer le dedans. n (zeph-

cation du Cantique de: cantiques, chapitre v1, verset 6, p. 15s et 153.)
1. a S’exposer devant Dieu, qui ne manquera pas de l’éclairer

et de lui faire connoitre la nature de ses fautes.... L’âne oubliera
ses défauts et aura peine à s’en souvenir; mais il ne faut pas qu’elle
s’en fasse aucune peine, pour deux raisons : la première, parce que
cet oubli est une marque de la purification de la faute, et que
c’est le meilleur, dans ce degré, d’oublier tout ce nous concerne,
pour ne se souvenir que de Dieu. La seconde raison est que Dieu
ne manque point, lorsqu’il se faut confesser, de faire voir à l’âme
ses plus grandes fautes; car alors il fait lui-même son examen "". u
(Moyen court, s xv, p. 61 et 65.)

a Si l’on dit à ce: du: abandonnée: de se confesser, elles le l’ont,
car elles sont très-soumises; mais elles disent de bouche ce qu’on
leur fait dire, comme un petit enfant à qui l’on diroit : un Il faut
vous confesser de cela » ; il le dit sans connoitre ce qu’il dit, sans
savoir si cela est, ou non, sans reproches, sans remords; car ici
l’âme ne peut trouver de conscience, et tout est tellement perdu en

’ Voyez "in! Marc, chapitre xrv, verset a7.
" Voyez sain! Jean, chapitre xlv, verset la.
’" Voyez la t" épître aux Corinthiem, chapitre t. verset s3.
"" Voyez ci-dessus, p. 596 et 597. notes 1 et ’.
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aussi bien que moi qu’elles sont incompatibles avec l’oraison
de simple regard’. Voilà donc les hommes délivrés de tout ce

site ’, qu’il n’y a plus chez elle d’accusateur; elle demeure contente

sans en chercher. n (Livre du Torrents, partie Il, chapitre u, n° 3,
. :53.)

P « Toutes les créatures la" condamneroient, que ce lui seroit
moins qu’un moucheron, non par entêtement et fermeté de volonté,
comme on se l’imagine, mais par impuissance de se mêler de soi,
parce qu’elle ne se voit plus. Vous demandez à cette âme: a Mais
a vous porte à faire telle ou telle chose? C’est donc que Dieu
u vous l’a dit, vous a fait connaître et entendre ce qu’il vouloit?
e - Je ne connois rien, n’entends rien; je ne pense à rien con-
« noître; tout est Dieu et volonté de Dieu; je ne sais.... ce que c’est
a que volonté de Dieu:... aussi ne suis-je pas capable d’en rendre
a nulle raison, ni d’en rendre aucune de ma conduite.... J’agis ce-
« pendant infailliblement, et ne puis douter depuis que je n’ai point
on d’autre principe que le principe infaillible. n (Ibidem, n° 7, p. s56.)

t. a L’âme n’est usas plutôt appelée au silence intérieur, qu’elle

ne doit pas se charger de prières vocales. n (Moyen court, s xvr,
. 6 .)

p «7Eu cette oraison de simple regard, nous pratiquons hautement
la vertu sans la pratiquer; nous faisons tout sans rien faire, et nous
le faisons d’une manière si élevée, que cent autres n’en feroient
pas tant en vingt années avec leurs actes redoublés et multipliés
avec tant de ferveur. Une œillade simple, qui nous ramasse de
l’épanchement que nous pouvons avoir parmi la diversité des créa-
tures, sous le rayon obscur de la foi, qui ne laisse aucune clarté
pour nous joindre à Dieu, dit plus, comprend plus, que tout ce
que la méditation et l’oraison affective peuvent dire ou compren-
dre. u (L’abbé d’Estival, Conférence: mystiques, p. 93 et 94 ””’.)

u Vous croirez peut-être que vous ne sortez de la prière, aussi
stérile que vous y étiez entrée, que par manque de préparation...
Persévérer..., en la présence du Seigneur,... est l’unique prépara-
tion , et la seule disposition nécessaire pour ce temps-là. n (Moli-
nos, Guide spirituelle, livre I, chapitre xi, n° 7o, p. 46 et 47.)

u Melun! ne permet est acte (par lequel on Je met en présence de

’ Voyez ci-dessus, . 618, note ".
" La, c’est-à-dire ’âme anéantie et transformée. -- Il y a le,

ar erreur d’impression, dans l’ancienne édition des Dialoguer.
"’ Cette citation, dé’à faite plus haut (p. 556. note I), a été ré-

pétée ici avec la même fitnte : mur, our rayon,- et la même variante,
feroient, pour feront, qui est sans oute une erreur de lecture.
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qui peut être incommode à leur corps. Voyons de quelle ma-
nière leur esprit est soulagé de tout ce peut lui faire de
la peine, en sorte qu’il jouit d’un repos achevé et d’une tran-

quillité parfaite. Les tentations dont l’âme est sont ar-
dinairement la plus grande peine des justes. Ces vives images
des désordres, que le démon représente à leur esprit, cette
inclination au mal, qu’ils sentent continuellement, la fragilité
de leur nature les tiennent dans un tremblement et dans une
inquiétude perpétuelle. Toute leur vie n’est qu’un combat con.

tinuel. Le maître de notre doctrine délivre heureusement ses
disciples de ces agitations, et les établit dans un doux et saint
repos, en leur apprenant que c’est une grâce de Dieu d’avoir
des tentations, et que le bonheur d’une âme consiste à de-
meurer tranquille, sans faire aucune résistance, ni aucun acte
contraire. Les mouvements sensuels, les pensées impures, les
doutes contre la foi , et les tentations mêmes les plus violen-
tes, ne leur doivent causer aucune alarme. Il ne faut point
qu’ils fassent d’elïorts pour y résister, pour les rejeter, ou
pour les repousser. Loin de gémir de se voir sujets à ces infir-

Dieu au commencement de l’oraison) que trois ou quatre jours au
plus, parce qu’une âme qui est entrée dans le simple regard, com-
prend bientôt qu’il y a un langage muet par lequel nous nous
faisons entendre à Dieu beaucoup mieux que par les paroles sen-
sibles et même par les actes intérieurs réfléchis; et elle auroit honte
de chercher le secours de quelque chose de sensible contre l’attrait
qu’elle sent. n (L’abbé d’Estival, Conférences mystiques, p. 4o.)

- Il est sûr que la fréquente lecture des livres mystiques,
ne donnent point de lumière pour la conduite de la vie, fait plutôt
du mal que du bien; qu’elle brouille l’esprit au lieu de l’éclairer.... n

(Molinos, Guide spirituelle, livre Il, chapitre u, n° 9, p. 8o.)
n Cet acte consiste il envisager Dieu seul en lui-même, a qui

comprend tout ’. On n’a pas besoin de lectures, ni de méditations;
mais il suffit de se reposer doucement en Dieu avec ce regard d’une
foi vive. » (Malaval, Pratique facile, partie I, p. 5o.)

a Les livres mêmes et les bonnes lectures en cet état (farcins de
simple regard) sont nuisibles, dit un grand spirituel: cela appuie
et maintient la manière ordinaire d’opérer, et fortifie l’ancienne
habitude. n (L’abbé d’Estival, Conférences mystiques, p. 187.)

’ Voyez ci-dessus, p. 558, notes I et ’; et p. 601, notes 1 et ’.
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mités, et de souhaiter d’en être délivrés, ils doivent s’en ré-

jouir, et les considérer comme un bienfait de Dieu tout parti-
culier’.

La DIRECTEUR. C’est cela même, Monsieur, qui fait leur mar-
tyre ’. Autrefois Dieu se servoit des tyrans pour faire des saints;

1. a Vous ressentirez au dedans une sécheresse passive. des té-
nèbres, des angoisses, des contradictions, une répugnance conti-
nuelle, des abandonnements intérieurs, des désolations horribles,
des suggestions importunes et perpétuelles, des tentations véhé-

l mentes de l’ennemi. Enfin vous trouverez votre cœur si resserré et
t si plein d’amertume, que vous ne pourrez l’élever vers Dieu, ni

faire un seul acte de foi, d’espérance ou d’amour. Dans cet aban-
donnement, vous voyant en proie à l’impatience, à la colère, à la
rage, aux blasphèmes, aux appétits désordonnés, vous vous croirez
la plus misérable, la plus criminelle et la plus détestable de toutes
les créatures, dénuée de toutes les vertus, éloignée de Dieu, et con-
damnée à des tourments presque égaux aux peines infernales. Mais
quoique dans cette oppression , il vous semble d’être orgueilleuse,
impatiente et colère, ces tentations néanmoins ne remportent aucun
avantage sur vous, la vertu cachée et le don efficace de la force
intérieure qui règnent en vous étant capables de surmonter les as-
sauts les plus vigoureux et les plus terribles. n (Molinos, Guide spi-
rituelle, livre III, chapitre tv, a" 28, 29 et 3o, p. 145 et 146 ’.)

a. Molinos, Guide spirituelle, livre III, chapitre tv: Des dans: mar-
tyres spirituels ou Dieu fait passer les âmes auxquelles il veut s’unir
( . 14a).
Pu Lorsque Dieu veut s’unir à une âme, il la purifie ordinaire-

ment en deux manières. La première se fait par les eaux amères
des afilictions, des angoisses, des détresses et des tourments inté-
rieurs, dont nous parlerons dans ce chapitre et le suivant; la se-
conde, par le feu d’un amour ardent, impatient et affamé. Lors-
que Dieu veut mener une âme à la plus haute perfection, il se sert
de toutes les deux. Quelquefois il les met dans l’alambic des tribu-
lations et des amertumes intérieures et extérieures, et dans le feu
des tentations. D’autres fois il les jette dans le creuset d’un amour
inquiet et jaloux, qui la consume avec d’autant plus de violence,
que Dieu veut l’éclairer plus vivement, et l’unir plus étroitement à

’ En place de ces citations, il nous semble que du Pin eût mieux
fait de reproduire ici quelques passages des cha itres Ix et x du
livre I de la Guide spirituelle (p. 39 et suivantes). En fragment en a
été cité ci-dessus, p. 684, note l.
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mais aujourd’hui il se sert des démons. qui causent ces vio-
lences, et cela fait que les saints s’humilient davantage en eux-
mêmes, et se résignent à Dieu ’.

La nomes. Ce que dit le Révérend Père. quoique équivo-
que, peut avoir un sens fort catholique. Voici la doctrine de
l’Eglise touchant les tentations. Gomme elles sont unell’et du
ohé, et qu’elles portent au péché, quoiqu’elles ne soient pas un

péché quand la volonté n’y donne pas son consentement. tout

lui: en sorte que la connaissance et l’union divines sont l’effet des
souffrances et la preuve du véritable amour. u

Canna: v: Combien il est important pour une d’un interieure de
JOHII’ÏI ce premier martyre spirituel. (Pages 1.56448.)

a Afin qu’une âme devienne céleste, de terrestre qu’elle étoit,

qu’elle soit unie avec Dieu et jouisse du souverain bien. il faut
qu’elle soit purifiée dans le feu de la tribulation. Il est vrai, et
l’expérience le justifie assez, que tous ceux qui veulent servir Dieu
ont de grands travaux et de cruelles persécutions a soutenir. Mais
les âmes fortunées que le Seigneur conduit ont outre cela de m

l doutables tentations à endurer, et des tourments plus horribles que
ceux dont les martyrs ont été couronnés dans la primitive Église.

c: Les souffrances des martyrs étoient courtes : le même jour les
voyoit ordinairement commencer et finir, et de plus une lumière
céleste, un secours divin, et l’espoir de la récompense prochaine
les soutenoient au milieu de leurs tourments. Mais une âme désolée.
qui doit mourir à elle-même et être purifiée intimement, se voyant
abandonnée de Dieu, environnée de tentations, de ténèbres, d’an-
goisses, de chagrins, d’aiflictions et de sécheresses, goûte à ton!
moment les transes de la mon. sans ressentir aucune consolation.
Dans ce déplorable état, ses cruelles douleurs, qui se succèdent
l’une à l’autre, lui paroissent un martyre continuel et une agonie
qui se renouvelle incessamment. C’est pourquoi l’on peut dire avec

raison que quoiqu’il y ait beaucoup de martyrs, il y a fort peu
d’âmes qui suivent Jésus-Christ, au milieu de ces tourments. dans le
calme et dans la résignation.

a Pendant que les hommes exerçoient leur cruauté sur le ces?!
des martyrs, Dieu consoloit leur âme; mais ici c’est Dieu Hale
et se cache, pendant que les démons, comme de cruels bont-
reaux, tourmentent le corps et l’âme en mille manières, en sorte
que l’homme est crucifié tout entier, et au dedans et au dehors. n

a. Cette phrase est la traduction de la 43° des propositions cou-
damnées de Molinos, qui ont été publiées en latin.
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chrétien doit gémir de se voir sujet à cette misère, souhaiter
avec ardeur d’en être délivré, et dire continuellement avec
l’apôtre saint Paul : a Malheureux que je suis! qui me délivrera
de ce corps de mort’ P s Mais d’ailleurs, comme il est impossible
d’être entièrement délivré en cette vie des tentations, et que

Dieu permet que nous soyons tentés pour éprouver et exercer
notre vertu, afin qu’étant demeurés victorieux des tentations
par le secours de sa grâce, nous avancions dans la vie spiri-
tuelle, nous devons nous humilier dans la vue de notre misère,
avoir recours à la miséricorde de Celui sans le secours du-
quel uous succomberions infailliblement, nous jeter entre ses
bras. et cependant faire tous nos efforts pour résister à la ten-
tation, fuir les occasions, détourner les mauvaises pensées,
résister aux mouvements de la cupidité, faire des actes con-
traires et intérieurement et extérieurement, veiller enfin conti-
nuellement sur notre conduite. Voilà la doctrine de l’Église
sur les tentations.

La cmmaouu. Vous nous parlez là, Monsieur, de maxi-
mes usées des anciens mystiques : celles des nouveaux sont
bien plus commodes: Lorsqu’on est tenté fortement, disent-
ils, il faut laisser agir le démon, sans s’aider en aucune ma-
nière, demeurer dans son néant; et quand on commettroit des
ordures et des impuretés, il ne faut pas s’en troubler; mais il
faut chasser toutes sortes de scrupules, de doutes, de peurs ,
parce que l’âme en devient plus illuminée, fortifiée, et plus
belle. C’est là le moyen d’acquérir la sainte liberté ’, parce que

a. Épine au: Romains, chapitre m, verset s4.
t. « N’espérez pas de parvenir à cet état heureux, ni de jouir

du précieux gage de la paix intérieure, dès que vous aurez, par le
secours de la grâce, remporté la victoire sur vos sens....

u Vous ressentirez au dedans une sécheresse passive, des ténè-
bres, des angoisses, des contradictions, une répugnance continuelle,
des abandonnements intérieurs, des désolations horribles, des sug-
gestions importunes et perpétuelles, des tentations véhémentes de
l’ennemi. Enfin vous trouverez votre cœur si resserré et si plein
d’amertume, que vous ne pourrez l’élever vers Dieu, ni faire un
seul acte de foi, d’espérance ou d’amour.

a Dans cet abandonnement, vous voyant en proie à l’impatience,
à la colère, à la rage, aux blasphèmes, aux appétits désordonnés,
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de cette manif-r0 l’on devient victorieux , et l’on acquiert un
trésor de paix’. Demandez au Révérend Père si ce ne sont
pas là ses maximes?

La vanneurs. Je ne le saurois croire.
La masculin. Il faut distinguer, Monsieur. Quand ces ac-

tions se passent dans les facultés sensitives, sans que la vo-
lonté y ait part, et sans qu’elle y consente formellement. elles
sont toutes innocentes; mais elles seroient très-criminelles, si la
volonté y donnoit son consentement’. C’est l’exception qu’ap-

porte le maître de notre doctrine dans une de ses lettres; en
excusant de péché les blasphèmes proférés extérieurement, il

ajoute cette clause : a Mais sans le consentement de celui qui
soull’re la violence’. a

La mon. Des blasphèmes proférés extérieurement, qui
ne sont point des péchés : écoutez bien ceci, ma sœur.

La cmruouua. Ce que vous dites, mon Père, est capable
d’éblouir ceux ne sont pas parfaitement instruits de vos

vous vous croirez la plus misérable, la plus criminelle et la plus dé
testable de toutes les créatures, dénuée de toutes les venu, éloi-
gnée de Dieu, et condamnée à des tourments presque égaux aux
peines infernales. n (Molinos, Guide spirituelle, livre 1H, chapitre tv,
tu" a3, s8 et :9, p. :44 et r45.)

a. Cette exposition des maximes des nouveaux mystiques, depuis
les mots: u Lorsqu’on est tenté fortement, n est simplement la tra-
duction de la 47° des propositions condamnées de Molinos.

à. Voyez la 41° des propositions condamnées de Molinos.
c. On trouve cette excuse des u blasphèmes proférés extérieu-

rement n dans la 19° des propositions quiétistes qui sont énumérée!

dans une lettre circulaire du cardinal Cibo, écrite de Rome le
15 février 1687 par l’ordre du saint Office (voyez les Ohm: Je
Bossuet, tome XXVII, p. 501 et 502, édition Lebel); de plus, elle
est résumée dans la 41. des propositions condamnées de Molinos;
mais nous ne savons ou a été publiée la doctrine qui est replo-
tluite dans ces deux propositions. Nous ne connaissons que deux
lettres qui soient attribuées à Molinos : elles ont été imprimée!
dans la traduction italienne de la Guide spirituelle et du Traité de la
communion quotidienne qui a paru à Venise en 1683, et en
traduites dans l’édition de la Guida spirituelle (Amsterdam, 1688)
ci-dessus mentionnée, p. 545. Ces lettres ne contiennent rien de h
doctrine qu’émet ici le directeur.
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principes; mais pour moi les possède, je ne prends pas
ainsi le change, et je m’en vais vous montrer que ce consente-
ment prétendu de la volonté, nécessaire, selon vous. pour com-
mettre un péché, ne se rencontre jamais dans le contemplatif.
quoi qu’il fasse. Pour vous en convaincre, il ne faut que vous
faire souvenir de vos principes. N’est-il pas vrai que celui qui
est parvenu à l’état de contemplation est uni essentiellement
avec Dieu?

Le masculin. Cela est sans difficulté. -
La GENTILIOIIB. s Cette union essentielle le préserve de toute

malignité; et comme Dieu, en concourant avec les pécheurs, ne
contracte rien de leur malice à cause de sa pureté essentielle,
de même l’âme unie essentiellement à Dieu participe à la pu-
reté de Dieu. et ne peut point être souillée par ce qui se

,passe en elle. J) C’est de l’auteur des Torrents que je tiens
cette maxime. Oh qu’elle est bien traitée dans ce livre!

Le DIRECTEUR. Oui, Monsieur, mais on y remarque que la
pureté de Dieu ne subsiste dans cette âme que parce qu’elle
est dans une parfaite ignorance du mal, et dans l’impuissance
de le commettre.

La ummnouun. Justement, mon Père, et c’est là où je
voulois venir. Cette ignorance du mal qui met l’âme dans

l’heureuse impuissance de pécher, en quoi consiste-t-elle?
La musc-mus. C’est dans les ténèbres de l’entendement,

dans la nuit spirituelle, dans l’obscurité mystique ’.
L1; GENTILEOIIE. Cette obscurité dérobe-t-elle entièrement

à l’âme la connoissance de ce qui se passe en elle?
Le nasonna. Non certes : elle voit, elle connaît les mou-

I. Quand l’âne spirituelle est pour ainsi dire noyée dans la foi
obscure de Dieu, elle est dans le néant de maman... et alors elle est
bien occupée, parce qu’elle a perdu l’appui d’elle-même, et que....

toute.... réflexion, tout le sensible est détruit en elle. u (Falconi,
Lettre à une fille spirituelle, p. [55.)

a: Lorsque Dieu prive l’âme de ses connoissances, et la laisse dans
des ténèbres mystiques, afin qu’elle marche par la voie directe et la
foi simple..., l’âme qui est dans les saintes obscurités que l’Être
sur-essentiel produit en son centre en agissant intimement par sa
grâce, ne voit pas ce qu’elle y fait, puisque, à ce qu’on dit, elle n’y
fait rien. un (L’abbé d’Estival, Conférences antiques, p. a.)
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vements des facultés sensitives; mais les actes des facultés
spirituelles, qui sont l’entendement et la volonté, sont imper-
ceptibles à l’âme’, qui est dans l’état d’obscurcissement fi

La centurions. Elle ne peut donc pas distinguer si ce qui
se passe en elle est l’efl’et d’une violence faite à l’appétit sen-

sitif, ou si c’est un acte de sa volonté libre?
La mamans. Cela est difficile.
La manucura. Difficile? Je vous soutiens, mon Père. que

cela est impossible. Les mouvements des facultés sensitives
sont connus : on sait donc bien que l’on a conçu des mouve-
ments de haine, d’impureté, de blasphème. Mais si les actes
de la volonté sont imperceptibles, comment peut-on connoitre
si la volonté a consenti à ces mouvements, ou si elle n’y a pas
consenti P

La maman. Ils ne sont pas connus par eux-mêmes: ils le
sont par les mouvements qu’ils forment dans les facultés sen-
sitives.

La GENTILHOIIE. Mais comment distinguer si ces mouve-
ments de la faculté sensitive ont été formés par la faculté
rituelle de l’âme, ou par le démon. qui selon vous la vio-
lente, la change, et la renverse, sans que la volonté de
l’homme y ait part?

La mamans. On en est convaincu par l’évidence même
et par sa propre conscience.

La GENTILKOMIB. Pour cette fois, mon Père, vous vous

l. a L’âne est heureuse, lorsqu’elle se retire dans la partie
rieure d’elle-même et se renferme dans son néant, comme dans son
centre, sans prendre garde à ce qu’elle fait, si elle est recueillie ou
non, si elle marche bien ou mal, si elle opère on si elle est oisive,
sans regarder, ni penser, ni faire réflexion sur rien de sensible. -
(Molinos, Guide spirituelle, livre I, chapitre un, n° 93, p. 56.)

a L’âme spirituelle doit tenir l’homme intérieur séparé de l’ . -

térieur, en sorte qu’il n’ait aucun commerce avec les sens’.
u La créature ne distingue plus son opération, parce qu’une lu-

mière forte et générale absorbe toutes ses petites lumières distinctes.
comme celle du soleil la lumière des astres. n (Moyen 00.01,8 un,
P- 49.)

a. Voyez la 6:. des propositions condamnées de Malines.
’ Nous ne savons d’où est tiré cet alinéa.
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écartez des principes du maître de notre doctrine, qui nous
assure que ceux mêmes qui disent qu’ils ont péché de propos
délibéré, et qu’ils ont connu évidemment leur volonté, qui a

donné son consentement au péché , ne doivent pas être crus,
parce qu’ils peuvent avoir confondu l’appétit sensitif avec la
volonté connue évidemment.

La masculin. Le maître ne parle que de ceux qui son
parvenus à ’état de contemplation : leur volonté étant unie
essentiellement à Dieu, il est indubitable qu’elle n’a aucune
part à tous les mouvements et actes extérieurs des péchés
qu’ils commettent, et que ce sont des illusions et des vio-
lences du démon, qui ne leur doivent point être imputées.

La GENTILBOIIB. Je pourrois vous dire que le maître,
accordant ce privilége à ses disciples, établit un principe qui
le rend commun à tous les hommes. Car s’il est vrai que les
actes des facultés spirituelles ne puissent être aperçus des
mystiques, ces actes étant de même nature dans tous les hom-
mes, et les uns n’ayant pas plus de lumières que les autres
pour les connoître, il est vrai de dire que ces mystiques et
les non-mystiques vivent dans la même obscurité et dans la
même ignorance de ce qui se passe dans leur volonté. Les
premiers seront sûrs à la vérité, par leur état, que leur volonté
n’a point cOnsenti au péché; mais si les derniers n’en sont pas

assurés, ils ne peuvent pas non plus être certains du con-
traire; et par conséquent ils peuvent (quelque action crimi-
nelle qu’ils aient commise) se persuader qu’ils n’ont point
péché. C’est toujours un grand soulagement pour eux; c’est
une espérance qui les flatte agréablement, et qui peut beau-
coup calmer leur esprit et apaiser les remords de leur con-
science. Mais pour nos parfaits mystiques dont je parle , quoi
qu’ils fassent, ils ne doivent avoir ni crainte, ni remords, ni
scrupules; mais vivre dans un repos qui ne peut être troublé
en aucune manière, convaincus et certains qu’ils sont que
leur volonté n’a point de part à ce qui se passe en eux, et
que tous ces mouvements de l’appétit sensitif, et ces actions
extérieures paroissent des péchés consommés, sont des
violences du diable.

La nomes. Étrange théologie! L’apôtre saint Jacques nous
apprend que chacun est tenté par sa propre concupiscence, qui
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Penh-alu: et l’attire dans le mal,- que la concupiscaue ayant
conçu, enfante le péché ,- que le péché étant consommé, engen-

dre la mon fi Et selon les principes que j’entends, la concu-
piscence de l’homme a beau concevoir et enfanter. elle ne
produit point de péché; l’action du péché a beau être con-
sommée, elle n’engendre point la mort. La qualité de juste,
de saint, de parfait, de contemplatif, d’uni essentiellement à
Dieu, est compatible avec toutes sortes d’actions criminelles.
Les apôtres ont beau nous assurer que tous ceux qui oom-
mettent de ces actions sont dignes de mort, et qu’ils ne pos-
séderont point le royaume des cieux : cette maxime ne peut
être tout au plus véritable qu’à l’égard des imparfaits; elle ne

l’est point à l’égard des parfaits mystiques, pourvu se
soient une fois livrés à Dieu par un regard fixe et par un
amoureux abandon. lls peuvent en vertu de cet acte, quoique
non réitéré, commettre impunément toutes sortes d’exécutions.

La amuseurs. Oui, Monsieur, n’en soyez point épou-
vanté: notre école est une école d’impeccabilité’; mais d’une

impeccabilité admirable, qui consiste à pouvoir faire ce
est péché sans pécher. Les bienheureux sont impeccables dans
le ciel, parce qu’ils sont inséparablement unis à Dieu, et qu’ils

ne peuvent plus se tourner vers la créature, et la préférer au
Créateur. Les mystiques sont impeccables sur la terre, parce
qu’étant unis à Dieupar une foi pure et par une union essen-
tielle, ils peuvent jouir de la créature, sans quitter le Créa-
teur; demandez-le au Révérend Père.

Le manages. Il est vrai, Monsieur, que ce sont l’a nos
principes; mais nous n’en tirons pas les conséquences que
Monsieur prétend. Nous ne nous en servons pas pour porter

s
les hommes a commettre des actions criminelles, mais seule.

a. t’en de sain! Jacques, chapitre l, versets I4 et :5.
l. a Le propxe de l’union essentielle est d’affermir l’âme de

telle sorte, qu’elle ne peut plus avoir de ces défaillances arrivent
aux âmes commençantes , dans lesquelles la grâce étant mon:
foible, elles éprouvent des éclipses, et font encore des chutes; mais
par cette union l’âme est confirmée (si l’on peut user de ce tenue)

dans la charité, puisque alors elle demeure en Dieu; et celui
demeure en Dieu demeure en charité; car Dieu est charité. r (Æ:-
vücatian du Cantique du cantiques, chapitre n, verset 6, p. a7 et s8.)
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ment pour consoler ceux qui y sont tombés. Le directeur ne
doit pas dire à ses disciples qu’ils peuvent pécher impuné-
ment; mais s’il arrive qu’ils commettent des crimes, il n’en
doit pas être épouvanté. Quoi qu’ils lui rapportent de l’état

pitoyable de leur âme et de leur attachement au péché, il ne
doit pas les croire pour cela déchus de l’état d’innocence. En-

lin il doit leur remettre lit-dessus l’esprit, et leur persuader
que leur volonté n’a jamais eu de part à ce qui s’est passé
en eux. C’est là ce qu’on appelle chez nous consoler ses ami:
qui sont dans la tribulation.

La Docnus. C’est-à-dire, mon Père, que si quelqu’un de
vos pénitents venoit vous trouver , et s’aCCusoit d’avoir con-
senti de propos délibéré à la volonté de commettre un adul-
tère, ou un autre crime énorme; d’avoir exécuté plusieurs
fois cette mauvaise volonté; d’avoir vécu longtemps dans
cette habitude criminelle, et de ne point sentir encore en soi
de douleur ni de componction : au lieu de lui représenter
l’énormité de son crime, la peine qu’il mérite, l’état de dam-

nation dans lequel il s’est précipité, la bonté et la miséri-
corde d’un Dieu qu’il a offensé, pour l’exciter à des mouve-

ments de pénitence et de contrition; au lieu de lui imposer
une satisfaction proportionnée à la grandeur de ses crimes,
de ne lui donner l’absolution, et de ne lui permettre d’ap-
procher des sacrements que quand vous jugeriez qu’il est
contrit et converti; au lieu, dis-je, d’en user ainsi, comme les
lois de l’Église le prescrivent, voici à peu près le langage
que vous lui tiendriez: s Ne soyez point épouvanté. mon frère,
de ces impuretés dans lesquelles vous êtes tombé; ce sont des
actes de votre partie inférieure et sensuelle , violentée par le
démon: votre partie supérieure et votre volonté n’y ont eu
aucune part, quoiqu’elles vous paroissent y avoir consenti plu-
sieurs fois, puisque vous n’avez point révoqué l’acte d’abandon

par lequel vous vous êtes donné à Dieu. Vous avez conservé la
pureté de l’âme, plus précieuse que la pureté du corps: votre
âme est innocente et sans tache devant Dieu. L’action crimi-
nelle que vous avez commise est un effet de sa volonté: vous
n’en êtes pas moins en état de grâce et de salut pour l’avoir

commise; et quand vous n’y seriez pas, cela vous doit être
’ indifférent. C’est dans cette bienheureuse indifférence pour le

La BRUYÈRE. u 45
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bien ou pour le mal, pour le salut ou pour la damnation que
consiste la perfection. N’ayez donc point de regret, point de
douleur, point de contrition: réjouissez-vous au contraire en
Dieu, dont la volonté est accomplie dans vous et sur vous. a
Voilà de quelle manière, mon Père, vous devriez exhorte:
votre pénitent.

La DIRECTEUR. Les occasions de faire de semblables remon-
trances sont rares parmi nous; car l’âme du parfait conteni-
platif ne se reproche ordinairement rien: elle n’est plus à
elle. elle ne sait ce qu’elle a fait; elle ignore ce qu’elle est,
ou plutôt elle n’est plus ce qu’elle étoit, étant transformée en

Dieu: elle ne sait de quoi s’accuser, de quoi se confesser, de
quoi se corriger ou se repentirl.

La cmmuouxs. Ne vous Pavois-je pas bien dit d’abord,
que nos mystiques soulageoient les hommes du pesantde
la confession et de la pénitence, et qu’ils les délivroient de

toute sorte de scrupules et de remords de conscience? h
pouvez-vous douter?

Le menus. Non, je vois à présent que l’école de vos
faux mystiques est une école d’impureté et d’abomination; que

l’on y renverse les lois divines et naturelles; qu’on y enseigne
le libertinage; qu’il n’y a ni crainte de Dieu, ni religion, ni
piété, ni vertu; enfin que votre parfait contemplatif peut être

l. n Les âmes dont je parle ne peuvent presque jamais se con-
fesser, car lorsqu’elles veulent s’accuser, elles ne savent qu’acœser

et que condamner, ne pouvant rien trouver en elles de vivant et
puisse avoir voulu offenser Dieu, à cause de la perte entière de le.
volonté en Dieu; et comme Dieu ne peut vouloir le péché, elle ne
le peuvent vouloir non plus. » (livre de: Torrents, partie Il, cha-
pitre n, n° 3, p. :53.)

a Si l’on dit à ces tintes abandonnées de se confesser, elles le font,
car elles sont très-soumises; mais elles disent de bouche ce qu’on
leur fait dire, comme un petit enfant à qui l’on diroit : a Il faut
a vous confesser de cela n ; il le dit sans connox’tre ce qu’il dit, sans

savoir si cela est ou non, sans reproches, sans remords; car ici
l’âme ne peut trouver de conscience, et tout est tellement perdu
en elle ’, qu’il n’y a plus chez elle d’accusateur : elle demeure col-

tente sans en chercher. n (lbidem, p. :53.)-

’ Voyez ci-dessus, p. 618, note ".
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un monstre exécrable, plongé dans toutes sortes de vices, un
infâme, un impudique, un blasphémateur. sans cesser d’être
uni essentiellement avec Dieu.

La maman. On peut abuser des choses les plus saintes.
et tirer de mauvaises conséquences des plus saines maximes.

La menus. Mon Père, ce n’est point un abus de votre
doctrine z c’en est une suite et une conséquence nécessaire.
comme Monsieur vient de le faire voir. Conséquence avouée,
et même écrite par vos auteurs; car que peut-on de plus
exprès, que ce qui se trouve écrit sur ce sujet, dans l’Explication
du Cantique des cantiques”: a Que les âmes abandonnées n’ont

a. On lit dans l’Errata de l’édition des Dialoguer, publiée par du
Pin z a: Page 376 (lisez : p. 375 et 376; ne: page: 707 et 708 répon-
dent à cette indication). on cite trois passages tirés de l’Ezplicalion du
Cantique des cantiques. Le second est à la page 156 (lises : p. nô
et 117) de ce livre; le troisième à la page 117 (lirez : 1:6 et 127).
Le premier est équivalemment p. r46 et 176, et presque mot pour
mot dans le Livre des Torrents. n - Le passage des Torrent: dont il
est question nous semble devoir être l’un de ceux qui sont cités
ci-dessus en note, p. 620 et 621, et p. 706. Nous ne voyons nulle
part, dans ce qui précède, cette sorte de citation qui commence à la
dernière ligne du texte de la page 707; mais elle se rencontre plu-
sieurs fois dans les OEuvres de Mme Guyon (voyez par exemple dans
les Torrents, outre le passage que nous venons de rappeler, le cha-
pitre 1X de la Ire partie; dans le Moyen court, le S XXIV, etc.). Quant
aux passages de l’Ezplication du Cantique de: cantique; où nous de-
vons retrouver a équivalemment n ces six premières lignes enfer-
mées à tort dans des guillemets, voici ce que nous donnent les pages
indiquées. Pages x45 et r46 : «.... La vraie consommation du ma-
riage fait le mélange de l’âme avec son Dieu si grand et si intime,
qu’elle ne peut plus se distinguer ni se voir, et c’est ce mélange
qui divinise, pour ainsiparler, les actions de cette créature, arrivée
à un état aussi haut et aussi sublime que celui-ci z parce qu’elles
partent d’un principe tout divin, à cause de l’unité qui vient
d’être liée entre Dieu et cette âme fondue et recoulée en lui, Dieu

devenant le principe des actions et des paroles de cette âme ,
quoiqu’elle leur donne aussi le jour et les produise au dehors. n
- Page r76 : n L’épouse ne peut plus rien craindre, parce que
tout lui est devenu Dieu, et qu’elle le trouve également en toutes
choses... Elle est entrée dans une excellente participation de l’im-
mensité de Dieu. » Peut-être n’est-ce pas à ce dernier passage
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plus de pureté propre ; mais qu’elles ont, par leur union essen-
tielle à Dieu, la pureté de Dieu, qui peut par conséquent leur
commander toutes sortes d’excès, auxquels elles n’ont point
de part, parce qu’elles ne sont plus, et que n’étant plus, il
ne peut y avoir aucune malignité en elles a? Il est encore dit
dans le même ouvrage z a Que l’Epoux permet les fautesc dans
son épouse, afin de la punir, et de la purifier en même temps
de l’attache qu’elle avoit à sa pureté et à son innocence. n
Ainsi l’attache d’une âme à la pureté et à l’innocence est une

faute que Dieu punit, et les impuretés dans lesquelles elle
tombe ne sont pas des crimes. mais la punition de ses crimes.
Enfin peut-on rien de plus épouvantable que ce que l’on y
fait dire à l’épouse, que et sa noirceur apparente. c’est-à-dire
ses péchés, cachent la grandeur des opérations de Dieu dans
son âme, comme l’humanité sainte Couvre en Jésus-Christ la
divinité ’ n PQue vous semble, ma sœur, de cette comparai50n de
l’humanité de Jésus-Christ avec la noirceur de l’âme? N’est-ce

pas un horrible blasphème?
La rem-rune. Oui, mon frère, et je ne puis plus entendre

ces choses sans horreur: confuse. interdite, étonnée, je mugis
de honte d’avoir été malheureusement engagée dans des prin-

cipes si pernicieux. Mais au moins ne croyez pas, mon frère.
que mon cœur ait jamais eu part à de telles infamies, ou que

que renvoie l’éditeur, et faut-il lire; a p. 156, n au lieu de z
u p. 176. u On lit, p. 156 : u Elle (l’âme en qui le mariage a été
parfaitement consommé) est très-parfaite, mais des perfections de
Dieu même, et parce qu’elle est exempte de toute propriétéç...
elle est entrée dans l’innocence de Dieu. n

a. Celle faute, dans le texte de l’Explication du Cantique de; can-
tiqua.

b. Ici non plus la citation n’est pas textuelle. Voici le texte 2
a La l’humanité adorable paroit noire comme un corbeau, en ce
qu’elle paroit, non-seulement couverte de meurtrissures, mais aussi
chargée de péchés et de la noirceur de tous les hommes, quoi-
qu’elle soit la blancheur et la pureté sans pareille. La où Jésus-
Christ parut un ver et non un homme, l’opprobre des hommes
et le mépris du peuple, combien étoit-il noir! Cette noirceur néan-
moins ne laissoit pas de relever sa beauté, parce qu’il n’en étoit
chargé que pour en décharger tout le monde. n
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j’aie été capable de rien faire contre mon devoir. Ah! plutôt

que le ciel.... .
Le immun. J’en suis très-persuadé, ma sœur, et je sais

que vous avez été trompée par les fausses promesses de ce
directeur, qui vous flattoit de vous conduire à Dieu par une
voie sûre et abrégée. ll vous conduisoit, ma sœur, dans un
précipice; Dieu vous le fait apercevoir; rendez-lui de très-
humbles actions de grâces de ce bonheur; cherchez, cherchez
d’autres directeurs vous conduisant, non par leurs propres
lumières, mais par celles de l’Evangile et de l’Église, vous

mènent infailliblement au port du salut. Pour Monsieur, je
crois qu’il a trop d’esprit pour approuver les principes des
faux mystiques, et qu’il est trop homme de bien pour mettre
en pratique aucune des conséquences funestes qu’il a tirées si
naturellement de ces principes.

Le GENTILBOIIE. Il faut vous l’avouer, Madame, j’ai donné
trop légèrement dans les pernicieux préceptes de l’auteur des
Torrents. Dieu m’a tiré de mon aveuglement par le secours
de Monsieur votre beau-frère : ses chrétiennes leçons m’ont
convaincu qu’il n’appartient qu’à Dieu de tracer des routes

certaines pour le salut. Je lui ai, Madame, cette première
obligation; mais je lui suis encore très-redevable (le s’être
servi aujourd’hui de moi pour vous faire sortir (le votre
erreur, et vous remettre ainsi dans la voie du salut. J’ai
goûté, Madame, pendant quelques années le dangereux poi-
son qui vous infectoit: comme vous. je me suis laissé séduire
au jargon et aux termes spécieux des nouveaux mystiques;
leurs directeurs se sont prévalus de ma foiblesse comme de la
votre; mais heureusement Monsieur votre frère nous rend l’un
et l’autre à Dieu et à la vérité par la force de l’Ëvangile, et

par la solidité de ses raisons. Nous serions tous contents, si
le Révérend Père, éclairé des lumières célestes, et touché des

mouvements de la grâce, reconnoissoit aussi son égarement.
La remueurs. Ah! plût à Dieu que mes vœux y pussent

contribuer, et que de concert avec vous j’eusse l’avantage
de....

Le nomma. Ah! ma chère sœur, quel comble de joie de
vous voir revenue de votre erreur, et que votre charité vous
porte à vouloir sauver celui qui vous alloit perdre! Mais je
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crains que son heure ne soit pas encore venue, et qu’il ne
reste encbre beaucoup à travailler pour le remettre dans le
bon chemin.

Le Dam. Toutes les créatures me condamneroient.
Monsieur, que ce me seroit moins qu’un moucheron, comme
je vous l’ai déjà dit°. Que mes disciples m’abandonnent; que

tous les docteurs du monde me combattent; que les évêques
me proscrivent; que l’Église me chasse de son sein; qu’on
m’accable d’autorités; qu’on me confonde par une foule de
raisons, rien n’est capable d’ébranler mon cœur et mon
esprit.

L3 noms. Adieu donc, mon Père : vous voyant dans une
disposition si ennemie de la vérité, je n’entreprends pas de
vous en convaincre; tout ce que je puis faire est d’offrir mes
vœux et mes sacrifices à celui qui force les volontés rebelles.
afin qu’il amollisse la dureté de votre cœur, et qu’il vous
rende quelque jour capable d’entendre et d’aimer la vérité.

a. Voyez ci-dessus, p. 631.
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